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Groupe de Luxe mondial,
Kering regroupe et fait
grandir un ensemble de
Maisons emblématiques
dans la Mode, la
Maroquinerie, la Joaillerie 
et l’Horlogerie. En plaçant
la création au cœur de sa
stratégie, Kering permet 
à ses Maisons de repousser
leurs limites en termes
d’expression créative, 
tout en façonnant un Luxe
durable et responsable. 
C’est le sens de notre
signature : Empowering
Imagination. 

– Kering en bref

Document financier 2019 – Kering 5

1

François- Henri Pinault
Président du Conseil d’administration
& Directeur général
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R O M A

1. KERING EN 2019

Kering en bref – Kering en 20191
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Chiffre d’affaires

15 884 M€
Évolution du chiffre d’affaires en publié
(et en comparable (2) 2019 vs 2018, en %)

Résultat opérationnel courant

4 778 M€

Cash-flow libre opérationnel

1 521 M€

Résultat net part du Groupe

2 309 M€

Dividende par action

11,50 € (3)

38 068
Collaborateurs
au 31 décembre 2019 (4)

55 %
Femmes managers 
au sein du Groupe

- 14 %
d’intensité EP&L (5)

Neutralité carbone atteinte 
en 2019 au titre de 2018
(compensation, Scopes 1 à 3)

97 %
Maisons de Luxe

3 %
Corporate

et autres  (1)

Groupe + 16,2 % (+ 13,3 %)

Maisons
de Luxe

+ 16,1 % (+ 13,2 %)

Corporate
et autres (1)

+ 19,7 % (+ 16,5 %)

Kering en 2019 – Kering en bref 1

(1) Corporate et autres défini en page 80.
(2) Chiffre d’affaires en comparable défini en page 88.
(3) Soumis à l’approbation de l’Assemblée générale du 23 avril 2020.
(4) 34 902 ETP moyen en 2019.
(5) 2015-2018.
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1963
• Création par François Pinault du groupe Pinault,

spécialisé dans le négoce de bois.

1988
• Introduction de Pinault SA à la Bourse de Paris.

1990
• Acquisition de Cfao, spécialisé dans le négoce avec

l’Afrique et la distribution de matériel électrique (activité
devenue Rexel en 1993).

1991
• Entrée dans la Distribution Grand Public avec la prise

de contrôle de Conforama.

1992
• Prise de contrôle de la Société Au Printemps SA,

également actionnaire majoritaire de l’enseigne de vente
d’habillement à distance La Redoute.

1994
• Absorption de La Redoute et nouvelle dénomination

sociale : Pinault-Printemps-Redoute.

• Prise de contrôle de la Fnac, distributeur de produits
culturels et de loisirs.

1999
• Acquisition de 42 % de Gucci Group NV, marquant

l’entrée du Groupe dans le secteur du Luxe.

• Premières étapes de la construction d’un groupe de Luxe
multimarques, avec les acquisitions par Gucci Group
d’Yves Saint Laurent, d’YSL Beauté et de Sergio Rossi.

2000
• Acquisition par Gucci Group de la Maison de haute

joaillerie Boucheron.

2001
• Acquisition par Gucci Group du maroquinier italien

Bottega Veneta et de la Maison Balenciaga, et signature
d’accords de partenariat avec Alexander McQueen et
Stella McCartney.

• Renforcement de la participation dans le capital de
Gucci Group, portée à 53,2 %.

2003
• Cession de Pinault Bois et Matériaux au groupe

britannique Wolseley.

• Renforcement de la participation dans le capital de
Gucci Group, portée à 67,6 % (après 54,4 % en 2002).

2004
• Montée dans le capital de Gucci Group à hauteur de

99,4 % à l’issue d’une offre publique d’achat.

• Cession de Rexel.

2005
• Pinault-Printemps-Redoute devient PPR.

• François-Henri Pinault devient Président-Directeur
général de PPR.

2006
• Cession du contrôle (51 %) du Printemps à RREEF et au

groupe Borletti.

2007
• Cession de la participation résiduelle de 49 % du

Printemps à RREEF et au groupe Borletti.

• Acquisition d’une participation de contrôle dans PUMA
de 27,1 % puis montée dans le capital de PUMA à hauteur
de 62,1 % à l’issue de l’offre publique d’achat.

2008
• Cession de YSL Beauté à L’Oréal.

• Prise de participation dans la Manufacture horlogère
Girard-Perregaux à hauteur de 23 % du capital.

2009
• Introduction en Bourse et cession du contrôle

majoritaire de Cfao (58 %).

• Création de la Fondation Kering, dont la mission est 
de lutter contre les violences faites aux femmes.

2010
• Acquisition par PUMA de COBRA.

2. HISTORIQUE ET FAITS MARQUANTS 2019

Kering en bref – Historique et faits marquants 20191

Depuis sa création, en 1963, Kering n’a cessé de se transformer, guidé par l’esprit d’entreprendre et par une recherche
constante de croissance et de création de valeur.

Fondé par François Pinault autour des métiers du bois et des matériaux de construction, le Groupe s’est positionné sur
le secteur de la distribution à partir des années 1990, devenant rapidement l’un des premiers acteurs européens dans ce
domaine. La prise d’une participation de contrôle dans Gucci Group, en 1999, a marqué une nouvelle étape dans le
développement du Groupe avec la constitution d’un ensemble cohérent et complémentaire de grandes marques de Luxe.
Kering poursuit aujourd’hui sa croissance en s’appuyant sur le potentiel de ses Maisons et sur une ambition forte : être
le Groupe de Luxe le plus influent au monde en matière de créativité, de développement durable et de performance
économique à long-terme.
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2011
• Finalisation de la cession de Conforama à Steinhoff.

• Acquisition de Volcom.

• Renforcement de la participation (50,1 %) dans Sowind
Group (Girard-Perregaux et JEANRICHARD).

2012
• Finalisation de l’acquisition du tailleur italien pour

hommes Brioni.

• Cession de la participation résiduelle de 42 % dans Cfao.

• Création d’une joint-venture avec Yoox S.p.A. dédiée à la
vente en ligne pour plusieurs marques de Luxe du Groupe.

2013
• Finalisation de l’acquisition d’une participation majoritaire

dans la marque chinoise de joaillerie Qeelin.

• Acquisition d’une participation majoritaire dans la
marque Christopher Kane.

• Acquisition d’une participation majoritaire dans la tannerie
France Croco  –  aujourd’hui Tannerie de Périers -, en
Normandie, spécialisée dans les peaux précieuses.

• Introduction en Bourse du Groupe Fnac.

• Changement de dénomination sociale  : PPR devient
Kering.

• Acquisition d’une participation majoritaire dans le
groupe de joaillerie italien Pomellato.

• Entrée de Kering dans les indices DJSI (Dow Jones
Sustainability Indices) World et Europe.

2014
• Finalisation de la cession de La Redoute.

• Acquisition de la Manufacture horlogère Ulysse Nardin.

2015
• Lancement de Kering Eyewear.

• Cession de la marque de chaussures italienne Sergio Rossi.

• Publication du premier Compte de Résultat
Environnemental (EP&L) au niveau de l’ensemble du
Groupe.

2016
• Cession d’Electric par Volcom.

• Kering installe son siège dans l’ancien Hôpital Laennec,
situé à Paris, au cœur de la Rive gauche.

• Annonce de la stratégie Développement durable du
Groupe à horizon 2025, qui repose sur 3 piliers  : Care,
Collaborate, Create.

2017
• Signature d’un accord stratégique entre Kering Eyewear

et la Maison Cartier pour le développement, la fabrication
et la commercialisation des lunettes Cartier, avec une
prise de participation minoritaire de Richemont au
capital de Kering Eyewear.

2018
• Distribution de dividende en nature d’actions PUMA

aux actionnaires, consacrant le statut de pure player du
Luxe de Kering, qui conserve une participation financière
à hauteur de 15,85 % du capital.

• Kering annonce son désengagement de Stella McCartney,
Volcom, Christopher Kane et Tomas Maier.

• Publication du premier Rapport Intégré portant sur
l’année 2017.

• Annonce de nouveaux développements dans la stratégie
digitale, visant à renforcer l’omnicanalité et les activités
digitales des Maisons. Kering internalisera notamment
les activités e-commerce actuellement gérées à travers
la joint-venture avec YNAP (Yoox Net-a-Porter Group)
au premier semestre 2020.

2019

Stratégie, 
activités et finance

• Finalisation de la cession de Volcom.

• Kering procède à une émission d’obligations
échangeables en actions ordinaires existantes
PUMA à échéance 2022 pour un montant nominal
de 550 millions d’euros.

Responsabilité 
Environnementale

• Le Président de la République Emmanuel Macron,
confie à François-Henri Pinault, Président-Directeur
général de Kering, la mission de mobiliser les
acteurs de la mode et du textile autour d’objectifs
concrets pour réduire l’impact environnemental
de leur secteur. 63 entreprises mondiales leaders
de la mode et du textile s’engagent sur le climat, 
la biodiversité et les océans dans le cadre du
Fashion Pact. 

• Kering est la seule entreprise du Luxe à intégrer la
«Climate change A-list» du Classement CDP (Carbon
Disclosure Project) pour la 3e année consécutive.
Kering devient neutre en carbone et compense
l’intégralité des émissions résiduelles des scopes
1, 2 et 3 du GHG Protocol de ses opérations et de
ses chaînes d’approvisionnement.

• Maintien de Kering dans les indices DJSI (Dow
Jones Sustainability Indices) World et Europe
pour la 7e année consécutive.

• Kering lance une nouvelle plateforme digitale en
open source et organise un hackathon dédiés à
son outil de mesure pionnier, l’EP&L. 

• Politique de parentalité : Kering offrira 14 semaines
de congés payés pour tous les salariés du Groupe
dans le monde à l’arrivée d’un nouvel enfant à
compter de 2020.

Historique et faits marquants 2019 – Kering en bref 1

Document financier 2019 – Kering 9
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3. NOTRE MODÈLE DE CRÉATION DE VALEUR

Kering en bref – Notre modèle de création de valeur1

Reposant sur des ressources
d’une qualité exceptionnelle...

le Groupe crée
de la valeur...

dont Kering
tire le meilleur...

qu’il partage avec
ses parties prenantes.

01_VF_V9  11/02/2020  14:21  Page10



Document financier 2019 – Kering 11

Reposant sur des
ressources d’une qualité
exceptionnelle...

dont Kering 
tire le meilleur...

Notre modèle de création de valeur – Kering en bref 1

• UNE RESPONSABILITÉ 
ÉTHIQUE ÉTENDUE
alliée à des valeurs fortes qui irriguent 
les actions et la conduite des affaires 
du Groupe

• 38 068 COLLABORATEURS
aux savoir-faire et à la créativité uniques

• UNE UTILISATION RAISONNÉE 
DES RESSOURCES NATURELLES
et des matières premières guidée 
par nos objectifs 2025

• DES INNOVATIONS 
POUR LES PRODUITS ET PROCESS,
leviers clés de différentiation et d’expérience
client exceptionnelle

• Un réseau 
DE PLUSIEURS MILLIERS 
DE FOURNISSEURS
principalement situés en Italie

• UNE GESTION EN PROPRE
de 1 381 boutiques et d’un nombre
croissant d’ateliers

• 956 M€ D’INVESTISSEMENTS
OPÉRATIONNELS BRUTS
pour accompagner la croissance 
des Maisons

• UN ACTIONNARIAT
stable allié à une internationalisation 
du capital et à une gouvernance engagée 
pour soutenir le développement du Groupe 
dans la durée

• UNE VISION
La création au service d’un Luxe moderne et audacieux

• UN MODÈLE MULTIMARQUE
fondé sur une approche de long terme 
et l’autonomie créative de ses Maisons

• UNE CHAÎNE DE VALEUR
porteuse d’avantages décisifs

Un positionnement et une intégration en amont de la
chaine de valeur

Des expertises transverses comme Kering Eyewear

Des fonctions support mutualisées

Les Kering Standards, socle commun pour la mise en
oeuvre de la stratégie développement durable 2025

• UNE STRATÉGIE
visant à capter tout le potentiel du Luxe pour croître
plus vite que nos marchés

PROMOUVOIR RENFORCER LES SYNERGIES
LA CROISSANCE ET DÉVELOPPER LES
ORGANIQUE PLATEFORMES DE

CROISSANCE

• AU SERVICE DE NOTRE AMBITION
Être le Groupe de Luxe le plus influent au monde 
en matière de créativité, de développement durable 
et de performance économique de long terme

EX
PÉ

R
IE

N
CE

 C
LIE

NT

CO
M

M
ERCIALISATION PRODUCTIO

N

DÉVELO
PPEM

EN
T

CRÉATION
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le Groupe crée de la valeur...

2015 (1) 2019

Chiffre
d’affaires 7 660 M€ 15 884 M€

x 2,1
+ 20 % TCAM

Résultat
opérationnel
courant

1 528 M€ 4 778 M€
x 3,1

+ 33 % TCAM

Marge
opérationnelle
courante

19,9 % 30,1 % > + 10 pts

CLIENTS

De nombreux prix et récompenses reconnaissant la créativité des Maisons.

Une distribution en propre garantissant la qualité des services et le respect de l’image des Maisons
représentant 78 % du chiffre d’affaires.

Une expérience de plus en plus digitale avec une croissance de plus de 20 % des ventes en ligne.

1

12 Kering – Document financier 2019

Kering en bref – Notre modèle de création de valeur

(1) Données 2015 ajustées au périmètre de 2019.
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qu’il partage avec ses parties prenantes.

COLLABORATEURS

1,98 milliard d’euros distribués 
en salaires et charges salariales

82,5 % des collaborateurs formés

ACTEURS DE L’INNOVATION

Extension du partenariat 
Plug and play – Fashion for Good
à la Chine avec l’organisation du premier 
K Generation Award

FOURNISSEURS 
ET SOUS-TRAITANTS

Optimisation des ressources conduisant 
à un gain annuel de près d’1 million d’euros 
dans le cadre de Clean by design et à une
réduction des gaz à effet de serre de 19 % 
en moyenne (2015-2018) chez les
fournisseurs participants

3 441 audits conduits chez les fournisseurs 
sur les aspects sociaux, environnementaux 
et d’approvisionnement

ONG ET SOCIÉTÉ CIVILE

Plus de 2,4 millions d’euros versés 
par les Maisons à des projets s’inscrivant
dans le secteur culturel 

Plus d’1 million de personnes touchées 
via les réseaux sociaux dans les 3 pays 
de diffusion de la campagne 
« 16 Days 16 Films » (Fondation Kering)

TALENTS CRÉATIFS 
ET ARTISANAT
D’EXCELLENCE

Près de 500 experts formés depuis 2015 
dans les Maisons à travers une vingtaine 
de programmes pour soutenir l’artisanat
d’excellence

1er MOOC sur le développement durable
lancé en 2018 et étendu à la Chine en 2019

COMMUNAUTÉS LOCALES

2,4 millions de tonnes de CO2 compensées 
avec des projets en faveur des populations
locales et de la biodiversité grâce au soutien
de programmes de crédit carbone REDD+

Plus de 2,7 millions d’euros versés par les
Maisons dans la lutte contre la pauvreté, 
et pour la santé, l’éducation et la formation

ACTIONNAIRES ET 
COMMUNAUTÉ FINANCIÈRE

Une politique de distribution équilibrée 
et attractive avec un dividende en numéraire
en augmentation régulière : 
11,50 € (1) au titre de 2019, 
en croissance de + 10 %

ENVIRONNEMENT

14 % de baisse de l’impact EP&L 
entre 2015 et 2018

Déploiement progressif des Kering
Standards à l’ensemble des activités,
nouveau standard sur le bien-être animal
publié en 2019

Neutralité carbone sur l’ensemble 
des scopes 1, 2 et 3 de nos opérations 
et supply chains dès 2018

Kering, membre fédérateur du Fashion Pact

88 % des matières clés tracées 
jusqu’au pays d’origine

(1) Soumis à l’approbation de l’Assemblée générale du 23 avril 2020.

1

13Document financier 2019 – Kering

Notre modèle de création de valeur – Kering en bref
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Vision

La création au service
d’un Luxe moderne 
et audacieux

Business model

Un modèle multimarque
fondé sur une approche 
de long terme et
l’autonomie créative 
de nos Maisons

AGILITÉ

ÉQUILIBRE

RESPONSABILITÉ

Stratégie

Capter tout le potentiel
du Luxe pour croître 
plus vite que nos
marchés

PROMOUVOIR LA CROISSANCE
ORGANIQUE

RENFORCER LES SYNERGIES 
ET DÉVELOPPER DES
PLATEFORMES DE CROISSANCE

Kering – Document financier 201914

4. STRATÉGIE DU GROUPE

Kering en bref – Stratégie du Groupe1
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Un monde en accélération constante, des économies qui
émergent, des cultures qui s’enrichissent, des avancées
technologiques disruptives, une jeunesse ultra-connectée
en quête de sens… Une nouvelle donne mondiale est en
gestation. La génération du changement bouleverse les
codes.

Créateur de tendances, Kering fait un choix, celui de
réveiller et de façonner le Luxe de demain, de le rendre
plus responsable, de l’engager résolument dans son
époque, dans le respect de l’histoire et de l’héritage
exceptionnels de nos Maisons. Notre ambition  : être le
groupe de Luxe le plus influent au monde en matière de
créativité, de développement durable et de performance
économique de long terme.

Les nouvelles générations de consommateurs portent de
nouvelles attentes. La tradition et l’excellence des savoir-faire,
sur lesquelles de nombreuses marques de luxe se sont
reposées pendant des décennies, ne suffisent plus. Les
individus veulent affirmer ce qui les rend uniques. Notre
vision du Luxe répond à cette évolution profonde. Nous
osons prendre des risques, penser différemment, proposer,

innover sans cesse, pour susciter de l’émotion autour de
nos produits d’exception et permettre à chacun d’exprimer
sa propre personnalité.

Kering et ses Maisons proposent de vivre une expérience.
Nos valeurs sont intimement liées à un contenu créatif
puissant, porteur de modernité. Elles sont nourries par
l’esprit d’entreprendre qui anime chacune de nos Maisons
et par l’univers de chacun de nos créateurs. Les femmes et
les hommes de Kering œuvrent chaque jour à créer un
Luxe authentique et en mouvement.

Nous souhaitons contribuer à l’émergence d’un monde
plus respectueux de l’environnement. Sans cesse, nous
rehaussons nos standards de création et de production
dans le sens d’un plus grand respect de la planète tout en
générant des impacts positifs sur la société. Nous prenons
soin de créer de la valeur et de la partager au mieux avec
toutes nos parties prenantes.

Kering se prononce « caring » – bien davantage qu’une simple
allusion, c’est ce qui donne sens à toutes nos actions.

Vision : la création au service d’un Luxe moderne et audacieux

Stratégie du Groupe – Kering en bref

Document financier 2019 – Kering 15
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Kering est un groupe de Luxe mondial qui regroupe et fait
grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans 
la Mode, la Maroquinerie, la Joaillerie et l’Horlogerie  : 
Gucci, Saint  Laurent, Bottega  Veneta, Balenciaga,
Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, DoDo,
Qeelin, Ulysse  Nardin, Girard-Perregaux, ainsi que
Kering Eyewear.

Notre dimension globale, la force de nos Maisons,
l’autonomie créative que nous donnons à chacune d’entre
elles et la qualité unique de nos créations font du Groupe
un des tout premiers acteurs du secteur. Notre modèle
soutient la croissance rapide de nos marques et leur
permet d’exceller.

«  Fondé sur une vision de long terme, 
notre modèle multimarque repose sur

l’agilité, l’équilibre et la responsabilité  »

AGILITÉ : 
Kering met au service de ses Maisons une organisation
qui libère leur potentiel d’excellence

• Constance
Notre histoire d’entreprise familiale a commencé il y a
plus de cinquante ans. Aujourd’hui, Kering est contrôlé
par la holding Artémis, détenue par la famille Pinault.
Avec cet actionnaire stable et puissant, Kering présente
un profil à la fois pérenne et attractif, propice à développer
dans la durée sa vision dans l’univers du Luxe.

• Transformation
D’un conglomérat d’activités diversifiées dans la distribution
jusqu’au début des années 2000, Kering s’est transformé
en Groupe de Luxe centré sur la personne. Aujourd’hui
nous regroupons et faisons grandir des Maisons parmi les
plus prestigieuses au monde. Au fil du temps, nous avons
su capter les meilleurs relais de croissance.

• Lucidité
Kering accompagne ses Maisons afin qu’elles réalisent
tout leur potentiel de croissance. À chacune des étapes de
leur développement, nous mettons à leur service la
puissance de notre chaîne de valeur intégrée, renforcée

par des fonctions support mutualisées. Encourageant
l’imagination sous toutes ses formes, notre organisation
favorise le pilotage de la performance tout en libérant,
dans les Maisons, le meilleur du talent et de la création. Le
Groupe s’assure que la performance des marques s’inscrit
dans le respect de leur vision et de leurs objectifs à long
terme. Grâce au questionnement, à la capacité de remise
en cause et à la prise de recul, la lucidité est garante de la
performance du Groupe et de chacune de ses Maisons.

ÉQUILIBRE : 
Le modèle multimarque de Kering 
porte pleinement ses fruits

• Un ensemble de Maisons d’exception
Chacune de nos Maisons développe son univers propre
d’émotion et de création. En accomplissant notre mutation
en acteur majeur du Luxe, nous avons réuni certaines des
plus belles marques. Complémentaires dans leur
positionnement, elles jouent chacune un rôle dans un
ensemble cohérent et pertinent.

• Modèle multimarque
Nous appliquons la force de l’ensemble au service de
l’identité distinctive de chaque Maison. Les marques
trouvent les moyens d’exprimer leur caractère unique  –
couture et accessoires pour les unes ; joaillerie ou tradition
horlogère pour les autres. Le Groupe apporte ses expertises,
exerce son pouvoir d’agrégation, renforce la fiabilité des
approvisionnements, ouvre les réseaux de distribution, et
participe à l’amélioration de l’expérience client, notamment
digitale. Enfin, il invite ses Maisons à partager les
meilleures pratiques, facteurs d’innovation.

• Perspectives de croissance
Le Luxe est un marché mondial qui dispose d’un réservoir
de croissance structurelle important pour des raisons
démographiques, économiques et sociologiques. À ces
qualités endogènes, Kering joint sa dynamique propre et
renforce encore son potentiel de croissance en plaçant
l’audace créative au cœur de son modèle. Ainsi, tandis que
nos Maisons les mieux établies réinventent leurs terrains
d’expression et renouvellent la rencontre avec leurs
publics, nos marques en devenir s’appliquent à révéler
tout leur potentiel et séduisent de nouveaux clients.

Business model : un modèle multimarque fondé sur une
approche de long terme et l’autonomie créative de nos Maisons

Kering en bref – Stratégie du Groupe

Kering – Document financier 201916

1
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• Prêt à faire face aux aléas conjoncturels
Regroupant des marques très établies et des marques
encore émergentes, opérant dans des spécialités, segments
et marchés variés, Kering a su s’ancrer dans des territoires
diversifiés. La multiplicité de ses clientèles, de ses produits,
de ses marques et de ses implantations lui offre une
envergure idéale pour mieux résister aux aléas de marché
et saisir les opportunités de développement.

«  Notre modèle économique s’appuie 
sur des Maisons d’exception, aux

positionnements complémentaires 
et aux profils de maturité variés  »

RESPONSABILITÉ : 
Un modèle économique responsable est au fondement
de l’ensemble de nos opérations. Notre démarche globale
et durable constitue un avantage compétitif structurel

• Vers un Luxe durable
La démarche responsable de l’entreprise peut-elle changer
la nature même de ce qu’est le Luxe ? Pour Kering, la réponse
est assurément oui. Pour nos Maisons, le développement
durable correspond à notre vision d’un luxe moderne.
C’est une exigence éthique qui reflète les nouvelles attentes
de la Société autant qu’une opportunité économique  : il
est source d’inspiration et d’innovation. Les méthodes, les
matières, les ressources, les produits se réinventent, de
même que les usages et les attentes des clients. Kering
change la manière de concevoir les produits de Luxe en y
intégrant une dimension de valeur durable, bénéfique à la
fois à nos clients et à la Société. Les objectifs que nous
nous sommes fixés pour améliorer notre performance
sociale et environnementale sont regroupés dans notre
stratégie Advance, à horizon 2025.

• Une démarche inclusive
Le modèle responsable vise à repenser la relation de
Kering avec ses parties prenantes dans un souci constant
d’équité et de responsabilité. Stratégie du Groupe, décisions

créatives des Maisons, choix opérationnels de production,
de transformation et de distribution : tous les rouages de
l’écosystème Kering sont concernés afin de réduire les
impacts sociétaux ou environnementaux que nous générons.
Placer l’humain au cœur du modèle insuffle un nouvel
esprit d’entreprendre, suscitant l’adhésion des collaborateurs
et de nos différentes parties prenantes.

• Un potentiel de créativité
La démarche responsable, profondément intégrée dans le
fonctionnement du Groupe favorise le développement de
nos activités grâce à des produits toujours plus innovants
et plus désirables. Elle encourage l’optimisation des coûts
et la modernisation des processus de fabrication : face à
des ressources naturelles limitées, de nouveaux matériaux
de qualité sont utilisés, des procédés plus durables sont
imaginés. Innovation et technologies de rupture sont
constamment recherchées. Pour nos marques, cela représente
de vastes territoires de créativité à continuer d’explorer.

• Gouvernance et éthique
Construit à partir des valeurs fondamentales du Groupe, le
modèle responsable de Kering repose sur une gouvernance
ambitieuse, qu’accompagnent le Conseil d’administration
et son Comité développement durable. Ils impulsent la
stratégie de développement durable, qui s’incarne au
quotidien dans les actions menées par chacune des
Maisons, guidées par les experts d’une Direction dédiée.
Les comités d’éthique, l’organisation Conformité et le
dispositif d’alerte, ouvert aux collaborateurs internes et
externes du Groupe, veillent à la bonne application du
Code d’éthique et aux principes de conduite responsable
des affaires.

«  Être un Groupe de Luxe responsable, 
c’est façonner le Luxe de demain – 

nous voyons le changement comme 
une opportunité, une perspective positive

pour notre croissance  »

Stratégie du Groupe – Kering en bref
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Au cours de la dernière décennie, Kering a accompli une
mutation stratégique profonde et occupe désormais une
place de tout premier ordre parmi les principaux acteurs
mondiaux du secteur du Luxe. Kering poursuivra dans les
années à venir le renforcement et la pérennisation de sa
dynamique de croissance.

Promouvoir la croissance organique

• Une croissance supérieure au marché 
dans un secteur porteur

L’avenir du Luxe est structurellement prometteur  : la
croissance des économies émergentes, l’ouverture culturelle
de nouvelles populations aux marques mondiales, ou encore
l’usage grandissant des nouvelles technologies, ouvrent à
Kering d’importants gisements de valeur. Face à un rythme
de croissance du secteur désormais plus normalisé, l’enjeu
pour chacune de nos Maisons est de faire mieux que son
marché respectif dans tous les segments et catégories.

• L’innovation produits
Stimulées par des directions artistiques renouvelées, nos
Maisons bousculent les tendances. Soutenues par la force
du Groupe, elles se positionnent dans de nouvelles catégories
de produits, lancent en continu de nouvelles idées et
proposent une offre qui, en suscitant le désir, le rêve et
l’émotion, crée et répond aux attentes et aspirations de
leurs clients.

• L’efficacité commerciale
Dans leurs réseaux de boutiques en propre, nos marques
déploient des actions visant à accroître leurs performances
commerciales, grâce à un merchandising toujours plus
efficace, à l’excellence opérationnelle en boutique, au soutien
du Groupe et à l’appui d’équipes dédiées. L’optimisation
de la performance à magasins comparables constitue ainsi
un levier clé de la croissance organique de Kering.

• L’expérience client
L’amélioration de la qualité de l’expérience client dans
nos boutiques est un facteur clé d’amélioration de notre
performance commerciale. Les possibilités de person -
nalisation contribuent à rendre unique la relation entre
chaque Maison et ses clients. L’accueil, l’accompagnement,
le Conseil avant, pendant et après la vente, en magasins,
sur nos sites ou à distance, permettent d’initier et
d’entretenir un lien durable avec nos publics. En 2019,
Kering a ainsi finalisé le déploiement d’une application
destinée aux équipes de vente, conçue avec Apple.
Permettant aux vendeurs d’accéder au niveau des stocks
en temps réel, de commander un produit manquant

pour le faire livrer chez un client ou encore de fournir
des recommandations de style personnalisées, elle
apporte un véritable renouveau à l’expérience client. Les
décisions d’internalisation du service de relations clients
et des plateformes de ecommerce s’inscrivent dans cette
même ambition.

• L’approche omnicanale
Connectés et en mouvement, nos clients passent
instantanément d’un canal de distribution à un autre,
d’une plateforme digitale à l’espace physique de la
boutique. Nous axons notre stratégie de relation client sur
la continuité entre tous les canaux de communication et
de distribution, une démarche véritablement omnicanale.
Pour ce faire, le Groupe déploie toutes ses ressources  :
extension sélective des boutiques en propre, développement
des accords avec les distributeurs, travel retail, e-commerce,
social media et communication digitale. En 2018, nous
avons annoncé que nous internaliserions les activités
d’e-commerce de nos Maisons de Couture et Maroquinerie
courant 2020 (hors Gucci dont l’e-commerce est exploité
directement par la marque depuis son origine). Cette
décision vise à maîtriser toute la chaîne de valeur, et ainsi
à offrir une expérience d’exception aux clients de nos
Maisons sur tous les canaux et tous les points de contact,
en alignant l’expérience e-commerce sur les standards
d’excellence en boutique.

• Compétences digitales, CRM et innovation
Sous l’impulsion du Directeur du Digital et de la Relation
Client, de nombreux projets sont déployés, visant à
accompagner la transformation digitale de Kering et à
conduire les activités e-commerce, CRM, data science et
innovation. Ainsi, plusieurs pilotes utilisant des techniques
de data science afin de délivrer des messages et des
expériences personnalisés à chaque client ont été lancés.
Une équipe dédiée à la data science a été constituée afin,
notamment, d’utiliser au mieux les données disponibles
pour améliorer le service proposé aux clients des Maisons.
Enfin, une équipe Innovation s’est vu confier deux missions :
instiller une culture interne d’innovation (approche
test-and-learn, partage rapide des découvertes, repérage
des tendances business), et réfléchir à de possibles scénarios
futurs pour enrichir nos modèles d’affaires et soutenir nos
efforts en matière de de développement durable.

«  Le digital accélère et approfondit nos
relations avec nos clients et nous permet

d’offrir des expériences client d’exception  »

Stratégie : capter tout le potentiel du Luxe pour croître plus vite
que nos marchés

Kering en bref – Stratégie du Groupe
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Renforcer les synergies et développer 
des plateformes de croissance
Notre modèle intégré nous confère un avantage décisif.
Tout en conservant son caractère unique et son exclusivité,
chacune de nos Maisons profite des synergies de l’ensemble.

• Mutualisation des moyens
Grâce au partage de certaines fonctions, nos Maisons se
concentrent sur ce qui leur est essentiel  : la création, la
qualité d’exécution, le développement et le renouvellement
des gammes, la relation client ainsi que la communication
autour de la marque et de ses produits. Le Groupe mutualise
les moyens et rationalise certaines fonctions stratégiques :
la logistique, les achats indirects, le juridique, l’immobilier,
la comptabilité, les médias, les systèmes d’information et
le développement de nouveaux outils, notamment dans le
domaine de l’omnicanal. Bénéficiant de l’accompagnement
du Groupe, nos Maisons libèrent ainsi toute leur énergie
créative.

• Des expertises transverses
Afin d’enrichir l’offre de ses Maisons, le Groupe mise sur
des expertises transverses. Exemple réussi d’intégration,
un pôle de lunetterie, Kering Eyewear, a été développé en
interne. Nos Maisons bénéficient ainsi d’une entité dédiée
et spécialisée permettant de contrôler entièrement la chaîne
de valeur de leurs activités de montures et de lunettes de
soleil, de la création à la commercialisation, en passant
par le développement, la chaîne d’approvisionnement, la
stratégie de marque et le marketing. Kering met ainsi en
place un modèle innovant de gestion de ses activités qui
permet de capter pleinement tout le potentiel de croissance
de ses marques dans cette catégorie, et de générer des
opportunités significatives de création de valeur.

• Intégration verticale et efficacité opérationnelle
Dès 2013, le Groupe a renforcé son positionnement en
amont de la chaîne de valeur dans le Luxe, notamment en
procédant à des acquisitions ciblées de tanneries afin de
sécuriser ses approvisionnements en matières premières.

Kering fait évoluer et adapte en permanence son modèle
opérationnel pour tendre vers des structures encore plus
modernes et flexibles. Le Groupe a initié un ambitieux
projet de transformation relatif aux systèmes informatiques,
à la supply chain et à la logistique. Ce projet vise à s’adapter

à la nouvelle dimension du groupe, aux évolutions des
modes de consommation et des attentes des clients. Grâce
à des systèmes informatiques partagés et performants,
une redéfinition de l’organisation logistique incluant la
construction de nouveaux entrepôts aux États-Unis (2019),
en Italie (2020-2021) puis en Asie, les marques du Groupe
seront ainsi en mesure de mieux prévoir la demande, d’y
répondre plus rapidement, d’adapter leur gestion des
stocks avec des coûts optimisés.

• Excellence des talents
Nous attachons un soin particulier au développement
professionnel et à l’épanouissement des femmes et des
hommes de nos Maisons et de nos sièges. La stratégie de
gestion des ressources humaines, à la fois ambitieuse,
intégrée à l’échelle mondiale et fondée sur une mobilité
accrue, favorise la croissance des Maisons grâce au partage
d’un réservoir de talents, d’expertises, et d’excellence. Le
Groupe accompagne ses collaborateurs dans l’expression
de leur potentiel et de leur créativité, en développant leurs
compétences et leur performance, et en leur offrant les
opportunités d’évolution auxquelles ils aspirent.

Source de richesse et d’intelligence collective, mais aussi
en relation avec la culture d’égalité des chances pour donner
à chacun l’opportunité de réaliser son plein potentiel, la
promotion de la diversité, de la parité et de l’inclusion des
talents est au cœur des actions et des initiatives du groupe
et ses Maisons.

Kering est particulièrement attentif à la place des femmes,
majoritaires tant dans les rangs de ses collaborateurs qu’au
sein de sa clientèle. Les dispositifs internes sont en place
pour garantir l’égalité entre femmes et hommes, comme
en témoigne notre ambitieuse politique de parentalité à
l’échelle mondiale. La Fondation d’Entreprise Kering est
engagée dans la lutte contre les violences faites aux
femmes. Women in Motion, enfin, a pour ambition de
mettre en lumière la contribution des femmes à l’industrie
cinématographique, devant ou derrière la caméra.

«  Au service de ses Maisons, le Groupe 
crée de la valeur et est structuré pour

libérer leur potentiel créatif  »

Stratégie du Groupe – Kering en bref
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Dans un environnement à nouveau marqué par de nombreux
aléas géopolitiques et leurs répercussions économiques,
2019 a été une année de croissance toujours soutenue 
du marché mondial du Luxe (voir chapitre 2, présentation
du marché du Luxe). Comme dans les deux années
précédentes, cette croissance n’a pas bénéficié uniformément
à tous les acteurs du secteur-quelques groupes, en particulier
multimarques, surperforment assez nettement les sociétés
monomarques. Fait nouveau, la croissance a été moins
homogène par zone géographique, l’Asie-Pacifique tirant
assez nettement la croissance malgré les difficultés
rencontrées à Hong Kong au second semestre.

À nouveau, Kering a démontré en 2019 la pertinence de
son modèle multimarque, captant la croissance du marché
du Luxe sur ses différents segments, géographies et
consommateurs.

Kering a poursuivi la mise en œuvre de sa vision et de sa
stratégie, selon deux lignes directrices :

• promouvoir la création de valeur sur le long terme,
mêlant audace et imagination, créativité et prise de
risque appropriée, capacité d’adaptation et réactivité ;

• accroître le potentiel de chaque marque, en donnant la
priorité à la croissance organique et à la génération de
cash-flow opérationnel.

Structuré et organisé pour apporter plus d’expertise, de valeur
et de soutien opérationnel à chacune de ses Maisons,
Kering conserve ses priorités financières inchangées,
visant à optimiser le retour sur capitaux employés, en
travaillant à la fois sur les facteurs permettant de soutenir
la profitabilité, et sur une gestion rigoureuse des capitaux
alloués.

Dans un environnement économique dont les perspectives
sont soumises à de nombreuses incertitudes, notamment
au regard des impacts disruptifs liés aux aléas géopolitiques
et aux crises sanitaires, le Groupe aborde l’avenir avec
confiance et détermination.

Le modèle de Kering a, en 2019 à nouveau, motivé 
les engagements et actions du Groupe en matière de
Développement durable : en sont pour preuves le Fashion
Pact, large coalition d’entreprises de la mode et du textile
réunies sous l’impulsion de François-Henri Pinault autour
d’objectifs concrets pour réduire l’impact environnemental
de leur secteur, mais aussi la neutralité carbone du 
Groupe sur l’entiereté de ses opérations et chaînes
d’approvisionnement, ainsi que les initiatives pour
promouvoir au sein du Groupe une plus grande diversité
et une politique de parentalité ambitieuse et inclusive.

Kering est plus que jamais engagé en faveur du
développement durable, environnemental et social, et de
la diversité, qui sont inséparables de la réalisation de ses
ambitions et de sa performance à long terme.

1
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Kering en 2019 : Une nouvelle année de croissance forte et rentable
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                                                                                                                                                                                2018                                                           2018
(en millions d’euros)                                                                                                       2019   Retraité IFRS 16               Variation                    Publié

Chiffre d’affaires                                                                                                                     15 884                       13 665                    +  16,2  %                       13 665

EBITDA                                                                                                                                           6 024                          5 093                    + 18,3  %                         4 436
Marge d’EBITDA (en % du chiffre d’affaires)                                                  37,9  %                       37,3  %                      +  0,6 pt                       32,5  %

Résultat opérationnel courant                                                                                        4 778                          3 995                    +  19,6  %                         3 944
Taux de marge opérationnelle courante 
(en % du chiffre d’affaires)                                                                                     30,1  %                       29,2  %                      +  0,9  pt                       28,9  %

Résultat net part du Groupe                                                                                             2 309                          3 688                     - 37,4  %                         3 715
dont activités poursuivies hors éléments non courants (1)                       3 212                       2 790                   + 15,1  %                       2 817

Investissements opérationnels bruts (2)                                                                         956                              828                    +  15,4  %                             828

Cash- flow libre opérationnel (3)                                                                                       1 521                          3 551                     - 57,2  %                         2 955

Endettement financier net (4)                                                                                             2 812                                     -                                     -                                           1 711

Collaborateurs (équivalent temps plein moyen)                                               34 902                        30 595                       +  14,1  %                        30 595

                                                                                                                                                                                2018                                                           2018
Données par action (en euros)                                                                                    2019   Retraité IFRS 16               Variation                    Publié

Résultat net part du Groupe                                                                                         18,40                       29,28                   -  37,2  %                       29,49
dont activités poursuivies hors éléments non courants                           25,59                       22,15                   +  15,5  %                       22,36

Dividende par action                                                                                                   11,50 (5)                       10,50                     +  9,5  %                       10,50

(1) Le Résultat net part du Groupe des activités poursuivies hors éléments non courants de l’exercice 2019 n’inclut pas la charge d’impôt exceptionnelle
liée à l’accord fiscal en Italie (cf. comptes consolidés 2019, Note 12.1.1 et Note 14.2).

(2) Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles.
(3) Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles – acquisitions nettes d’immobilisations corporelles et incorporelles.
(4) Endettement financier net défini en page 88.
(5) Soumis à l’approbation de l’Assemblée générale du 23 avril 2020.
(6) Chiffre d’affaires en comparable défini en page 88.

1. CHIFFRES CLÉS

Activités du Groupe – Chiffres clés2

Répartition du chiffre d’affaires et croissance en comparable (6) par zone géographique

19 % du CA
Amérique du Nord
croissance : + 7 %

33 % du CA
Europe de l’Ouest
croissance : + 14 %

34 % du CA
Asie-Pacifique
croissance : + 20 %

8 % du CA
Japon
croissance : + 6 %

6 % du CA
Autres pays
croissance : + 6 %
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2

Capitaux propres et ratio d’endettement *
(en millions d’euros et en %)

Dividende par action 
(en euros)

2018 10,50

2019(3) 11,50

2017 6,00

* EFN(2)/capitaux propres.

2018
publié 10 062

2019 10 439
26,9 %

17,0 %

Résultat opérationnel courant : variation et taux de marge

                                                                                                                                                                                2018                                                           2018
(en millions d’euros)                                                                                                       2019   Retraité IFRS 16               Variation                    Publié

Total Maisons de Luxe                                                                                                          5 042                          4 238                    +  19,0  %                         4 191
Taux de marge opérationnelle courante                                                         32,8  %                       32,0  %                      +  0,8 pt                       31,6  %

Corporate et autres (1)                                                                                                             (264)                          (243)                         - 8,3  %                          (247)

Groupe                                                                                                                                             4 778                          3 995                    +  19,6  %                         3 944
Taux de marge opérationnelle courante                                                         30,1  %                       29,2  %                      +  0,9 pt                       28,9  %

Passage vers le résultat opérationnel courant ajusté (IAS 17)

                                                                                                                                                                                2018                                                           2018
(en millions d’euros)                                                                                                       2019   Retraité IFRS 16               Variation                    Publié

Résultat opérationnel courant                                                                                        4 778                          3 995                    +  19,6  %                         3 944
en % du chiffre d’affaires                                                                                        30,1 %                       29,2 %                      + 0,9 pt                       28,9 %

Retraitement IFRS 16 sur la part fixe de la charge de loyer                             (765)                        (657)                    - 16,5 %                             n.a.

Amortissement du droit d’utilisation IFRS 16                                                         711                           606                   + 17,4 %                             n.a.

Résultat opérationnel courant ajusté (IAS 17)                                                     4 724                          3 944                    +  19,8  %                         3 944
en % du chiffre d’affaires                                                                                       29,7  %                       28,9  %                      +  0,8 pt                       28,9  %

(1) Corporate et autres défini en page 80.
(2) Endettement financier net défini en page 88.
(3) Soumis à l’approbation de l’Assemblée générale du 23 avril 2020.
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Gucci100 %

Kering Amériques Kering Asie-Pacifique

Bottega Veneta

100 % Yves Saint Laurent

100 %

Alexander McQueen100 %

Balenciaga100 %

Boucheron100 %

Brioni100 %

Pomellato

Qeelin

100 %

100 %

100 %

Ulysse Nardin100 %

Sowind (2)

Kering Corporate (1)

Kering

Maisons de Luxe Kering Eyewear

2. ORGANIGRAMME SIMPLIFIÉ 
AU 31 DÉCEMBRE 2019

Activités du Groupe – Organigramme simplifié au 31 décembre 20192

(1) Corporate défini en page 80.
(2) Le groupe Sowind détient les marques Girard-Perregaux et JEANRICHARD.
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3. NOS MARCHÉS

Introduction – Nos marchés – Activités du Groupe 2

Essor d’une classe moyenne urbaine
dans les pays émergents

Accroissement du nombre d’individus fortunés

Augmentation du revenu disponible moyen 

Mobilité internationale accrue

Pertinence de l’approche omnicanale 
et développement du travel retail

Développement des clientèles locales 
et touristiques

UNE CROISSANCE PORTÉE PAR DE NOUVEAUX LEVIERS

Prise de conscience environnementale
grandissante des consommateurs

Développement de l’intelligence artificielle,
levier additionnel de performance

Réservoirs de créativité et d’innovation 
pour les produits et process

Accélération de la transformation digitale 
et sophistication de l’approche CRM

Personnalisation du service client et
renforcement du lien avec nos publics

ENVIRONNEMENT ET TECHNOLOGIES

Clients jeunes, plus connectés, en quête de
qualité, d’innovation et de sens (millennials)

Globalisation et digitalisation des modes 
de consommation

Exploration de nouvelles expériences 
de consommation (location, abonnement,
occasion, etc.)

Développement de l’univers de la marque 
au travers de son réseau en propre

Expérience omnicanale portée 
par une communication mondiale

DE NOUVELLES HABITUDES DE CONSOMMATION

Nouvelles attentes des parties prenantes en
matière environnementale, sociétale et éthique

Renforcement de la transparence 
dans les relations avec les fournisseurs

Attraction et rétention des talents 
en devenant l’employeur de préférence

Amélioration des standards tout au long 
de la chaîne de valeur

Exemplarité de Kering et reconnaissance 
de l’ensemble des parties prenantes

UNE EXIGENCE DE TRANSPARENCE

Perspective 2025

335 à 375 Mds€
estimation du marché 
du Luxe

Perspective 2025

25 %
part de l’e-commerce 
dans les ventes du Luxe

Ambition 2025

100 %
des matières premières 
de Kering tracées jusqu’à 
leur origine

Perspective 2025

55 %
des ventes réalisées auprès 
des générations Y et Z

Source : sauf mention contraire, toutes les données historiques et prévisionnelles proviennent de l’étude « Bain Luxury Study – Altagamma Worldwide
Market Monitor », publiée en novembre 2019, et complétée par des informations extraites du rapport complet publié en décembre 2019.

Introduction



Tendances

L’année 2019 a été marquée par :

• des tensions géopolitiques croissantes, des changements
politiques au niveau national et la montée d’incertitudes
économiques qui sont susceptibles de peser sur la
confiance des ménages, sur les flux touristiques et sur
les tendances de consommation (tensions commerciales
entre les États-Unis et la Chine, négociations sur le
Brexit, incertitudes au Moyen-Orient, manifestations en
France, événements à Hong Kong, etc.)  ;

• la volatilité des taux de change est restée importante
sur certaines des devises majeures pour l’industrie du
Luxe. Les mouvements de certaines devises ont ainsi

pu infléchir les tendances de consommation locale et
touristique : dépréciation de l’euro, volatilité de la livre
sterling au gré des développements de l’accord sur le
Brexit, dépréciation du yuan chinois et du real brésilien,
appréciation du yen japonais  ;

• le ralentissement de la croissance du PIB mondial (2,6 %
en 2019e contre 3,2 % en 2018) : les régions clés du marché
du Luxe ont contribué à ce ralentissement, notamment
les États-Unis, la zone Euro et la Chine continentale. Le
maintien de politiques monétaires accommodantes dans
les principales zones économiques a toutefois permis
de limiter la décélération de la croissance mondiale.

Évolution du marché mondial du Luxe (2010-2019e, en milliards d’euros)

Le marché mondial du Luxe a connu une forte progression
de 2010 à 2012. À partir de fin 2013, un ralentissement
graduel s’est amorcé, avec une croissance plus faible voire
atone jusqu’en 2016 en données comparables (hors effets
de change), même si des signes de rebond étaient
perceptibles dès le second semestre. L’année 2017 marque
le retour d’une croissance solide pour le secteur, tendance

confirmée en 2018 notamment grâce à des tendances
macro-économiques porteuses. 2019 voit le marché
légèrement ralentir à taux de change comparables  : le
marché du Luxe devrait ainsi atteindre 281  milliards
d’euros, en augmentation de 7 % en données publiées et
de 4 % à taux de change comparables.
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Les informations contenues dans cette section sont issues d’études menées par des organismes tels qu’Altagamma et
Bain & Company. Sauf mention contraire, toutes les données historiques et prévisionnelles – y compris sur les tendances,
les ventes, les parts de marché, ainsi que sur la taille et la croissance du marché, proviennent de l’étude «Bain Luxury
Study – Altagamma Worldwide Market Monitor», publiée en novembre 2019, et complétée par des informations extraites
du rapport détaillé publié en décembre 2019. Les définitions des catégories de produits et des segments du secteur du
Luxe correspondent à celles données dans l’étude; à noter que cette année, la définition de certaines catégories de
produits a été affinée afin de mieux refléter les dynamiques du marché. Dans ce document, le marché du Luxe désigne
ainsi le segment des chaussures, de l’habillement et de la maroquinerie regroupés sous l’appellation «soft luxury», le
segment «hard luxury» qui réunit l’horlogerie et la joaillerie, et le segment des parfums et des cosmétiques.

Taille, tendances et principaux facteurs de croissance du marché

Présentation du marché du Luxe

Variation de la croissance annuelle en données :

publiées

comparables

2019e

281

+ 7 %

+ 4 %

2018

262

2017

254

2012

207

2011

186

2013

212

2014

219

2015

245

2016

244

+ 3 %

+ 7 %

+ 4 %

+ 5 %

+ 11 %

+ 6 %

+ 11 %

+ 13 %

+ 2 %

+ 6 %

+ 3 %

+ 3 %

+ 12 %

+ 1 %

0 %

0 %



Principaux facteurs structurels 
et cycliques déterminant l’évolution 
mondiale du marché du Luxe

a. Marché du Luxe par nationalité en 2019e

Par nationalité, le marché du Luxe est caractérisé par le
poids des consommateurs chinois et américains, qui
ensemble représentent plus de la moitié du marché en
valeur. En 2019, les ressortissants Chinois, mais également
ceux des autres pays d’Asie, sont les principaux
contributeurs à la croissance du marché, le poids des
consommateurs chinois augmentant ainsi de 2 points de
pourcentage par rapport à 2018, au détriment des
consommateurs Européens et des autres nationalités,
notamment des pays du Golfe.

b. Le marché est confronté à une série d’évolutions
structurelles et d’événements plus cycliques 

• le cœur de clientèle du Luxe élargit sa consommation
aux expériences (hôtels, croisières, restaurants, etc.), tandis
que de nouveaux consommateurs entrent sur le marché,
soit par le segment du Luxe «accessible», soit directement
par les marques positionnées sur un segment plus premium  ;

• les consommateurs d’articles de Luxe sont de plus en
plus connectés, sensibles au rapport qualité-prix et à la
recherche de plus d’innovations et de nouveautés, et ce
d’autant que des cohortes démographiques plus jeunes,
et notamment les générations Y et Z (respectivement
née à partir de 1980 puis vers les années 2000), arrivent
sur ce marché  ;

• les marques et les acteurs du secteur les plus importants
ont atteint un taux de pénétration déjà significatif des
principaux marchés grâce à l’expansion de leurs réseaux
de magasins, ce qui implique que leur croissance se fait
désormais majoritairement grâce à la progression de
leurs ventes à magasins constants.

Dans cet environnement, les groupes et les marques de Luxe
doivent adapter leur stratégie aux tendances de marché
qui détermineront l’orientation du secteur au cours des
années à venir :

• le consommateur chinois restera le principal moteur de
la croissance, l’essentiel de la progression s’appuyant
sur le développement de la classe moyenne en Chine.
Bain estime ainsi que la clientèle chinoise a été à l’origine
de près de 90 % de la croissance du secteur en 2019e  ;

• la prise en compte des attentes d’une nouvelle génération
de consommateurs, dont les achats sont de plus en plus
influencés par :

- le digital (contenus éditoriaux et marketing en ligne,
media sociaux), avec des comportements d’achats
nécessitant d’intégrer de plus en plus de fonctionnalités
et moyens digitaux (achats en ligne, internet des objets,
réalité virtuelle, intelligence artificielle, paiement
mobile),

- la prise de conscience éco-responsable (impact
environnemental des matières premières, des activités
de production et distribution, composition des produits,
bien-être animal, etc.), et l’intégration de ces attentes
dans les activités des marques et leur communication
(compensation carbone, gestion des invendus, etc.)  ;

• les consommateurs du Luxe sont à la recherche d’une
proposition créative forte, différenciée, associée à une
expérience client personnalisée et intégrée en termes
de canaux de distribution (physique et en ligne)  ;

• un rééquilibrage des dépenses entre les clientèles locale
et touristique, grâce à des politiques de prix plus alignées
au niveau mondial et la gestion fine des différentiels de
prix entre régions.

Une série de facteurs continueront à soutenir la demande
et la croissance du marché du Luxe, parmi lesquels :

• les tendances démographiques dans les pays émergents  ;

• l’émergence d’une classe moyenne dans ces mêmes pays,
où le revenu disponible moyen et le pouvoir d’achat moyen
ne cessent d’augmenter  ;

• l’accroissement du nombre d’individus fortunés à
l’échelle mondiale  ;

• une mobilité internationale de plus en plus importante,
stimulant les flux touristiques et les dépenses.

Néanmoins, le marché du Luxe est exposé à des menaces
qui peuvent entraîner des perturbations à court terme :

• incertitudes macroéconomiques, volatilité des devises,
renforcement des tarifs douaniers ou des taxes sur les
produits  ;

• tensions géopolitiques, menaces sécuritaires, épidémies
ou apparition de foyers de maladie ;

• tout autre facteur entraînant une baisse du tourisme
(politiques en matière de visas, règlementation des
voyages, etc.) ou de la consommation d’articles de Luxe
(restrictions, taxes et droits d’entrée, etc.)  ;

• événements exogènes tels que des crises politiques, de
mauvaises conditions météorologiques, etc.
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/pt : Variation de la part de marché par rapport à 2018.

35 % / + 2 pts
Chinois

10 % / 0 pt
Japonais

11 % / 0 pt
Autres pays asiatiques

6 % / - 1 pt
Autres

22 % / 0 pt
Américains

17 % / - 1 pt
Européens



Zones géographiques

Marché mondial du Luxe : répartition par zone géographique (2019e)

                                                                                                                              Variation annuelle         Variation annuelle
                                                                                                              Taille                   en données             à taux de change                               Poids
                                                                                (en milliards d’euros)                       publiées                  comparables                               (en  %)

Europe                                                                                                         88                                   + 2 %                                       + 1 %                                   31 %
Amérique                                                                                                    84                                   + 5 %                                          0 %                                   30 %
Chine continentale                                                                                  30                                + 30 %                                     + 26 %                                   11 %
Japon                                                                                                           24                                + 11 %                                       + 4 %                                     9 %
Autres pays d’Asie                                                                                   42                                   + 9 %                                       + 6 %                                   15 %
Reste du monde                                                                                       12                                     0 %                                         - 5 %                                     4 %

TOTAL                                                                                                               281                                      + 7 %                                           + 4 %                                   100 %

En 2019, les huit premiers pays en termes de chiffres d’affaires dans le secteur du Luxe étaient les suivants (chiffre
d’affaires par pays de consommation et non par nationalité) :

                                                                                                                            Variation annuelle         Variation annuelle
                                                                                                              Taille                   en données             à taux de change                               Poids
Rang                                 Pays                           (en milliards d’euros)                         publiées                     comparables                               (en  %)

1                                          États-Unis                                                     75                                   + 5 %                                          0 %                                   27 %
2                                          Chine continentale                                     30                                + 30 %                                     + 26 %                                   11 %
3                                          Japon                                                               24                                + 11 %                                       + 4 %                                     9 %
4                                          Italie                                                                 19                                   + 1 %                                       + 1 %                                     7 %
5                                          Royaume-Uni                                               17                                   + 4 %                                       + 4 %                                     6 %
6                                          France                                                             17                                   + 1 %                                       + 1 %                                     6 %
7                                          Corée du Sud                                                 15                                + 15 %                                     + 15 %                                     5 %
8                                          Allemagne                                                     12                                   + 1 %                                       + 1 %                                     4 %

Très fragmenté, le marché du Luxe se caractérise cependant
par la présence de quelques grands acteurs internationaux,
souvent intégrés à des groupes multimarques, et par un
nombre élevé d’acteurs indépendants de taille plus petite.
Ces acteurs sont en concurrence sur des segments différents
en termes de catégories de produits et de zones
géographiques. Kering compte parmi les groupes de Luxe
les plus internationaux, aux côtés de LVMH, Hermès,
Prada, Burberry, Chanel et Richemont. Par ailleurs, un
certain nombre de marques avec des gammes de prix plus
accessibles peuvent aussi être en concurrence avec les
marques de Luxe établies.

Depuis deux à trois ans, un phénomène dit de polarisation
des performances a été observé, qui se traduit par :

• des performances supérieures à celles du marché de
quelques acteurs, en général de taille significative ou
appartenant à des groupes multimarques  ;

• et a contrario, une sous-performance relative d’acteurs
monomarques et/ou de taille intermédiaire.

En 2019, l’Europe reste le premier marché mondial du Luxe
avec un chiffre d’affaires en hausse de 1 % par rapport à
2018 à taux de change comparables. La croissance de la
région a bénéficié d’une consommation locale légèrement
positive, tandis que le dynamisme des dépenses touristiques
a été variable en fonction des nationalités et des destinations,
malgré des effets de change globalement favorables. Au sein
de la zone Euro, l’Italie, qui reste le pays le plus important,
a enregistré une faible performance, en hausse de
seulement 1 % à taux de change comparables. La France a

également connu une dynamique limitée, les flux touristiques
ayant été impactés par une situation socio-politique
dégradée. L’Espagne affiche une croissance forte tandis
que l’Allemagne souffre d’une consommation locale et
touristique plus atone. Parmi les quatre plus importants
pays d’Europe, le Royaume-Uni est le pays le plus
performant, porté par des flux touristiques attirés par la
faiblesse de la Livre Sterling découlant des incertitudes
liées au Brexit.

Environnement concurrentiel
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Catégories de produits

Suite au changement de méthodologie mentionné précédemment, le marché du Luxe se répartit désormais entre sept
principales catégories de produits, comme présenté ci-après.

Marché mondial du Luxe : répartition par catégorie (2019e)

                                                                                                                                                                              Variation annuelle                                           
                                                            Valeur du marché en 2019e         Variation annuelle             à taux de change                               Poids

                                                                            (en milliards d’euros)     en données publiées                    comparables                               (en  %)

Habillement                                                                                           64                                       + 5 %                                       + 1 %                                   23 %
Maroquinerie                                                                                        57                                     + 11 %                                       + 7 %                                   20 %
Chaussures                                                                                            21                                     + 12 %                                       + 9 %                                     7 %
Horlogerie                                                                                               39                                       + 1 %                                         - 2 %                                   14 %
Joaillerie                                                                                                 21                                     + 12 %                                       + 9 %                                     7 %
Parfums et cosmétiques                                                                   60                                       + 7 %                                       + 3 %                                   22 %
Autres (lunettes, accessoires textiles,…)                                     19                                           n.a.                                           n.a.                                     7 %

TOTAL                                                                                                          281                                           + 7 %                                           + 4 %                                   100 %

Le continent américain se place en deuxième position après
l’Europe, les États-Unis apportant la principale contribution
(environ 89 %). En 2019, la taille du marché dans la région
est restée stable à taux de change comparables. Aux
États-Unis, le marché local a bénéficié pendant la majeure
partie de l’année du dynamisme économique du pays,
mais la fréquentation dans les grands magasins est restée
en berne, contribuant à la performance contrastée du
wholesale. L’appréciation du dollar américain au cours de
l’année a entraîné un transfert vers les achats réalisés hors
du marché domestique, les dépenses des touristes américains
en Europe connaissant une forte progression tout au long
de l’année. En contrepartie, la vigueur du dollar a eu un
impact sur les dépenses des touristes asiatiques, notamment
Chinois, et d’Amérique latine aux États-Unis. Le Canada a
également été affecté par la contraction du tourisme
chinois sur son territoire, tandis qu’au Brésil et au Mexique,
les tensions socio-politiques ont pesé sur le marché.

Le Japon représente 9 % du marché mondial du Luxe en
2019. Troisième plus grand pays de consommation de
produits de Luxe après les États-Unis et la Chine, il affiche
une progression de 4 % en données comparables. Le Japon
a continué à bénéficier dans une certaine mesure, en dépit
de l’appréciation du Yen, des dépenses des touristes chinois,
notamment à la recherche d’alternatives à Hong Kong 
(RégionAdministrative Spéciale), tandis que la consommation
locale croît à un rythme plus faible, notamment depuis
l’augmentation de la taxe sur la consommation au
1er octobre 2019.

Pays le plus dynamique en 2019, la Chine continentale a
connu une progression remarquable de 26 % à taux de change
comparables et représente désormais 11 % du marché
mondial du Luxe, augmentant son poids de 2 points de
pourcentage. La consommation de produits de luxe y a été
portée par l’accélération du rapatriement des dépenses au
niveau local, liée notamment aux mouvements de change,
aux politiques de soutien du gouvernement (baisse de la
TVA en avril 2019), ainsi qu’à l’essor du e-commerce. Le
marché national représente désormais 30 % du montant
total des dépenses des ressortissants chinois, en hausse
de 3 points de pourcentage par rapport à l’année précédente.
Hong Kong a souffert à partir du 3e trimestre à la suite de
troubles sociaux-politiques : les touristes chinois, dont les
achats constituent la majorité des dépenses de biens de
luxe sur le territoire, se sont redirigés vers d’autres pays de
la région, vers l’Europe ou ont relocalisé leurs achats en
Chine continentale.

En Corée du Sud, le marché a enregistré une croissance a
deux chiffres, tant grâce à la clientèle locale que touristique,
qui a notamment redirigé vers la Corée ses flux
traditionnellement dirigés vers Hong Kong.

Les autres pays – qui comprennent le Moyen-Orient, l’Afrique
et l’Australie  –  représentent 4 % du marché mondial du
Luxe en 2019, avec 12 milliards d’euros de chiffre d’affaires.
Au Moyen-Orient, le marché a affiché une croissance
négative, impacté par une plus faible confiance des
consommateurs locaux et de moindres flux touristiques
liés aux turbulences politiques.
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Habillement

L’habillement représente 23 % du marché du Luxe en 2019,
pour une valeur estimée de 64 milliards d’euros, en hausse
de 5 % par rapport à 2018. Cette catégorie englobe le
prêt-à-porter pour homme et pour femme; ce dernier a
réprésenté 54 % de la catégorie en 2019, et a été le principal
vecteur de sa croissance. Au sein de l’habillement, deux
tendances se détachent  : (i) l’attrait pour les jeunes
générations de vêtements streetwear et (ii) le retour d’un
vestiaire plus formel réinterprété de manière moderne.

Toutes les Maisons «soft luxury» de Kering sont présentes
sur cette catégorie, avec un ancrage fort de Gucci, Saint Laurent,
Balenciaga, Alexander  McQueen et dans une moindre
mesure Bottega Veneta, ainsi que Brioni pour l’habillement
masculin.

Maroquinerie

La maroquinerie regroupe les articles en cuir, notamment
les sacs à main et la petite maroquinerie (portefeuilles,
pochettes,…), ainsi que les autres objets en cuir. Le chiffre
d’affaires de la maroquinerie en 2019 est estimé à
57 milliards d’euros. Cette catégorie a progressé de 11 % en
données publiées entre 2018 et 2019, tirée par les sacs à
main d’entrée de gamme et la petite maroquinerie.

Le groupe Kering est principalement représenté dans cette
catégorie par les Maisons Gucci, Saint Laurent, ainsi que
Bottega Veneta, et dans une moindre mesure Balenciaga
et Alexander McQueen.

Chaussures

Cette catégorie comprend les chaussures pour homme et
pour femme, et représente 7 % du marché du Luxe en 2019,
soit 21  milliards d’euros. Elle a crû de 12 % en données
publiées en 2019, portée par la tendance du port de chaussures
moins formelles telles les baskets, en particulier en Asie.

Le groupe Kering est principalement représenté dans cette
catégorie par les Maisons Gucci, Saint Laurent, Balenciaga,
Alexander McQueen et Bottega Veneta.

Horlogerie

Cette catégorie a enregistré un chiffre d’affaires de
39 milliards d’euros en 2019, soit 14 % du marché du Luxe,
en hausse de 1 % par rapport à 2018 en données publiées.
Le segment de l’horlogerie a été particulièrement impacté
par la situation socio-politique à Hong Kong, qui n’a été
que partiellement compensée par la croissance des
marchés dans le reste de l’Asie (notamment en Chine
continentale et au Japon). Dans cette catégorie, Kering se
positionne sur différentes gammes de prix avec Gucci
Timepieces, Girard-Perregaux, Boucheron et Ulysse Nardin.

Joaillerie

La joaillerie a progressé de +12 % à données publiées en
2019, atteignant un chiffre d’affaires de 21 milliards d’euros,
soit 7 % du marché du Luxe. Ce segment a été soutenu par
le cœur de l’offre ainsi que par la performance de la haute
joaillerie plus particulièrement au Japon et en Chine
continentale.

Le groupe Kering est principalement représenté dans cette
catégorie par les Maisons Boucheron, Pomellato, DoDo et
Qeelin.

Parfums et cosmétiques

Cette catégorie a représenté 22 % du marché du Luxe en
2019, pour une valeur estimée de 60  milliards d’euros.
Kering est présent dans cette catégorie via des accords de
licence entre ses principales marques et des leaders du
secteur, tels que L’Oréal, Coty et Interparfums, pour
développer et commercialiser des parfums et des
cosmétiques.

Autres (lunettes, accessoires textiles,…)

Les produits composant le marché du Luxe ne rentrant
pas dans les catégories précédemment mentionnées
représentent 7 % du marché, soit 19 milliards d’euros. Ces
catégories incluent la lunetterie, Kering étant représenté
dans ce segment par Kering Eyewear.

Canaux de distribution

Marché mondial du Luxe : répartition par canal de
distribution (2017-2019e)

Canal de distribution en propre

Un réseau solide de magasins gérés en propre constitue
un élément important du succès d’une marque de Luxe, car
il lui permet d’avoir un plus grand contrôle sur l’expérience
d’achat du consommateur ainsi que sur l’assortiment de
produits, le merchandising et le service client. En 2019, le
canal de distribution en propre représente 39 % des ventes
pour l’ensemble du marché du Luxe.
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Distribution en propre
Vente indirecte

39 %
61 %

2017

2018 38 %
62 %

37 %
63 %



En ce qui concerne les Maisons de Luxe de Kering, la
distribution en propre apporte une contribution beaucoup
plus importante (78 %) au chiffre d’affaires, ce qui traduit
le degré de maturité de certaines marques du Groupe, la
volonté stratégique de Kering de développer son réseau
de magasins gérés en propre, ainsi que la croissance de la
part des ventes réalisées en ligne sur les sites en propre
des marques.

Cette situation reflète également l’importance de la
maroquinerie et des accessoires, généralement distribués
en propre, dans l’assortiment des produits de Luxe du
Groupe.

Canal de vente indirecte

Le canal de vente indirecte comprend généralement les
grands magasins, les boutiques indépendantes multimarques
haut de gamme et des franchisés, et représente environ
61 % de l’ensemble du marché du Luxe en 2019. Ce canal,
qui regroupe des distributeurs à la fois multimarques et
monomarques, apporte généralement une contribution
plus élevée dans le prêt-à-porter, la joaillerie et les montres,
et cette contribution est relativement plus importante par
rapport aux autres canaux pour les marques qui se situent
à un stade précoce de maturité.

Formats de vente

Les canaux de distribution peuvent aussi être présentés
selon les six formats de vente suivants. Certains de ces
formats pouvant être opérés en propre ou via le canal
indirect.

Vente en ligne

Les ventes en ligne de produits de Luxe ont continué à
progresser à un rythme soutenu en 2019, en hausse de
22 % à taux de change comparables. Elles s’élèvent à près
de 34  milliards d’euros, soit environ 12 % du total des
ventes sur le marché du Luxe. Ces ventes sont effectuées
à travers les sites d’e-commerce des marques (canal de

distribution en propre), les sites spécialisés et les sites des
grands magasins (canal de vente indirecte). La vente en
ligne constitue le mode de distribution le plus dynamique
du marché, portée par l’Asie, et par un groupe de
consommateurs plus jeunes issus de la génération Y et de
la génération Z. Dans la vente en ligne, les sites des
marques et les sites spécialisés affichent la performance
la plus vigoureuse. Les marques accélèrent le développement
de leur présence en ligne par l’expansion de leur
implantation géographique et l’étoffement de l’offre dans
leurs boutiques en ligne, tandis que les sites spécialisés
bénéficient d’une forte dynamique grâce à une offre
intégrée, basée sur un contenu attrayant et s’appuyant
parfois sur des partenariats exclusifs avec les marques.

Les Maisons du groupe Kering sont présentes en ligne
avec une offre e-commerce entièrement gérée en interne,
pour Gucci mais aussi à brève échéance pour la majorité
de nos autres Maisons, dont les activités de vente en ligne
seront internalisées dans le courant de 2020.

Par ailleurs, les marques du Groupe sont également
distribuées via les sites de partenaires sélectionnés.

Perspectives de marché

Les grandes tendances identifiées pour 2020 sont :

• des perspectives économiques mondiales dont les
prévisions sont revues en baisse, en raison des craintes
liées à la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis
et au ralentissement de la croissance économique dans
ces deux pays et l’incertitude sur le Brexit  ;

• l’ampleur encore difficile à quantifier d’une décélération
de la demande chinoise, aujourd’hui cruciale pour le secteur
du Luxe, en raison notamment du ralentissement de la
croissance économique en Chine et des conséquences
de la guerre commerciale sino-américaine  ;

• les impacts liés à l’apparition de l’épidemie de coronavirus  ;

• la poursuite du rapatriement de la dépense chinoise sur
le marché domestique, et l’impact corollaire sur les
dépenses touristiques de cette nationalité, suite à la
réduction des écarts de prix des produits de Luxe avec
l’Europe, en partie due à la variation du yuan et aux
mesures du gouvernement chinois visant à encourager
la consommation locale. Par ailleurs, la capacité de Hong
Kong à être de nouveau attractif pour les clients des
marques de Luxe dépendra de l’évolution des événements
socio-politiques localement  ;

• les incertitudes sur la vigueur de la consommation
américaine liées au ralentissement progressif attendu
de l’économie américaine. Par ailleurs, une potentielle
baisse des marchés financiers américains, dont la
volatilité pourrait être exacerbée en période électorale,
aurait un effet négatif sur l’effet richesse, auquel est
sensible le consommateur américain.

Présentation du marché du Luxe – Nos marchés – Activités du Groupe
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/pt : Variation de la part de marché par rapport à 2018.

31 % / + 1 pt
Magasins 
monomarques

13 % / + 1 pt
Outlets

12 % / + 2 pts
Vente en ligne

18 % / - 2 pts
Grands magasins

6 % / 0 pt
Boutiques

d’aéroports

20 % / - 2 pts
Boutiques spécialisées



Selon les prévisions de Bain et d’Altagamma, le marché
du Luxe pourrait atteindre 335-375  milliards d’euros 
en 2025e, ce qui représente une progression annuelle 
de 3  à 5 % à partir de 2019e, sous l’effet des évolutions
suivantes :

• les pays émergents  : les pays du Sud-Est asiatique
(Indonésie, Thaïlande, etc.), le Brésil, l’Australie, l’Afrique
et l’Inde devraient apporter une contribution accrue à
la croissance du marché mondial du Luxe  ;

• l’émergence de nouveaux consommateurs : l’essor de la
classe moyenne supérieure devrait profiter tout
particulièrement au segment du Luxe «accessible»,
notamment en Chine. En effet, McKinsey estime que
d’ici à 2022, la classe moyenne supérieure chinoise
devrait représenter 54 % des ménages urbains et 56 %
de la consommation privée en zone urbaine (contre 14 %
et 20 % respectivement en 2012)  ;

• les générations Y et Z : ayant contribué à la totalité de la
croissance du marché en 2019e, elles devraient représenter
55 % du marché total d’ici à 2025e contre environ 39 %
en 2019e  ;

• le développement de canaux de distribution tels que les
outlets, les magasins travel retail ou encore l’e-commerce.
Ce dernier canal devrait représenter 25 % du marché
total du Luxe d’ici à 2025  ;

• l’accroissement des classes de consommateurs très aisés
tels que les particuliers fortunés, Bain estimant que les
Ultra High Net Worth Individuals (UHNWI) représentent
déjà 30 % du marché du Luxe en 2019, et que leur part
va continuer à augmenter  ;

• le développement de nouveaux produits et services haut
de gamme  ;

• l’intérêt croissant pour les produits de Luxe d’occasion,
dont la taille de marché est estimée à 26 milliards d’euros
en 2019e, et dont la progression est portée par les attentes
éco-responsables des consommateurs, qui trouvent
aussi pour certains d’entre eux, notamment les jeunes
générations, un point d’entrée plus accessible au marché
du Luxe  ;

• le potentiel du marché américain du fait de la sous-
pénétration relative des marques de Luxe européennes.

Ces tendances devraient faire croitre le nombre de clients
du marché du Luxe de c.380-390  millions en 2019e  à
c.450 millions en 2025e.

Activités du Groupe – Nos marchés – Présentation du marché du Luxe
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Sur les 43 milliards d’euros estimés de taille de marché en
2018 se rapportant aux montures de lunettes correctrices
et aux lunettes de soleil, la part du segment dit «premium
et haut de gamme» est évaluée, comme en 2017, à environ
30 milliards d’euros.

Kering  Eyewear opère uniquement sur le sous-segment
de la lunetterie (montures et lunettes de soleil) haut de
gamme, dont la taille du marché est estimée à 7 milliards
d’euros (valeur en prix de détail, et sous-segment
commençant en prix unitaire à partir de 180  euros) en
2017 (soit en prix de gros équivalent, un marché de l’ordre
de 3 milliards d’euros, source interne).

Le sous-segment de la lunetterie haut de gamme est
caractérisé par un environnement concurrentiel d’une
relative intensité, avec plus d’une vingtaine d’acteurs de
tailles et de modèles opératoires très divers (marques
propres et/ou marques sous licences, niveau d’intégration
verticale en matière de production et de distribution), qui
exploitent et commercialisent environ 70  marques de
Luxe au total. Le principal acteur du marché est Luxottica

(devenu EssilorLuxottica), aux côtés d’acteurs tels que
Marcolin/Thélios, de Rigo et Safilo notamment.

La croissance future du marché mondial de la lunetterie
devrait être soutenue par (i) le vieillissement de la population
et à la demande induite de solutions ophtalmiques liées à
la presbytie, (ii) le développement des marchés émergents
et la croissance du revenu disponible de la population.

Ces deux éléments, ainsi que le changement des habitudes
des consommateurs qui considèrent de plus en plus les
lunettes comme un accessoire de mode et d’esthétique,
participent au développement du sous-segment haut de
gamme, avec un taux de renouvellement des produits
élevé.

Enfin, compte tenu de leur positionnement prix, les montures
et lunettes de soleil constituent une catégorie d’accès aux
marques de Luxe, permettant de     capter une clientèle
nouvelle et plus aspirationnelle.

Données arrondies (en milliards d’euros)                                                                                                 2018                      2024e                     TCAM (1)

Lunettes correctrices                                                                                                                                                             61                                 81                               4 %
en % du marché total                                                                                                                                   51 %                           51 %                                     

dont verres                                                                                                                                                           34                              46                             4 %
en % du marché total                                                                                                                                   29 %                           29 %                                     

dont montures                                                                                                                                                     27                              35                             4 %
en % du marché total                                                                                                                                   22 %                           22 %                                     

Lentilles de contact                                                                                                                                                                17                                 21                               4 %
en % du marché total                                                                                                                                   14 %                           13 %                                     

Lunettes de soleil                                                                                                                                                                     16                                 26                               9 %
en % du marché total                                                                                                                                   13 %                           17 %                                     

Autres produits                                                                                                                                                                         25                                 30                               3 %
en % du marché total                                                                                                                                   22 %                           19 %                                     

TOTAL                                                                                                                                                                                         119                              158                               5 %

(1) Taux de croissance annuel moyen.
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Les informations contenues dans cette section sont issues
de données provenant de Mordor Intelligence, société
d’étude de marché et de conseil indépendante, ainsi que
de Grand View Research, société d’étude de marché et de
consulting. Le changement de sources par rapport à
l’année précédente est motivé par une plus grande
granularité fournie par ces nouveaux contributeurs. Le
marché mondial de la lunetterie présenté ci-après englobe
les catégories de produits suivantes : lunettes correctrices,
lentilles de contact, lunettes de soleil et autres produits.

L’estimation de la taille du marché mondial de la lunetterie
se base sur les données de Mordor Intelligence et de Grand
View Research, qui suivent une méthodologie similaire
consistant à  : récupérer des données auprès de sources
publiées de référence; se rapprocher d’experts pour
bénéficier de leur connaissance du marché; valider les
données et les recherches à travers un strict processus
interne.

Selon Mordor Intelligence, le marché mondial de la
lunetterie a enregistré un chiffre d’affaires de 119 milliards
d’euros en 2018 (valeur prix de détail) et pourrait atteindre
158  milliards d’euros en 2024e, soit une croissance
moyenne de 5 % par an.

Présentation du marché de la lunetterie

Présentation du marché de la lunetterie – Nos marchés – Activités du Groupe
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Chiffres clés 2019

15 383 M€
de chiffre d’affaires

Évolution du chiffre d’affaires 
(en millions d’euros)

Activités du Groupe – Les activités du Groupe – Maisons de Luxe

19 %
Amérique du Nord

34 %
Asie-Pacifique

32 %
Europe de l’Ouest

8 %
Japon

7 %
Autres pays

2018

2019

13 247
15 383

Répartition du chiffre d’affaires par zone géographique

Répartition du chiffre d’affaires 
par marque

Répartition du chiffre d’affaires 
par catégorie de produits

Répartition du chiffre d’affaires 
par canal de distribution

16 %
Autres Maisons

13 %
Saint Laurent

6 %
Autres

63 %
Gucci

55 %
Maroquinerie

18 %
Chaussures

8 %
Bottega
Veneta

78 %
Vente dans

les magasins
en propre

22 %
Vente aux

distributeurs
tiers et autres
revenus (dont

royalties)

7 %
Montres

et Joaillerie

14 %
Prêt-à-porter

4. LES ACTIVITÉS DU GROUPE
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Répartition du résultat opérationnel courant

30 956
collaborateurs 
(équivalent temps plein moyen)

Évolution du résultat opérationnel courant 
(en millions d’euros)

1 381
magasins gérés en propre

5 042 M€
de résultat opérationnel courant

2018
retraité IFRS 16

2018
publié 4 191

4 238

2019 5 042

Maisons de Luxe – Les activités du Groupe – Activités du Groupe

78 %
Gucci

11 %
Saint Laurent

4 %
Bottega Veneta

7 %
Autres Maisons

Europe
de l’Ouest

Amérique
du Nord

Japon

Pays
émergents

Total au 31 décembre 2018 : 1 439
(précédent décompte DOS)

Total au 31 décembre 2018 : 1 278
(nouveau décompte DOS (1))

Total au 31 décembre 2019 : 1 381
(nouveau décompte DOS (1))

362

220

251

606

305
324

212
228

548
609

213
220

(1) Approche par bâtiment sur la base de la présence sous un même toit.
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Répartition du chiffre d’affaires 
par zone géographique

Répartition du chiffre d’affaires 
par catégorie de produits

Répartition du chiffre d’affaires 
par canal de distribution

Chiffres clés 2019

9 628 M€
de chiffre d’affaires

3 947 M€
de résultat opérationnel courant

17 157
collaborateurs 
(équivalent temps plein moyen)

487
magasins gérés en propre

Évolution du chiffre d’affaires 
(en millions d’euros)

Évolution du résultat opérationnel courant 
(en millions d’euros)

Nombre de magasins gérés en propre 
par zone géographique

2018

2019

8 285
9 628

2018
retraité IFRS 16

2018
publié 3 275

3 295

2019 3 947

Europe
de l’Ouest

Amérique
du Nord

Japon

Pays
émergents

Total au 31 décembre 2018 : 540
(précédent décompte DOS)

Total au 31 décembre 2018 : 469
(nouveau décompte DOS (1))

Total au 31 décembre 2019 : 487
(nouveau décompte DOS (1))

116

115

80

229

99
106

107
109

198
207

65
65

38 %
Asie-Pacifique

8 %
Japon

8 %
Autres

28 %
Europe de l’Ouest

58 %
Maroquinerie

17 %
Chaussures

6 %
Autres pays

85 %
Vente dans

les magasins
en propre

15 %
Vente aux

distributeurs
tiers et autres
revenus (dont

royalties)
20 %

Amérique
du Nord

4 %
Montres

et Joaillerie

13 %
Prêt-à-porter

(1) Approche par bâtiment sur la base de la présence sous un même toit.
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Concept commercial

Créée à Florence en 1921, Gucci est l’une des marques
mondiales leaders dans le secteur du Luxe.

Début 2015, Gucci a ouvert une nouvelle page de son
histoire créative sous l’impulsion de l’équipe dirigeante
menée par Marco Bizzarri, Président-Directeur général, et
Alessandro Michele, Directeur de la création. Au cours des
cinq dernières années, grâce à une approche disruptive
du secteur du Luxe, Gucci a rétabli son statut référence,
inscrivant ainsi la marque dans une dynamique
commerciale vigoureuse.

L’une des clés de la réussite de Gucci a été sa capacité à
introduire une esthétique entièrement nouvelle en
l’associant à une vision stratégique et une exécution
novatrices sous la conduite de Marco Bizzarri. Ce dernier
a choisi de donner la priorité à la culture d’entreprise et
aux valeurs partagées pour impulser cette nouvelle
dynamique commerciale. Le cadre se définit par une
responsabilisation des collaborateurs à tous les niveaux
de l’entreprise, par une atmosphère qui encourage une
prise de risque réfléchie, et par une approche progressive
de la responsabilité sociale.

Les collections de Gucci mettent toujours en avant le
meilleur du savoir-faire artisanal italien, au travers de leur
qualité et de l’attention portée aux détails. Elles sont
commercialisées au travers d’un réseau de 487 magasins
gérés en propre et d’une boutique en ligne (active sur 
35 marchés), ainsi que par un nombre restreint de
franchisés, de grands magasins et de détaillants spécialisés,
aussi bien dans les points de vente traditionnels qu’en ligne.

En 2019, les ventes réalisées dans les magasins en propre
représentaient environ 85 % du chiffre d’affaires total 
de Gucci.

Environnement concurrentiel

Gucci est l’une des marques de Luxe ayant une empreinte
véritablement mondiale à l’instar d’Hermès, Christian Dior,
Chanel, et Louis Vuitton. De par son chiffre d’affaires et sa
rentabilité, Gucci figure en 2019 parmi les marques de
Luxe les plus importantes au monde.

Stratégie

La Maison fêtera ses 100 ans dans seulement un an. Le
secret de la réussite de Gucci au fil du temps réside dans
sa capacité à se réinventer et à se régénérer en permanence,
tout en restant fidèle à son ADN unique.

L’importance accordée par Gucci à la créativité, à
l’expression de soi et à l’innovation continue a permis à la
marque de préserver son avantage concurrentiel.

Le fort lien que la Maison a tissé avec ses clients est l’un
des facteurs clés de sa performance au cours des cinq
dernières années. Pour conserver sa prééminence et
entretenir le lien avec les consommateurs partout dans le
monde, notamment dans une société de plus en plus
connectée où les marques doivent impérativement proposer
des expériences numériques immersives et innovantes,
Gucci se doit d’approfondir constamment ses échanges
avec les clients à travers tous les points de contact. La
réussite de cette approche repose sur la création d’un
contenu de qualité et sur la mise en œuvre rigoureuse
d’une stratégie de plateforme qui livre, saison après saison,
un récit basé sur le registre de l’émotion et de l’authenticité.

La stratégie commerciale à long terme de Gucci se fonde
principalement sur les principaux leviers de croissance
réaffirmés lors de la Journée Investisseurs de Kering
organisée en juin 2018. Parmi eux, on retrouve notamment
l’amélioration permanente des KPI relatifs à son activité
de distribution en propre (trafic, conversion, rétention et
ticket moyen), une diffusion sans cesse élargie du nouveau
concept de magasin et la poursuite du développement des
activités de vente en ligne et du travel retail. En termes de
produits, Gucci se donne pour stratégie de réaliser
pleinement le potentiel de l’ensemble de ses catégories de
produits, en s’appuyant sur une vision créative claire qui
conjugue des pièces iconiques bien établies et l’arrivée de
nouveaux produits à chaque saison.

Fidèle aux engagements portés de longue date par Kering,
et dans la continuité du lancement du plan d’action à dix ans
« Culture of Purpose » en 2018, la stratégie à long terme de
Gucci en matière de développement durable vise à réduire
l’impact environnemental de son activité et promouvoir
un changement progressif.
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En 2019, une fois encore, Gucci a réalisé une croissance
solide, supérieure à la moyenne du secteur, fruit de la mise
en œuvre efficace et cohérente de cette stratégie à long terme
innovante. Cette performance repose sur une optimisation
constante de son modèle opérationnel, et sur une expansion
limitée du réseau de boutiques et du portefeuille de produits.

En matière de distribution, le déploiement du nouveau
concept de boutique a continué de jouer un rôle primordial
dans la mise en avant des valeurs et de l’esthétique de la
marque, donnant ainsi corps à l’expression de la notion
d’inclusivité du consommateur, réduisant les barrières
entre le produit et le client, et maximisant les opportunités
de vente.

Compte tenu de la stabilité du réseau de boutiques depuis
quelques années, ce nouveau concept a joué un rôle clé
dans l’augmentation significative de la productivité du
réseau dans toutes les zones géographiques.

La marque a conservé une approche sélective pour le canal
de vente indirecte. Les ventes en ligne ont connu une
progression soutenue pendant l’année, grâce à une
pénétration accrue en termes de nombre de pays, mais
aussi à une expérience client inégalée qui associe
harmonieusement fonctionnalités e-commerce et richesse
narrative. Désireuse de proposer une offre complète sur
des plateformes non propriétaires, la Maison a également
accordé durant l’exercice de nouvelles concessions en ligne
et conclu des partenariats innovants avec des sites
spécialisés clés.

En 2019, le travel retail est apparu comme le canal de
distribution le plus dynamique, le réseau ayant fait l’objet
d’une rénovation accélérée. La mise en place d’une
organisation dédiée en interne a permis à Gucci de saisir
de nouvelles opportunités commerciales en procédant 
à de nouvelles ouvertures ciblées sur le segment du 
travel retail.

En novembre, la Maison a dévoilé Gucci Pin, une série de
boutiques éphémères conçues pour établir le lien avec les
clients et interagir avec eux dans les villes du monde entier
et dans les communautés avoisinantes, en associant des
collections dédiées avec des expériences digitales immersives
et innovantes.

En matière de produits, en 2019, Gucci a continué à consolider
ses produits piliers, qui ont établi leur statut d’objets de
désir, tout en entretenant la curiosité de la clientèle par
l’introduction calibrée d’une série de nouvelles pièces
lancées à des dates spécifiques au cours de l’année et qui
s’intègrent impeccablement dans l’offre actuelle. En 2019,
les nouveautés introduites dans l’ensemble des catégories
de produits ont représenté environ 30 % du volume total
d’activité.

À la suite du lancement très réussi des premiers parfums
d’Alessandro Michele en 2019, Bloom puis The Alchemist’s
Garden, Gucci a également présenté une nouvelle ligne de
maquillage, introduisant ainsi la vision disruptive de la
marque au sein de la catégorie des produits de beauté.

Toujours en 2019, Gucci a ouvert sa première boutique de
haute joaillerie sur la Place Vendôme, à Paris, en faisant
coïncider cet événement avec le lancement de la première
collection de haute joaillerie d’Alessandro Michele.

La dynamique qui porte la marque a été mise en avant en
2019 dans le rapport Best Global Brands d’Interbrand. 
Gucci s’est hissée de la 39e à la 33e place, se plaçant ainsi
en deuxième position parmi les marques affichant la
croissance la plus rapide au niveau mondial.

Au cours de l’année 2019, la Maison a mis en place Gucci 9,
un nouveau centre de service client international situé au
siège de la marque à Florence, en Italie, et doté de hubs
régionaux aux États-Unis, en Corée, au Japon et en Asie
du Sud-Est. Ce nouveau service client, qui s’appuie sur
350 conseillers dédiés à la clientèle e-commerce et sur les
dernières technologies, établit un lien direct avec la
communauté Gucci en proposant une expérience
personnalisée, accessible facilement et à tout moment, le
tout avec une interaction humaine.

Répondant à sa vocation de créer une culture d’entreprise
positive qui favorise la diversité et l’inclusion, Gucci a
recruté une Directrice mondiale de la diversité, de l’équité
et de l’inclusion en juillet 2019. Sa mission consiste à
concevoir, à développer et à mettre en œuvre une stratégie
mondiale visant à promouvoir l’inclusion et l’équité dans
l’environnement de travail et à augmenter la diversité au
sein des effectifs en faisant le lien avec les initiatives
commerciales de la marque.

Dans le cadre de sa stratégie à long terme en matière 
de développement durable, visant à réduire l’impact
environnemental de son activité et à favoriser un changement
progressif, Gucci a annoncé en septembre son engagement
à compenser chaque année la totalité des émissions de
gaz à effet de serre résiduelles induites par ses activités et
par sa chaîne d’approvisionnement toute entière, à travers le
lancement de quatre programmes REDD+ qui soutiennent
la conservation de la forêt et la biodiversité au niveau
mondial. Traduisant un engagement inédit en matière de
développement durable au sein de l’industrie du luxe et
de la mode, la chaîne d’approvisionnement de Gucci est
parvenue à la neutralité carbone.

Faits marquants 2019 et perspectives 2020

Activités du Groupe – Les activités du Groupe – Maisons de Luxe – Gucci
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Soucieuse de renforcer son expertise digitale mondiale,
Gucci a conclu en décembre dernier un partenariat avec
Tencent, conglomérat chinois spécialisé dans les services
liés à internet. Cet accord de coopération établira un cadre
propre à stimuler l’innovation et le leadership dans les
stratégies numériques de l’internet des objets, l’intelligence
artificielle, la science des données, le smart retail, la création
de contenus et le leadership d’opinion numérique. Lancée
en octobre, la première initiative a consisté en une série de
films courts intitulée Gucci Inspiration Map où figuraient
nombre de stars internationales et d’ambassadeurs de la
marque.

En 2020, dans un contexte macroéconomique et géopolitique
qui restera difficile, Gucci s’efforcera de consolider encore
sa place de leader au sein de l’industrie du Luxe, en
s’appuyant sur la vision créative en constante évolution
d’Alessandro Michele. Suivant la stratégie dévoilée lors de
la Journée Investisseurs de Kering en juin 2018, la Maison
continuera d’exploiter pleinement le potentiel de
l’ensemble de ses catégories de produits.

Plus spécifiquement, Gucci a profité de la Fashion Week
de Milan en janvier 2020 pour présenter sa collection
masculine Automne/Hiver 2020-2021, témoignant ainsi
de son investissement dans les collections Homme.

La marque prévoit de continuer à investir fortement dans
l’innovation à travers différentes fonctions afin de consolider
sa place prééminente au sein de l’industrie du Luxe.

Gucci – Maisons de Luxe – Les activités du Groupe – Activités du Groupe
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Répartition du chiffre d’affaires 
par zone géographique

Répartition du chiffre d’affaires 
par catégorie de produits

Répartition du chiffre d’affaires 
par canal de distribution

Chiffres clés 2019

2 049 M€
de chiffre d’affaires

562 M€
de résultat opérationnel courant

3 606
collaborateurs 
(équivalent temps plein moyen)

222
magasins gérés en propre

Évolution du chiffre d’affaires 
(en millions d’euros)

Évolution du résultat opérationnel courant 
(en millions d’euros)

Nombre de magasins gérés en propre 
par zone géographique

28 %
Asie-Pacifique

7 %
Japon

8 %
Autres

35 %
Europe de l’Ouest

69 %
Maroquinerie

10 %
Chaussures

6 %
Autres pays

69 %
Vente dans

les magasins
en propre

31 %
Vente aux

distributeurs
tiers et autres
revenus (dont

royalties)
24 %

Amérique
du Nord 13 %

Prêt-à-porter

2018

2019

1 744
2 049

2018
retraité IFRS 16

2018
publié 459

468

2019 562

Europe
de l’Ouest

Amérique
du Nord

Japon

Pays
émergents

Total au 31 décembre 2018 : 219
(précédent décompte DOS)

Total au 31 décembre 2018 : 194
(nouveau décompte DOS (1))

Total au 31 décembre 2019 : 222
(nouveau décompte DOS (1))

54

34

32

99

43
46

34
43

91
102

26
31
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(1) Approche par bâtiment sur la base de la présence sous un même toit.
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Concept commercial

Fondée en 1961, Yves  Saint  Laurent est l’une des plus
prestigieuses Maisons de mode du 20e siècle. Maison de
haute couture à l’origine, Yves Saint Laurent a révolutionné
la mode moderne en introduisant en 1966 le prêt-à-porter
de Luxe, sous le nom de Saint Laurent Rive Gauche.

Saint Laurent crée et commercialise une gamme complète
d’articles de prêt-à-porter féminin et masculin, de sacs, de
chaussures, de petite maroquinerie, de bijoux, d’écharpes,
de cravates et de lunettes. Les produits de la Maison sont
fabriqués en Italie et en France, où l’atelier historique réalise
le prêt-à-porter. La Maison est présente sur le segment
des parfums et des cosmétiques dans le cadre d’un accord
de licence mondial avec L’Oréal. Elle collabore également
avec Kering Eyewear dans le développement d’une gamme
complète de montures et de lunettes de soleil.

Anthony Vaccarello est Directeur artistique depuis 2016.
Son esthétique moderne et épurée, portée par sa maîtrise
impeccable des techniques de tailleur, apporte à la marque
un élan de limpidité et de sophistication tout en restant
fidèle à son esprit.

Au 31 décembre 2019, le réseau de magasins Saint Laurent
comprend 222 points de vente gérés en propre, dont les
flagships de Paris, Londres, Dubaï, New York, Hong Kong,
Shanghai, Pékin, Tokyo, Miami et Los Angeles ; ces magasins
gérés en propre ont réalisé 69 % du chiffre d’affaires total
de la Maison en 2019.

La marque est également présente dans les boutiques
multimarques et grands magasins les plus exclusifs.

À fin 2019, Saint Laurent franchit un nouveau cap important :
son chiffre d’affaires atteint les 2 milliards d’euros.

Les ventes du site YSL.com ont connu une croissance
exceptionnelle tout au long de l’année, renforçant ainsi la
présence de la Maison sur le marché de la vente en ligne.

Environnement concurrentiel

Depuis sa création, Saint  Laurent a considérablement
influencé les tendances de la mode et de son époque. Au
fil des ans, son fondateur, le couturier Yves Saint Laurent,
s’est imposé comme l’un des créateurs majeurs et l’une
des personnalités marquantes du 20e siècle.

Aujourd’hui la Maison est en concurrence avec les principales
marques de Luxe et occupe une place de premier plan sur
les segments du prêt-à-porter, de la mode et de la
maroquinerie. La marque s’est imposée comme l’une des
plus grandes Maisons de mode, marquée par une identité
propre reposant sur des bases solides et des valeurs fortes,
à la fois parfaitement identifiables et ancrées dans notre
époque.

Stratégie

Le principal objectif de Saint Laurent reste de créer et de
commercialiser un ensemble de produits de Luxe, dont la
qualité et la conception reflètent l’essence même de la
marque et son esprit avant-gardiste.

Les influences esthétiques d’Anthony Vaccarello résonnent
parfaitement avec l’esprit de la Maison. Imprégné des valeurs
fondamentales de Saint Laurent, telles que la jeunesse, le
pouvoir de faire descendre la haute couture dans la rue, et
la capacité de créer un style moderne, il a insufflé une vision
raffinée particulièrement attrayante et très bien accueillie,
aussi bien par la clientèle historique de la marque que par
une clientèle nouvelle partout dans le monde.

Saint  Laurent s’attache à bâtir un avenir innovant et
durable par le recrutement et la fidélisation des meilleurs
talents, en veillant à assurer la parité homme-femme et
en appliquant des pratiques durables à tous les niveaux
de son activité, tout en préservant le savoir-faire historique
de la marque et en explorant de nouveaux modèles
économiques. Fort de cette stratégie, Saint  Laurent a
confiance dans sa capacité à se développer à long terme
en tant que Maison hautement désirable, dotée d’un ADN
incomparable, et dont l’authenticité est étroitement liée à
la place éminente qu’elle occupe dans l’histoire de la mode.
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Sous l’impulsion de Francesca Bellettini, Présidente-
Directrice générale, 2019 a été une nouvelle année de forte
progression pour Saint Laurent.

Grâce à une stratégie extrêmement cohérente associant
produits, distribution et communication, la marque a
confirmé son rôle de tout premier plan dans l’industrie du
Luxe, comme en témoignent sa notoriété, sa désirabilité
et ses performances solides.

Sous la Tour Eiffel comme dans d’autres villes à travers 
le monde, Anthony Vaccarello réaffirme continuellement
le savoir-faire et le positionnement incomparables de
Saint Laurent. Saison après saison, les collections présentées
par le Directeur artistique remportent un vif succès et sont
imprégnées d’un souffle de modernité en parfaite
harmonie avec les codes de la marque.

Afin d’assurer la cohérence de la stratégie de communication
globale de la Maison, il est indispensable de renforcer ses
valeurs par le biais de projets modernes et originaux.

Le projet SELF, une initiative artistique aux multiples
formats, en est un bon exemple et a replacé l’art au cœur
des valeurs de la marque. Ce projet a impliqué des artistes
tels que Daido Moriyama, Vanessa Beecroft et Bret Easton
Ellis, mais aussi les réalisateurs Gaspard Noé et Wong Kar
Wai, dont les films ont respectivement été présentés au
festival de Cannes et à Shanghai. Cette initiative a
largement contribué à la visibilité de la marque au sein de
diverses sphères artistiques.

Par ailleurs, l’année 2019 a été marquée par des
investissements importants, la marque ayant élargi son
réseau de magasins gérés en propre avec des ouvertures
ciblées dans le monde, aussi bien dans les pays émergents
que sur les marchés plus matures. La Maison a également
procédé à des relocalisations et à des rénovations de
magasins clés. En 2019, Saint Laurent a ouvert en net 28
magasins gérés en propre et renforcé sa présence en Chine
avec l’ouverture en net de 5 nouveaux points de vente et
de ses premiers flagships à Shanghai et à Pékin.

Saint Laurent Rive Droite, inaugurée en juin 2019 à la fois
rue Saint-Honoré à Paris et sur Rodeo Drive à Los Angeles,
incarne une nouvelle destination créative et culturelle,
scénographiée par Anthony Vaccarello.

Cet espace de vente innovant, baptisé Rive Droite en
référence à la ligne Saint  Laurent Rive Gauche, est un
véritable lieu dédié à l’expression, au partage et à l’art de
vivre. Il offre une vaste gamme de produits et se prête à
des utilisations variées : articles exclusifs, éditions limitées,
bibliothèque, pièces vintage, musique, photographie et art,

performances, expositions, événements et échanges
culturels. S’inspirant de courants créatifs et de design
éclectiques, Anthony Vaccarello imagine et embrasse 
de nouvelles façons d’étendre l’univers et l’ADN de
Saint Laurent en proposant une offre complète et variée.

Dans un monde où la croissance est tirée par l’innovation
technologique, les ventes en ligne, qui font partie intégrante
de la stratégie globale de distribution multicanale de la
Maison, ont été particulièrement satisfaisantes en 2019.

À fin décembre 2019, la boutique en ligne est disponible
dans plus 50 pays, incluant les États-Unis, les principaux
marchés européens, la Corée du Sud et Hong Kong.

Dans un environnement concurrentiel accru, la priorité
de la marque est de proposer une expérience exceptionnelle
dans l’ensemble des canaux de distribution, tout en
entretenant une relation privilégiée avec sa clientèle en
magasin.

Saint Laurent a défini une stratégie digitale claire et s’est
constitué une présence cohérente et solide sur les réseaux
sociaux, ce qui lui a permis d’acquérir une forte visibilité
en ligne. Pour y parvenir, la marque a développé ses propres
canaux de communication, renforcé sa couverture et son
exposition médiatique, et créé un contenu pertinent et viral.

Authentique, exclusive et sélective, la stratégie digitale de
la marque se concentre sur le développement des réseaux
sociaux et l’augmentation de sa part de voix (share of voice
ou SOV). Grâce à cette stratégie efficace, le défilé de
septembre qui présentait la collection Printemps/Été 2020
s’est hissé en tête du classement Vogue des défilés les plus
vus, et la collection a été très bien accueillie par les
différents médias.

Parfaitement intégrées dans la stratégie de communication
globale, les initiatives de la marque consacrées aux médias
sociaux lui ont permis d’atteindre les 7,3 millions d’abonnés
sur Instagram, faisant de Saint Laurent la marque ayant
la croissance la plus rapide sur ce réseau. La Maison compte
plus de 2,9 millions de fans sur Facebook et se place comme
une des marques de Luxe les plus populaires sur Twitter,
où elle est suivie par près de 5,5 millions de personnes.

En cohérence avec sa stratégie actuelle, la marque
poursuivra le développement de son réseau de magasins
gérés en propre en 2020, tout en renforçant sa présence
en ligne et en veillant à améliorer sans cesse l’excellence
de l’expérience proposée à sa clientèle sur tous les points
de contact de la marque.

Faits marquants 2019 et perspectives 2020
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Répartition du chiffre d’affaires 
par zone géographique

Répartition du chiffre d’affaires 
par catégorie de produits

Répartition du chiffre d’affaires 
par canal de distribution

Chiffres clés 2019

1 168 M€
de chiffre d’affaires

215 M€
de résultat opérationnel courant

3 754
collaborateurs 
(équivalent temps plein moyen)

268
magasins gérés en propre

Évolution du chiffre d’affaires 
(en millions d’euros)

Évolution du résultat opérationnel courant 
(en millions d’euros)

Nombre de magasins gérés en propre 
par zone géographique

38 %
Asie-Pacifique

15 %
Japon

29 %
Europe de l’Ouest

83 %
Maroquinerie

8 %
Chaussures

6 %
Prêt-à-porter

6 %
Autres pays

3 %
Autres

81 %
Vente dans

les magasins
en propre

19 %
Vente aux

distributeurs
tiers et autres
revenus (dont

royalties)

12 %
Amérique

du Nord

2018

2019

1 109
1 168

2018
retraité IFRS 16

2018
publié 242

251

2019 215

Europe
de l’Ouest

Amérique
du Nord

Japon

Pays
émergents

Total au 31 décembre 2018 : 279
(précédent décompte DOS)

Total au 31 décembre 2018 : 255
(nouveau décompte DOS (1))

Total au 31 décembre 2019 : 268
(nouveau décompte DOS (1))

62

33

59

125

55
60

33
35

117
125

50
48

(1) Approche par bâtiment sur la base de la présence sous un même toit.
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Concept commercial

Fondée en 1966 dans la région italienne de Vénétie, la
Maison Bottega Veneta, spécialisée dès son origine dans
la maroquinerie, doit sa renommée à la technique de
l’intrecciato. Cette technique caractéristique conjuguée à
un savoir-faire artisanal inégalé ont rapidement fait
connaître la marque.

En juillet 2018, Bottega  Veneta a ouvert un nouveau
chapitre de son histoire avec l’arrivée du Britannique
Daniel Lee à la Direction artistique. Tout en restant fidèle
à la tradition de la marque, Daniel Lee a insufflé une
perspective nouvelle et un vent de modernité. Partant d’un
code unique et iconique pour arriver à une silhouette
entière et emblématique, la vision de Daniel Lee ouvre
des horizons audacieux à l’offre de prêt-à-porter.

Dès sa création, Bottega  Veneta a établi une nouvelle
référence pour le luxe. Inspirée de la culture italienne mais
aussi projetée à l’international, la Maison se définit par
cette attitude raffinée dont elle a fait sa signature. La
philosophie de la marque axée sur le style, l’innovation et
le luxe, trouve son expression dans une offre très large de
prêt-à-porter et d’accessoires pour la femme, l’homme et
la maison, en créant avec soin des pièces d’exception à
porter au quotidien.

La marque est distribuée par un réseau de magasins gérés
en propre ou sous franchise exclusive, de grands magasins
et de boutiques rigoureusement sélectionnés dans le
monde entier. Par ailleurs, les articles Bottega Veneta sont
disponibles sur sa boutique en ligne accessible dans
51 pays, y compris en Chine continentale.

Environnement concurrentiel

La marque italienne Bottega  Veneta s’appuie sur ses
traditions ainsi que le savoir-faire et l’expertise de ses
artisans pour offrir des produits entièrement réalisés à la
main. Bottega Veneta propose une expérience unique de
l’élégance en créant un univers inclusif fondé sur des
produits exclusifs. Marque de luxe d’exception qui ne
transige jamais sur la qualité et proposant un niveau de
service inégalé à ses clients, Bottega Veneta se place dans
le segment le plus haut de gamme et sélectif de l’industrie
du luxe, avec un nombre limité de marques concurrentes.

Stratégie

Bartolomeo Rongone a été nommé en tant que Directeur
général de Bottega Veneta le 1er septembre 2019. Il a pour
mission de révéler le plein potentiel de la nouvelle force
créative de la Maison. Sous sa conduite et sous la Direction
artistique de Daniel Lee, la stratégie vise à insuffler à la
marque une nouvelle forme d’élégance assurée en
instaurant un dialogue avec une clientèle plus large et plus
jeune. Les équipes en charge des opérations et de la
création unissent leurs forces pour accroître la notoriété
mondiale de Bottega Veneta.

Cœur de métier historique de Bottega  Veneta, la
maroquinerie (83 % du chiffre d’affaires de la marque en
2019) se caractérise par l’utilisation de matériaux de la
plus grande qualité et par l’attention apportée à chaque
détail. Pour séduire une clientèle internationale d’hommes
et de femmes, la Maison a progressivement intégré à son
offre un éventail de produits plus large réunissant style
raffiné, savoir-faire artisanal, glamour italien et discrétion
éloquente, caractéristiques de Bottega Veneta. L’intrecciato,
auquel se mélange une perspective fraîche et contemporaine,
reste un aspect essentiel de l’identité visuelle de la marque.

Activités du Groupe – Les activités du Groupe – Maisons de Luxe – Bottega Veneta
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Le premier trimestre 2019, période transitoire avant l’arrivée
en boutique de la collection de Daniel Lee, a été marqué
par un accueil immédiat et positif des premiers nouveaux
sacs à main introduits avec la collection Printemps 2019
(Maxi Cabat et The Pouch).

En février, Bottega Veneta a lancé sa campagne publicitaire
Printemps 2019. Exécutée pour la première fois sous la
conduite du Directeur artistique Daniel Lee et sous l’objectif
du photographe Tyrone LeBon, cette campagne d’affichage
a commencé à Milan et s’est poursuivie tout au long de
l’année à l’occasion des Fashion Weeks et autres événements
organisés dans les grandes villes du monde entier.

Le 22 février, le premier défilé de mode de Daniel Lee, qui
s’est tenu à l’Arco Della Pace à Milan pour le lancement de
la collection Automne 2019, a révélé la nouvelle vision
audacieuse adoptée par la marque. Cette collection, qui
célèbre la liberté, l’expression de soi et la sensualité, a réuni
modernité et artisanat traditionnel.

Les répercussions des investissements effectués dans le
cadre de la transformation de la Maison ont pu être observées
au deuxième trimestre. Au milieu du mois de mai, la
pré-collection Automne 2019, la première lancée sous la
conduite de Daniel Lee, a reçu un accueil extraordinaire
de la part de nouveaux clients aussi bien que de la clientèle
existante, les sacs à main et les chaussures remportant
notamment un vif succès.

Entre mai et juin, Bottega Veneta a organisé « Together »,
un nouvel événement concept inspiré de la tradition
illustre de la marque et empreint de la chaleur et du
tempérament propres à l’Italie. La Maison a ainsi présenté
à ses invités la pré-collection Automne 2019 dans de
grandes villes internationales telles que Shanghaï, Hong
Kong, Séoul, Tokyo et New York.

La marque a enregistré une bonne performance au second
semestre. Elle s’est dotée de nouvelles compétences et
capacités tout en accélérant ses investissements en matière
de marketing et de communication. Des plans d’actions
ont été mis en œuvre afin d’accélérer la production et
d’assurer un niveau suffisant de stocks de nouveaux
produits.

Le défilé de mode de la collection Printemps 2020 organisé
au Palazzo del Senato à Milan le 19 septembre a réaffirmé
l’entrée de la marque dans une nouvelle ère, plus moderne.
La réaction enthousiaste de la presse et des acheteurs
internationaux a trouvé un écho dans les conversations
sur les réseaux sociaux. Cela s’est traduit par une forte
augmentation des publications, preuve du dynamisme de
la Maison.

Le portefeuille de produits a poursuivi son évolution,
Bottega Veneta déployant d’importants efforts pour étoffer
son offre de chaussures et de prêt-à-porter, au-delà de la
maroquinerie qui se trouve revitalisée par le lancement
de formes et de fonctionnalités nouvelles et de variations
de l’intrecciato. La Maison a ouvert, dans son siège à Milan,
un atelier dédié au prêt-à-porter afin de libérer la créativité
nécessaire au développement commercial de cette catégorie
de produit.

Les nouveaux styles iconiques ont valu aux catégories de
mode féminine un accueil exceptionnel. The Pouch, par
exemple, est devenu le sac qui s’est écoulé le plus rapidement
dans l’histoire de Bottega  Veneta, suivi par Arco et 
Cassette qui ont également connu un succès retentissant.
Parallèlement, la catégorie chaussures a enregistré
d’excellentes performances, certains modèles clés tels que
Stretch et Bloc étant parvenus au statut d’icônes.

En matière de distribution, la Maison a donné la priorité
au renforcement de son réseau de magasins existant tout
au long de l’année 2019. Bottega Veneta a ainsi procédé à
des agrandissements et à des rénovations de magasins
afin d’offrir une expérience client exceptionnelle. La marque
a également continué d’ouvrir de nouveaux magasins de
façon ciblée, portant son réseau à 268 magasins à fin 2019.

En juillet, Bottega Veneta a ouvert son premier magasin
au sein du Mall The Avenues au Koweït. Ce magasin de
401 m² présente une large gamme d’articles pour hommes
et pour femmes, dans les catégories prêt-à-porter, sacs,
petite maroquinerie, chaussures, joaillerie, parfums,
optique et accessoires.

En septembre, le premier café Bottega Veneta a ouvert à
Osaka dans le grand magasin Hankyu Men’s. Ce café,
directement accessible depuis la nouvelle boutique de la
marque, propose un menu d’exception inspiré de la cuisine
traditionnelle italienne, avec notamment une sélection
remarquable de vins de Vénétie.

En novembre, Bottega Veneta a ouvert la première boutique
conçue par Daniel Lee dans le Design District de Miami.
Cette boutique sur deux étages qui mêle processus et
pureté, couleur et clarté, joue sur le contraste entre les
matériaux dans un souci de luminosité et d’esthétique afin
de mettre les produits en valeur en totale transparence.

Enfin, en décembre, la Maison a inauguré une boutique au
sein du centre commercial SKP South à Pékin. Fidèle à la
stratégie d’évolution continue de Bottega  Veneta, cette
boutique propose chaque trimestre une gamme renouvelée
de nouveaux éléments créatifs et des articles exclusifs
exprimant l’essence visionnaire du centre commercial
lui-même.

Faits marquants 2019 et perspectives 2020
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Les nouvelles collections de Bottega Veneta ont reçu un
accueil enthousiaste de la part des distributeurs tiers  : 
la performance du canal de vente indirecte a été portée
par de nouveaux clients dans l’ensemble des régions, par
des collaborations exclusives avec des partenaires tiers
tels que Bergdorf Goodman, Dover Street Market,
Matchesfashion.com et Ssense, ainsi que par de nouvelles
activations en ligne.

Au troisième trimestre, Bottega Veneta a fait son entrée
au sein du Lyst Index comme la marque ayant réalisé la
percée de l’année, le sac The Pouch et les sandales Stretch
figurant dans la section des produits les plus populaires
en 2019.

Bottega Veneta et Daniel Lee ont été présélectionnés dans
quatre catégories des Fashion Awards 2019 : Brand of the
Year, Designer of the Year, British Womenswear Designer of
the Year et Accessories Designer of the Year. Bottega Veneta
a remporté les quatre titres lors de la cérémonie annuelle
organisée à Londres le 2 décembre 2019.

La marque devrait poursuivre ses performances en 2020,
portée par le renouvellement créatif de la Maison et par
l’accélération en cours des investissements en marketing et
en communication, amplifiés par le halo de la marque sur
les réseaux sociaux, le tout contribuant à renforcer sa
notoriété. En particulier, Bottega Veneta entend jeter les
bases d’une croissance durable en évoluant depuis un statut

de label de Luxe classique vers celui de marque mondiale
de lifestyle et devenir ainsi le leader incontesté du secteur
du Luxe. La Maison donnera la priorité au recrutement de
nouveaux clients en améliorant sa visibilité dans les
principales métropoles du monde entier. Pour ce faire, la
marque s’appuiera sur la vision de Daniel Lee, sur des
produits-phares iconiques, sur son capital à long terme,
ainsi que sur la tradition qu’elle incarne.

En termes de produits, la Maison donnera davantage la
priorité à une silhouette complète, pour les hommes
comme pour les femmes.

Bottega Veneta continuera à capitaliser sur ses succès et son
positionnement en ouvrant de façon sélective de nouvelles
boutiques gérées en propre partout dans le monde,
notamment un flagship sur l’avenue Omotesando à Tokyo.

Le nouveau langage visuel et la nouvelle vision
contemporaine de la Maison permettront de renforcer son
statut de référence mondiale en tant que marque de luxe
d’exception et accroîtra son influence dans l’univers de la
mode au niveau international. Bottega Veneta poursuivra
sa stratégie fondée sur l’innovation tout en modernisant
les boutiques de son réseau de distribution existant avec
le nouveau concept de magasin élaboré par Daniel Lee,
renforçant ainsi encore l’influence de la Maison.
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Répartition du chiffre d’affaires 
par zone géographique

Répartition du chiffre d’affaires 
par catégorie de produits

Répartition du chiffre d’affaires 
par canal de distribution

Chiffres clés 2019

2 538 M€
de chiffre d’affaires

318 M€
de résultat opérationnel courant

6 439
collaborateurs 
(équivalent temps plein moyen)

404
magasins gérés en propre

Évolution du chiffre d’affaires 
(en millions d’euros)

Évolution du résultat opérationnel courant 
(en millions d’euros)

Nombre de magasins gérés en propre 
par zone géographique

23 %
Asie-Pacifique

10 %
Japon

6 %
Autres

45 %
Europe de l’Ouest

16 %
Maroquinerie

31 %
Chaussures

7 %
Autres pays 56 %

Vente dans les
magasins en propre

44 %
Vente aux

distributeurs
tiers et autres
revenus (dont

royalties)
15 %

Amérique
du Nord

23 %
Montres et Joaillerie

24 %
Prêt-à-porter

LES AUTRES MAISONS DE LUXE

2018

2019

2 109
2 538

2018
retraité IFRS 16

2018
publié 215

224

2019 318

Europe
de l’Ouest

Amérique
du Nord

Japon

Pays
émergents

Total au 31 décembre 2018 : 401
(précédent décompte DOS)

Total au 31 décembre 2018 : 360
(nouveau décompte DOS (1))

Total au 31 décembre 2019 : 404
(nouveau décompte DOS (1))

130

38

80

153

108
112

38
41

142
175

72
76

(1) Approche par bâtiment sur la base de la présence sous un même toit.
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Fondée en 1992 par Lee Alexander McQueen, la marque
éponyme a rapidement acquis une grande renommée pour
sa créativité débridée et son identité forte, qui l’ont amenée
à conclure un partenariat avec Kering en 2001. Depuis
2010, la Maison est détenue à 100 % par Kering.

Réputée pour sa démarche innovante ancrée dans un
savoir-faire artisanal, la Maison Alexander McQueen est
devenue un acteur important de la mode britannique
contemporaine. En décembre 2016, la marque a obtenu le
prix de British Brand of the Year décerné par le British
Fashion Council (BFC).

Nommée Directrice de la création en 2010, Sarah Burton
fait vivre l’esprit de la Maison en créant des collections
qui ont rencontré un vif succès grâce à leur univers très
riche qui mélange techniques artisanales traditionnelles
et expérimentation. Elle développe les codes artistiques
de la Maison avec légèreté et une touche à la fois singulière
et authentique, participant ainsi à asseoir cette esthétique
distinctive qui fait la force et la culture de la marque.

La création s’attache à proposer une silhouette caractéristique
de la Maison et à la décliner sur l’ensemble des catégories
de produits. Ainsi, Alexander  McQueen a récemment
enregistré une croissance soutenue dans les chaussures
et la maroquinerie, grâce à des collections bâties autour
de produits iconiques qui incarnent les codes de la marque
et renforcent son influence dans la catégorie phare du
prêt-à-porter.

Par ailleurs, fort du lancement réussi de son premier parfum
en partenariat avec Coty Prestige en 2016, Alexander McQueen
a lancé en 2017 une nouvelle fragrance pour femme, 
Eau Blanche, suivie par une collection exclusive McQueen
en 2018.

En 2019, la marque Alexander  McQueen est distribuée
dans plus de 50 pays à travers un réseau de 66 magasins
gérés en propre, ainsi que par un nombre restreint de
franchisés, de grands magasins et de détaillants spécialisés.
Dernièrement, le réseau a été renforcé par l’ouverture 
de plusieurs boutiques, avec comme fait marquant la
relocalisation du flagship de Londres. D’une superficie
d’environ 1 000 m², la boutique d’Old Bond Street révèle
un nouveau concept de magasin développé par
Sarah  Burton en collaboration avec l’architecte Smiljan
Radic, qui immerge le client dans le récit de la marque
tout au long de son parcours en boutique.

Parallèlement, la Maison continue à accroître sa visibilité
et sa présence à travers l’ouverture de corners dans 
des emplacements stratégiques de premier plan et l’entrée
directe sur de nouveaux marchés à fort potentiel 
(tels que la Malaisie et la Thaïlande, où la marque opère 
depuis 2018), tout en continuant à développer sa présence
sur internet. Depuis 2018, la boutique en ligne d’Alexander
McQueen représente la première contribution au chiffre
d’affaires de la Maison. Les concessions gérées en propre
avec Tmall Luxury Pavilion et Farfetch ont renforcé la
présence de la marque dans l’écosystème digital.

Par ailleurs, la Maison Alexander McQueen est particu -
lièrement active sur les réseaux sociaux. À fin 2019, 
elle comptait plus de 9 millions de followers sur Instagram
et environ 2 millions d’abonnés sur Twitter et Facebook.
Désireuse de créer un lien direct avec ses clients 
et d’entretenir un sentiment d’appartenance à une 
communauté, Alexander  McQueen continue à investir
dans la communication digitale, notamment à travers un
engagement accru sur les réseaux sociaux chinois tels que
Weibo et WeChat.

La marque intègre tous ces nouveaux outils de commu -
nication dans sa stratégie globale, de manière à renforcer
son message et amplifier la portée de ses campagnes.

La société a poursuivi avec succès le développement de McQ,
marque reprise en direct en 2011, qui est aujourd’hui un
acteur reconnu sur le marché des marques contemporaines.
McQ est actuellement distribuée dans de nombreuses
régions, l’essentiel de ses ventes internationales étant réalisé
en wholesale, au travers de plus de 500 points de vente au
total. Le réseau de franchisés représente également une part
importante de son activité. En 2020, en réponse aux
mutations profondes que connaît actuellement le marché,
McQ prévoit d’évoluer vers une nouvelle esthétique et un
nouveau modèle de distribution directe au consommateur.
Le nouveau McQ consiste en une plateforme collaborative
innovante qui associe mode et technologie. La marque
incarne désormais un collectif créatif mondial et fait appel
à des artistes primés. Elle tire également parti d’une unique
blockchain qui enregistre chaque article et permet aux clients
d’interagir avec la plateforme via une puce NFC intégrée
dans chaque vêtement. MYMCQ est une plateforme
peer-to-peer, opérant à la fois en tant que réseau social et
place de marché de seconde main, qui inscrit la marque
dans un modèle d’économie circulaire.
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En 2019, Alexander McQueen a poursuivi sa stratégie de
croissance, tirée par une pénétration accrue dans les
accessoires  –  grâce au lancement de nouvelles lignes
élégantes de maroquinerie et au développement considérable
du segment chaussures -, une accélération de l’expansion
du réseau de boutiques et des investissements de
communication en progression. Le déploiement du nouveau
concept de magasin s’est fait sur un rythme soutenu
pendant l’exercice, avec l’ouverture de flagships à Dubaï,
Shanghai et Hong Kong. En outre, la Directrice de la création
de la marque, Sarah  Burton, a reçu deux prestigieuses
récompenses : le prix International Designer décerné par
le CFDA et le prix Trailblazer lors des British Fashion Awards.

Sarah Burton a également apporté à Alexander McQueen
sa vision reposant sur des espaces en accès libre et sur la
formation collaborative. L’ouverture de la nouvelle
boutique sur Old Bond Street a marqué le début d’un large
programme visant à partager l’histoire et le savoir-faire de
la Maison à travers des visites guidées accessibles à tous.
Des étudiants de tout le Royaume-Uni ont été invités à
visiter l’étage de la boutique dédié à ce programme.

À travers l’organisation et la mise en scène d’installations
thématiques, Sarah Burton souhaite explorer en détail les
perspectives en termes de réflexion, de recherche et
d’expertise qui donnent vie aux liens entre les archives de
la marque et ses processus de travail uniques. Cette idée
continuera à prendre forme et à se développer en 2020. Le
déploiement du nouveau concept de magasin se poursuit
cette année  : la marque prévoit de réaliser 15  projets
supplémentaires.
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Fondée en 1917 par Cristóbal Balenciaga, la Maison
Balenciaga s’est établie à Paris en 1937 où elle a joué un
rôle majeur dans la définition de toutes les grandes
tendances de la mode des années 30 jusqu’aux années 60.
Reconnue pour la maîtrise des coupes et des techniques,
ainsi que pour son innovation constante dans les tissus,
Balenciaga s’est créée une place à part dans le cœur et
l’esprit de ses clientes.

Dans les années 90 et jusqu’au début des années 2000, la
Maison a connu une véritable renaissance en renouant
avec l’univers de la mode et en élargissant l’univers
Balenciaga au-delà de la catégorie phare du prêt-à-porter,
grâce au lancement de sacs à main et au développement
de nouvelles lignes de chaussures et d’accessoires. La
marque a également connu une expansion significative
de son réseau de distribution, qui a contribué au
développement de sa notoriété au niveau mondial.

En octobre 2015, Demna Gvasalia a été nommé Directeur
artistique de Balenciaga. Sa maîtrise des techniques et
des volumes, associée à une approche innovante, lui
confèrent un statut à part dans le monde de la création.
Avec cette nomination, Balenciaga a ouvert un nouveau
chapitre de son histoire et réaffirmé son statut de marque
de référence dans le monde de la mode. Demna Gvasalia
a su s’approprier les valeurs constitutives de la marque
pour les faire vivre et résonner avec les grandes tendances
et aspirations du monde contemporain.

Depuis 2018, Balenciaga développe avec Kering Eyewear
des collections de lunettes pour femme et homme, qui
sont distribuées dans le monde entier dans son réseau
retail et chez des distributeurs tiers spécialisés.

Ces dernières années, Balenciaga a consolidé son réseau
mondial de distribution en propre. À fin 2019, la Maison
possède un réseau de 155 magasins, implantés tant sur les
marchés matures (Europe de l’Ouest, États-Unis et Japon)
qu’en Asie (Grande Chine et Corée du Sud). Balenciaga a
par ailleurs repris en direct la gestion de ses boutiques au
Moyen-Orient. La Maison est également distribuée dans
des boutiques franchisées et les magasins multimarques
les plus importants.

En 2019, Balenciaga a poursuivi la stratégie d’expansion
de son réseau de distribution en propre avec l’ouverture
de plusieurs nouveaux magasins en Asie et aux États-Unis,
dont un flagship à New York sur Madison avenue. En 2019
toujours, plusieurs magasins ont été rénovés selon le
nouveau concept défini par Demna Gvasalia. La présence
de la marque dans les plus prestigieux grands magasins a
également été renforcée avec l’ouverture de nouveaux
corners en Europe, au Canada, au Japon et en Asie.

Le site en ligne Balenciaga.com a confirmé en 2019 qu’il
figurait parmi les boutiques les plus performantes du
réseau avec un nombre de visiteurs en forte hausse. Toutes
les régions affichent d’excellentes performances et
l’expérience en ligne est en parfaite adéquation avec la
clientèle de la marque et ses préférences d’achat, le mobile
restant le support privilégié pour la navigation et le
shopping en ligne. À ce jour, Balenciaga.com se décline en
neuf versions locales et dans différentes langues, y compris
en chinois, en coréen et en russe. La vente en ligne est
disponible dans presque 100 pays.

Sur les réseaux sociaux, en décembre 2019, Balenciaga
comptait plus de 1,6  million de fans sur Facebook et
connaissait une popularité en forte hausse sur Instagram
avec presque 11  millions de followers, reflétant l’intérêt
croissant pour les collections ainsi qu’un gain important
de notoriété et de visibilité de la Maison.

En 2020, la marque continuera de bénéficier de l’impulsion
donnée par la nouvelle vision créative comme par le
lancement de nouveaux produits, notamment les nouvelles
lignes de maroquinerie. Si la vente aux tiers est appelée à
rester un canal de distribution important, le développement
de la vente en ligne et en propre restera la priorité. En
particulier, la marque prévoit d’ouvrir de nouveaux magasins
dans des emplacements de premier plan, aussi bien sur
les marchés matures qu’en Asie. Balenciaga entend
également poursuivre le développement de sa collection
pour homme en lui attribuant des espaces dédiés dans les
nouveaux magasins, et continuer à élargir son offre de
produits et de services en ligne, dans le cadre de sa stratégie
d’intégration plus poussée entre magasins physiques et
distribution en ligne.
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Fondée à Paris en 1858 par Frédéric Boucheron, dont les
descendants directs se sont succédé pendant quatre
générations à la tête de la marque, la Maison Boucheron a
acquis une grande renommée pour son expertise en
pierres précieuses et sa maîtrise dans l’art de la création
joaillière. L’instinct de son fondateur a fait de Boucheron
le premier des grands joailliers contemporains à installer
une boutique sur la prestigieuse place Vendôme, en 1893.
Depuis sa création jusqu’à aujourd’hui, c’est l’idée de liberté
que décline la Maison. Liberté esthétique et créative,
liberté technique, mais aussi liberté de porter, loin des
codes et des rigidités de la joaillerie. Depuis 160  ans, la
Maison incarne créativité et style dans les secteurs de la
joaillerie et de la haute joaillerie.

La stratégie d’expansion de la marque s’appuie sur son réseau
de 43 magasins en propre (à fin 2019) et de 13 boutiques
franchisées sur les principaux marchés du monde entier.

2019 a été une année riche en événements pour la Maison.

La marque a fait son retour aux États-Unis après plusieurs
années d’absence en ouvrant un corner chez Saks sur la
5e avenue de New York. Par ailleurs, Boucheron a rénové
en 2019 quatre de ses boutiques au nouveau concept.

Accompagnant le développement de la marque et de sa
notoriété, une nouvelle campagne publicitaire internationale
a été lancée en février. La signature portée par la campagne
de communication incarne plus que jamais l’esprit qui
guide les créations de la Maison. Devant l’objectif du
talentueux Oliver Hadlee Pearch, Andreea Diaconu incarne
cette femme libre de s’approprier la joaillerie. Une série de
sept visuels et quatre vidéos, chacun présentant une
collection, a été déployée sur tous les marchés.

L’offre produits a été enrichie avec le lancement en avril
d’une nouvelle icône joaillière  : joueuse et spontanée, la
collection Jack de Boucheron ouvre un nouveau chapitre
dans l’histoire de la Maison en réinventant le porté de bijou.

En juillet, avec la collection de Haute Joaillerie créative
Paris vu du 26, la Maison rend hommage à ses racines
parisiennes. Claire Choisne, Directrice des Créations de
Boucheron, y livre sa vision personnelle de la ville. C’est
au 26 place Vendôme que la collection a été imaginée et
présentée aux clients et à la presse pendant la semaine de
la Haute Couture à Paris.

En 2020, pour lancer la nouvelle collection de Haute
Joaillerie Signature, la Maison a expérimenté en janvier
un nouveau concept d’événement. Décliné sur tous les
marchés, ce concept immersif a pour objectif de faire
« vivre » une expérience en découvrant ce qui fait l’essence
de Boucheron. Un voyage à travers l’histoire, l’innovation,
l’art de vivre à la française et surtout le style, qui caractérise
si bien la Maison.

Fin avril 2020, une nouvelle boutique Boucheron ouvrira
ses portes dans l’un des plus grands centres commerciaux
au monde, SKP, à Pékin. Inspiré du Jardin d’Hiver parisien
situé dans l’hôtel particulier du 26  place Vendôme, cet
espace en reprend les codes pour faire voyager ses clients
dans l’art de vivre à la française. Plus qu’une simple boutique,
ce lieu offrira aux visiteurs la possibilité de déguster, sur
place ou à emporter, des pâtisseries signées par un chef
français.

La Maison lancera en juillet 2020 sa nouvelle collection
de Haute Joaillerie créative, qui suspendra le temps pour
capter l’éphémère.

En 2020, la Maison poursuivra ses engagements en matière
de développement durable. Ayant atteint son objectif d’acheter
95 % de ses besoins en or responsable (Kering Ethical Gold
Framework), son engagement est de passer à 100 % en 2020.
Pour le lancement de ses nouvelles collections de joaillerie
en 2020, la Maison Boucheron a travaillé sur la traçabilité
de ses pierres de couleur et utilisera de la rhodolite 100 %
tracée ainsi que de la nacre « sustainable » produite par la
société Paspaley en Australie.

La Maison entend incarner en 2020 sa féminité à travers
plusieurs personnalités. Des profils complémentaires, de
tous âges et de différentes nationalités animeront chacun
des marchés clés pour Boucheron, en cohérence avec
l’ambition de la Maison de développer sa notoriété sur les
marchés internationaux, notamment en Asie-Pacifique.
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Brioni a été fondée à Rome en 1945 par le tailleur Nazareno
Fonticoli et l’entrepreneur Gaetano Savini. Animée par un
esprit novateur dès l’origine, Brioni s’est illustrée, en 1952,
en devenant la première Maison de luxe masculine à
organiser un défilé de mode et à introduire des couleurs
vives et des tissus modernes dans ses collections,
renouvelant ainsi les codes de la couture et de la confection
masculine traditionnelle.

Au fil des ans, Brioni a consolidé sa réputation mondiale,
notamment aux États-Unis, où elle a été consacrée par le
Luxury Institute of New York comme la plus prestigieuse
marque de Luxe pour homme en 2007 et à nouveau en 2011.

Brioni crée des collections de vêtements, de petite
maroquinerie et de chaussures pour homme. La Maison a
rejoint le groupe Kering en 2012. L’identité de la Société
repose sur une approche très personnalisée de ses clients
et la création de pièces entièrement sur-mesure grâce à un
savoir-faire sans égal.

Tous les produits de la marque sont fabriqués à la main
par des maîtres artisans, et la majorité de la production
est réalisée dans les ateliers de Brioni à Penne, ville des
Abruzzes, riche d’une longue tradition couturière.

Les distributeurs tiers constituent encore un canal de
distribution important, et Brioni se concentre depuis quelques
années sur l’optimisation et la consolidation de son réseau,
y compris celui de ses franchisés.

À fin 2019, Brioni comptait 30 magasins gérés en propre,
principalement en Europe de l’Ouest ainsi qu’en Amérique
du Nord, et, dans une moindre mesure, au Japon et en Asie.

L’année 2020 représente une année spéciale pour Brioni,
puisque la marque célèbre son 75e anniversaire et met en
œuvre un plan de communication ambitieux destiné aux
canaux de vente directe et indirecte. Les festivités ont
commencé début janvier à l’occasion de la présentation
de la collection Automne/Hiver 2020 au Pitti Immagine,
à Florence. C’est au même endroit que Brioni était entrée
dans l’histoire en 1952, en organisant le premier défilé de
mode masculine. Plus tard en janvier, les célébrations se
sont poursuivies avec le lancement d’une nouvelle
campagne incarnée par Brad Pitt, le nouvel ambassadeur
de la marque.

À partir de 2020 et sous l’égide de son nouveau Directeur
général, Brioni visera à soutenir une croissance à périmètre
constant portée par son solide réseau de magasins, tout
en capitalisant sur la tradition de coupe et de confection
italienne incarnée par la marque, pour réaffirmer son
positionnement en tant que référence sur le marché du
luxe masculin.
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Girard-Perregaux, dont les origines remontent à 1791, peut
se prévaloir de plus de 225  ans de tradition horlogère,
faisant de la marque l’une des manufactures de haute
horlogerie les plus anciennes de Suisse. Son histoire est
jalonnée de créations exceptionnelles, alliant perfection
technique et design iconique, dans la lignée du célèbre
Tourbillon sous Trois Ponts d’Or. Cette complication, qui a
valu à Girard-Perregaux une médaille d’or lors de l’Exposition
universelle de Paris, figure depuis lors au catalogue de 
la marque.

Girard-Perregaux fait partie de Kering depuis 2011.

Fidèle à ses racines, la manufacture de Girard-Perregaux
demeure à La-Chaux-de-Fonds, ville de l’ouest de la Suisse
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. La marque
s’enorgueillit d’avoir préservé son statut de manufacture
en acquérant en interne la maîtrise de l’ensemble des
compétences horlogères requises. Depuis la conception
et le développement jusqu’à la production, la finition et
l’assemblage, la marque s’est constituée une expertise au
fil de plusieurs générations d’efforts inlassables jusqu’à
parvenir à la maîtrise du savoir-faire technique et artistique
nécessaire à la création de pièces iconiques. Au second
semestre 2019, après d’importants travaux de rénovation,
la manufacture Girard-Perregaux a rouvert ses portes aux
visiteurs externes qui peuvent de nouveau découvrir
l’histoire de la marque et ses ateliers d’horlogerie.

Aujourd’hui, la marque Girard-Perregaux revêt un attrait
incomparable pour les vrais connaisseurs de haute
horlogerie. Dans une démarche constante d’innovation,

la manufacture suisse ne cesse de réinventer ses icônes,
comme le montrent les nombreux lancements effectués
courant 2019. Au début de l’année, la marque a présenté
une nouvelle collection de garde-temps d’exception – aussi
bien classiques que contemporains – sur le thème Earth
to Sky, avec des modèles tels que Laureato Absolute,
Laureato Absolute Rock, Cosmos, Quasar et Neo-Bridges
Earth to Sky Edition. En 2019, Girard-Perregaux s’est
également créé une nouvelle identité de marque afin de
donner plus de sens aux éléments qui la composent et de
renforcer leur caractère iconique.

Girard-Perregaux a dévoilé le nouveau visage de la marque
en Chine, Chen Xiao – jeune acteur chinois qui s’est distingué
tant sur le petit écran qu’au cinéma  –  à travers une
campagne illustrant leurs valeurs partagées : engagement,
précision, innovation, mais aussi la volonté d’ajouter de
l’émotion et de l’élégance à notre quotidien. Ce partenariat
avec Chen Xiao a également fait l’objet d’une campagne
d’affichage extérieur dans certaines villes ciblées ainsi que
d’une présence sur certains points de vente clés et sur les
réseaux sociaux.

Les garde-temps Girard-Perregaux sont distribués à
travers un réseau à la fois exclusif et mondial. En décembre
2019, la marque a ouvert un point de vente dans le nouveau
centre commercial K11 Musea à Hong Kong, dévoilant
ainsi un nouveau concept de distribution qui propose aux
visiteurs une immersion totale dans l’univers de
Girard-Perregaux.
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Créée en 1967, réputée pour sa créativité et sa personnalité,
Pomellato s’est imposée sur la scène internationale comme
la première marque à importer le concept du prêt-à-porter
dans le monde de la joaillerie.

Les créations de Pomellato, immédiatement reconnaissables,
ont su s’inscrire au fil du temps dans un style cohérent et
distinctif, de par la taille et le sertissage des pierres,
l’inspiration du design milanais et les associations
audacieuses de pierres colorées. Les bijoux sont élaborés
dans les ateliers au siège milanais de la marque, la Casa
Pomellato, par les mains expertes de ses orfèvres qui
transforment l’esprit de la marque en produits d’exception.

Les collections Iconica, Nudo, Tango et Sabbia sont les piliers
de la Maison Pomellato. Elles incarnent toutes l’esprit
original de la marque et son positionnement de joaillier
italien créatif, non conformiste et coloré. Créée en 2001,
Nudo reste la collection phare de Pomellato qui se renouvelle
et s’élargit constamment avec de nouvelles créations. La
collection Iconica, des bijoux en or, lancée en 2017 pour le
cinquantième anniversaire de la marque, rencontre un
succès croissant et se décline désormais sous forme de
bijoux à porter au quotidien, tout en incluant des pièces
plus précieuses.

En 2019, Pomellato a renforcé sa notoriété en développant
à la fois son empreinte digitale et sa gamme de produits.
Dans le cadre de sa stratégie digitale, la marque a cherché
à accroître sa visibilité auprès de son cœur de cible, féru
de mode, ainsi qu’auprès des millennials. Ce succès a été
obtenu grâce au renforcement de sa présence sur les réseaux
sociaux, mais aussi grâce à la campagne publicitaire
mondiale #PomellatoForWomen lancée à l’occasion du
cinquantième anniversaire de la marque, qui présente des
femmes déterminées, indépendantes, de tous âges et de
tous horizons. Sa plateforme de communication à 360° englobe
le digital, les réseaux sociaux, les relations publiques et
l’événementiel, et célèbre la diversité ainsi que l’authenticité
de la féminité.

En ce qui concerne les nouveaux produits proposés 
en 2019, Pomellato a lancé la collection Brera et a étoffé 
la ligne Nudo.

La Maison a consolidé l’architecture de ses produits à
travers la montée en gamme de ses collections piliers, en
investissant dans le segment de l’or et en améliorant la
facilité de superposition de ses produits plus accessibles.

Soucieuse des générations futures, Pomellato a poursuivi
ses investissements dans les domaines du développement
durable et de la responsabilité sociale. Depuis 2018,
l’approvisionnement en or de la marque est 100 % responsable.
Également depuis 2018, afin de préserver le savoir-faire
artisanal, Pomellato entretient avec l’école de joaillerie Galdus
un partenariat baptisé « Pomellato Virtuosi » qui propose
des programmes, des séminaires et des formations en
apprentissage aux jeunes artisans milanais prometteurs.

En 2020, Pomellato entend de continuer de développer sa
présence en Chine et sur d’autres marchés d’Asie. Par ailleurs,
la Maison poursuivra ses investissements en communication
de marque, avec une présence encore accrue sur les médias
numériques pour renforcer sa visibilité et ses opportunités
de développement commercial. En ce qui concerne les
produits, la marque continuera à déployer sa stratégie
centrée sur ses collections piliers et affirmera sa légitimité
sur le segment de l’or avec le lancement de Fantina, une
nouvelle collection de bijoux associant or et diamants qui
explore les origines mêmes de la marque Pomellato, en
exprimant la passion de la Maison pour le design. Cette
collection rend hommage à l’amazone moderne, une
femme à l’esprit libre.

Grâce à son développement à l’international, Pomellato
dispose à fin 2019 d’un réseau de distribution composé de
48 magasins gérés en propre, 12 boutiques franchisées et
environ 510 revendeurs.
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Marque italienne de bijouterie de luxe fondée en 1994 par
le célèbre joaillier milanais Pomellato, DoDo doit son nom à
un oiseau mythique de l’île Maurice. Symbole des moments
précieux, DoDo rend hommage à la nature, encourage
l’inclusion et célèbre l’expression de soi.

Joaillier de charme, DoDo propose des collections de
créations délicates et raffinées fabriquées à la main qui
correspondent au style cool et chic de la fille moderne. La
Maison propose des bijoux composables par association
ou par contraste, qui se combinent de façon ludique.

En 2019, DoDo s’est employée principalement à communiquer
ses valeurs essentielles et à renforcer sa présence en
Europe occidentale. Le début de l’année a été consacré à
l’amour et aux émotions pour célébrer la Saint-Valentin,
puis au changement de style réussi de Ladybug, charm
porte-bonheur par excellence. Au début du printemps, le
savoir-faire artisanal de la Maison a été mis à l’honneur
avec le lancement de Nodo, sa toute première ligne de
joaillerie inspirée des nœuds de cordes en coton.

En mai, fidèle à son engagement envers l’environnement,
DoDo a lancé la campagne « A Tree for a Tree » en partenariat
avec l’association caritative Treedom. Cette campagne vise
à sensibiliser les clients au rôle des arbres dans le monde,
en permettant à chaque personne qui achète un Cherry
Tree Charm de planter à distance son propre arbre et de le
voir pousser.

En automne, DoDo a donné le coup d’envoi aux célébrations
marquant son 25e anniversaire, qui se prolongeront tout
au long de l’année. À cette occasion, la marque a relancé
avec succès ses principales icônes en les proposant dans
de nouvelles tailles et matériaux, et lancé un nouveau
pendentif œuf au packaging assorti.

À fin 2019, le réseau de distribution DoDo comptait
27 magasins gérés en propre, 24 franchisés et
530 distributeurs agréés.

En 2020, DoDo continuera de renforcer sa notoriété et son
réseau de distribution en Europe de l’Ouest, tout en
conservant sa position de leader en Italie. La marque
mettra à profit ses collections piliers pour atteindre de
nouvelles audiences auxquelles seront proposés de
nouveaux bijoux modernes, faciles à porter et
personnalisables (Granelli, Everyday, Nodo et Pepita). Les
nouveaux charms permettront d’entretenir la richesse
narrative de la marque, une démarche centrée sur les
thèmes clés de la Maison, les opérations commerciales et
les éditions limitées.
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Le joaillier Qeelin joue avec les codes du symbolisme
chinois, auxquels il apporte une touche de modernité.
Chacun des bijoux de la marque – créée en 2004 – s’inscrit
dans un riche héritage culturel. Élégamment dessinés, ils
réinterprètent les symboles traditionnels chinois en leur
donnant une nouvelle vie et une nouvelle signification.

La Maison, dont le nom fait référence au « Qilin », animal
mythique chinois, symbole ancestral de l’amour, allie une
créativité débridée et des savoir-faire d’excellence, apportant
dans le monde de la joaillerie une touche ludique et
surprenante.

La collection emblématique de la marque, Wulu, revisite
le symbole légendaire de la calebasse, heureux symbole
de chance et d’énergie positive dans la culture traditionnelle
chinoise. Ses lignes contemporaines rappellent les courbes
du chiffre 8, porte-bonheur par excellence.

Les collections Yu Yi et Bo Bo font également partie des
collections piliers de Qeelin. Yu Yi s’inspire du « cadenas
Ruyi » ou « cadenas de bonne fortune », symbole de protection
et de puissance spirituelle dans la tradition chinoise. Les
cadenas contemporains de cette collection donnent corps
aux rêves. La collection Bo Bo, quant à elle, s’inspire d’un
animal au statut de trésor national en Chine : le panda, choisi
par la marque pour ses nombreux traits attendrissants.
Baptisée d’après le mot « bao », signifiant « précieux » en
chinois, Bo Bo incarne la valeur inestimable de l’innocence
et de la curiosité de l’enfance.

Qeelin a pour principale ambition de faire rayonner la
culture chinoise dans le monde du Luxe à travers des
bijoux somptueux à porter au quotidien et parfaitement
en phase avec les tendances appréciées des nouvelles
générations.

À l’occasion de son 15e anniversaire, en 2019, la Maison est
entrée dans l’histoire en devenant le premier joaillier
chinois à ouvrir une boutique place Vendôme à Paris, lieu
le plus prestigieux de la haute joaillerie mondiale. À fin
2019, Qeelin détient plus de 28 boutiques et corners dans
le monde, dont 25 points de vente en Grande Chine, région
de développement prioritaire pour la marque. Les
17 boutiques de Chine continentale incluent des points de
vente gérés en propres ouverts par la Maison en 2019 à
Dalian Time Square, Chongqing Time Square, Kunming
Spring 66 et au sein du centre commercial SKP South à
Pékin. Qeelin a poursuivi le déploiement de son réseau de
vente indirecte avec l’ouverture, entre autres, de boutiques
à Shenyang Zhongxing et à Ningbo HeYi, ainsi que des
points de vente travel retail à Haikou Downtown Duty
Free et à l’aéroport de Pudong, à Shanghai.

L’apparition de Dennis Chan  –  fondateur et Directeur
artistique de la marque  –  dans la saison 2 de « Fashion
Master », diffusée le 9 novembre 2019 sur la chaîne CCTV2,
a marqué une étape importante dans la communication
et le marketing de Qeelin. L’origine historique de la Maison,
liée à la cité de Dunhuang en Chine, a ainsi pu être racontée
à un très large public, avec plus de 17 millions de vues sur
les plateformes de vidéo en ligne et plus de 220 millions
de mentions sur les réseaux sociaux. L’apparition 
de Sandra Ma  –  ambassadrice de la marque et actrice
chinoise primée – à l’événement organisé en l’honneur du
15e anniversaire de Qeelin au SKP Mall à Pékin, a propulsé
la marque en tête du classement des recherches les plus
populaires sur Weibo et a augmenté sa visibilité. Sean
Xiao, célèbre acteur et chanteur chinois, a contribué à
promouvoir la Maison auprès des millennials grâce à ses
nombreux hashtags sur Weibo, accumulant plus de
150 millions de vues.

Parmi les produits majeurs lancés en 2019 figurent
notamment le collier de jade en édition limitée Wulu Jade
Place Vendôme, dont la confection témoigne d’un
savoir-faire au comble du raffinement, ainsi que le
pendentif Wulu Bamboo Lace qui insuffle une nouvelle
vie à la collection iconique de Qeelin. L’offre s’est également
parée de couleur, avec les collections Wulu en agate rouge
et en jade, qui ont remporté un vif succès. Aussi, avec le
lancement de la collection de bracelets unisexes et
interchangeables Wulu, la marque élargit son offre à un
public masculin. Enfin, Hip Bo Bo, le panda au look de
danseur hip-hop cool, est le nouveau à rejoindre la Bo Bo
Gang, la troupe de pandas de la collection Bo Bo. Bien plus
qu’un simple accessoire de mode, Hip Bo Bo marque une
étape importante dans la création joaillière. En effet, pour
la première fois, une pièce de haute joaillerie intègre un
mécanisme tournant qui permet à celui qui le porte de
modifier le geste de la main du Hip Bo Bo.

En 2020, Qeelin mettra l’accent sur la poursuite du
développement de sa présence en Grande Chine et sur la
mise à niveau de ses activités de vente en ligne. Parmi les
lancements de produits clés prévus par la marque figurent
entre autres l’étoffement de la catégorie bagues de la
collection Wulu, l’animation de la collection Double Wulu,
la nouvelle collection Cannes Couture, et plusieurs
collaborations prometteuses.
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Ulysse Nardin est une Manufacture Suisse d’avant-garde
inspirée par l’univers marin proposant des garde-temps
très innovants.

Fondée par Ulysse  Nardin en 1846 et ayant rejoint le
groupe Kering en novembre 2014, la Maison Ulysse Nardin
a écrit certains des plus beaux chapitres de l’histoire de la
Haute Horlogerie. La marque doit l’expansion rapide de
sa renommée à ses liens avec le monde marin  : ses
chronomètres de marine comptent parmi les plus fiables
jamais produits, et restent très prisés des collectionneurs
partout dans le monde.

Pionnière dans l’utilisation de technologies de pointe et
de matériaux innovants comme le silicium, Ulysse Nardin
est l’une des rares manufactures horlogères helvétiques à
être dotée de l’expertise interne nécessaire à la production
de ses propres composants et mouvements haute précision.
Son niveau d’excellence horlogère exceptionnel lui a valu
d’entrer dans le cercle très fermé de l’horlogerie suisse : la
Fondation de la Haute Horlogerie. Aujourd’hui, depuis Le
Locle et La Chaux-de-Fonds (Suisse), Ulysse Nardin poursuit
sa quête de perfection horlogère, autour de cinq collections :
Marine, Diver, Classic, Executive et Freak.

En 2019, Ulysse Nardin bouscule les codes de l’industrie
horlogère avec le lancement de Freak X et Skeleton X au
mois de janvier. Les collections X révèlent le design et le
mécanisme au cœur des montres, et ont un positionnement
adapté et attractif pour une clientèle plus jeune, notamment
en Chine. Symbole de l’esprit de rupture, les modèles X
s’adressent à ceux qui osent la différence. De nouveaux
modèles X faisant partie de la collection Diver seront
lancés début 2020 afin de poursuivre l’eXploration de 
la saga X.

Au cours de l’année 2019, Ulysse  Nardin a ouvert trois
nouvelles boutiques gérées en propre à Genève, Shanghai
ainsi qu’à Pékin, et inauguré un nouveau concept
architectural. Ce projet lumineux et aérien, basé sur une
représentation allégorique de la mer, repose sur un jeu de
matières brutes et de transparence. En plus de ces
flagships, la Maison a poursuivi la transformation de son
merchandising visuel avec la rénovation de 59 corners et
10 points de vente supplémentaires. Fin 2019, le nouveau
visage d’Ulysse  Nardin était représenté dans plus de
100 emplacements clés dans le monde entier.

En 2019, l’évolution du réseau de distribution classique
s’est déroulée en parallèle de la transformation digitale  :
Ulysse Nardin a repensé son site web qui propose désormais
une expérience ultra-rapide axée sur le mobile, où ses
produits sont mis en valeur. Un site d’e-commerce, dont
le déploiement se poursuivra en 2020, a été lancé au
Royaume-Uni et aux États-Unis.

Les nouveaux lancements de 2020 ont été dévoilés à la fin
de l’année 2019, à l’occasion d’un événement exceptionnel
au siège de Kering, réunissant les grands acteurs du monde
des médias et de la distribution. Au cours du dîner de gala,
Ulysse Nardin a annoncé son partenariat avec le Vendée
Globe. La Manufacture s’est vu confier le rôle de chronométreur
officiel de cette course à voile, ce qui lui vaudra à la fois
une visibilité accrue et l’accès à un contenu exclusif tout
au long de l’année 2020. Des garde-temps dédiés viendront
célébrer cette course autour du monde dans laquelle
35 aventuriers s’affronteront dans le sillage d’Ulysse.

Les autres Maisons de Luxe – Maisons de Luxe – Les activités du Groupe – Activités du Groupe
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Lancé en 2014 par Kering et un groupe de dirigeants mené
par Roberto Vedovotto, Kering  Eyewear a été créé pour
développer une expertise interne en lunetterie (Eyewear)
pour les marques du Groupe.

L’Eyewear est un segment de produits stratégique. La
création de Kering Eyewear vise à permettre aux marques
de Kering de réaliser leur potentiel de croissance sur ce
segment, en tirant parti de l’attrait unique de chacune
d’entre elles. Cette stratégie s’articule autour de trois axes :

• le développement d’un produit qui reflète pleinement
l’identité de chaque marque ;

• la fabrication de montures d’une qualité inégalée,
assurée par un réseau de fournisseurs reconnus pour
leur expertise technique et leur savoir-faire ;

• une distribution alignée sur l’image et le positionnement
de chaque marque, servie par une distribution limitée
aux meilleurs points de vente dans le monde.

Pour établir l’Eyewear comme une catégorie à part entière
au sein de l’offre produits, Kering a choisi d’internaliser la
chaîne de valeur, bouleversant ainsi les codes de l’industrie.
Grâce à un ensemble de talents et de compétences,
Kering  Eyewear gère directement la création et le
développement des produits, la chaîne d’approvisionnement,
la stratégie de commercialisation et de distribution ainsi
que le marketing et les ventes, lui permettant de maîtriser
étroitement toutes les étapes stratégiques.

La première collection de Kering Eyewear a été dévoilée le
30  juin 2015, pour 11  marques de Kering. Depuis lors,
d’autres marques ont été ajoutées au portefeuille, à
commencer par Gucci, dont la première collection a été
présentée en octobre 2016.

En mars 2017, Kering et Richemont ont conclu un accord
de partenariat pour le développement, la fabrication et la
commercialisation à l’échelle mondiale des catégories
Eyewear des Maisons Cartier et Alaïa, Richemont entrant
à cette occasion au capital de Kering Eyewear.

Grâce à l’ajout en janvier 2019 des marques Courrèges,
Montblanc et Balenciaga  –  dernière marque du Groupe
dont la catégorie Eyewear n’était alors pas gérée par
Kering Eyewear – la Société assure aujourd’hui la création,
le développement et la commercialisation d’un portefeuille
complet et équilibré de 15 marques.

Évoluant dans un secteur historiquement consolidé,
Kering  Eyewear incarne, depuis sa création, le parfait
exemple d’une société qui bouscule les codes. Désormais
bien établie et reconnue dans le secteur de l’Eyewear, la
Société adopte une approche inédite et dispose d’une
solide réputation sur le marché. Elle s’engage également à
nouer des partenariats durables et générateurs de valeur
avec ses marques, ses fournisseurs et ses clients.

Acteur de premier plan dans l’Eyewear de luxe,
Kering Eyewear a créé un modèle économique innovant
capable d’anticiper et de relever l’ensemble des défis de
cette industrie en croissance.

La Société privilégie un modèle souple, réactif et une
collaboration étroite avec les marques afin de créer des
synergies et de développer les opportunités de croissance
du chiffre d’affaires, aussi bien dans les magasins gérés en
propre par les marques, que dans les emplacements
localisés dans les aéroports ou dans les grands magasins,
qu’auprès des spécialistes de mode multimarques ou bien
encore de la vente en ligne.

Kering  Eyewear travaille avec les Directeurs artistiques
des marques afin de développer des lunettes en cohérence
avec l’ADN et les codes esthétiques de chacune d’entre elles,
tout en favorisant l’innovation en termes de conception et
de matériaux. L’objectif est que les collections Eyewear
soient toujours en parfaite adéquation avec les calendriers
et les besoins de chaque Maison.

Parallèlement à la création, une très grande attention est
portée au développement durable et à la recherche-
développement dans les matières et les matériaux utilisés.
Depuis 2017, Kering Eyewear a commencé à travailler avec
des matériaux renouvelables dans le but de créer ses
premières montures 100 % biodégradables. En 2018, la
Société a publié son premier Compte de Résultat
Environnemental (EP&L) pour l’année 2017.

Concernant la production, Kering Eyewear privilégie un
modèle flexible. Elle travaille avec les meilleurs fabricants
et sélectionne des capacités de production au niveau
mondial, ce qui garantit l’excellence des produits et les
normes de qualité les plus élevées du secteur. La Société a
ainsi noué des partenariats solides avec quelques fournisseurs
situés principalement en Italie, en France, au Japon et en
Extrême-Orient.

Activités du Groupe – Les activités du Groupe – Corporate et autres – Kering Eyewear2
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Dans le cadre de l’accord conclu avec la Maison Cartier,
l’entité Manufacture Kering  Eyewear (anciennement
Manufacture Cartier Lunettes), située à Sucy-en-Brie
(France), a été intégrée à Kering Eyewear, dont elle vient
compléter les activités. Cette usine unique en son genre
est dotée de technologies et d’équipements de premier
ordre ainsi que d’une expertise sans égale dans la
fabrication de lunettes utilisant l’or, les pierres précieuses,
la corne et le bois.

Dans le cadre de sa stratégie industrielle, Kering Eyewear
a acquis en mars 2019 une participation minoritaire dans
l’un de ses partenaires les plus précieux, Trenti S.p.A.. Ce
type de partenariat stratégique avec des acteurs clés du
secteur permet à la Société de renforcer le contrôle de sa
chaîne d’approvisionnement.

En octobre 2019, à l’issue d’une collaboration de trois ans,
Kering Eyewear et Safilo ont annoncé le renouvellement
de leur accord portant sur la fabrication et la fourniture de
montures et de lunettes de soleil de la marque Gucci
jusqu’en décembre 2023.

En termes de communication et de marketing, toutes les
actions sont parfaitement alignées et coordonnées avec la
stratégie des marques, permettant de réaliser des synergies
dans les achats publicitaires, l’organisation d’événements,
le placement de produits auprès de célébrités, les relations
publiques et l’accès aux médias.

Kering Eyewear a constitué un vaste réseau de distribution
qui couvre plus de 20 000 clients et 30 000 points de vente
dans environ 110 pays à travers le monde, avec une présence
directe sur plus de 25  marchés via 15  filiales (France,
Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, États-Unis, Hong
Kong, Japon, Singapour, Taïwan, Chine, Corée, Australie,
Inde, Malaisie et Moyen-Orient), complétée par un réseau
de distributeurs sélectionnés avec soin.

Afin de garantir le plus haut niveau de service à ses clients,
Kering Eyewear a commencé en 2019 à opérer à partir de
son propre centre logistique :  un centre nouvellement
construit et entièrement automatisé lui permettant de
maîtriser les processus logistiques de bout en bout.

Cette présence étendue, associée à une approche commerciale
de haute qualité de la distribution, assure aux Maisons
une large couverture de leurs marchés en cohérence avec
leur positionnement et la visibilité souhaitée.

À l’avenir, l’ambition de Kering  Eyewear est d’exploiter
pleinement le potentiel de l’ensemble de ses marques,
aussi bien dans les catégories lunettes de soleil que dans
l’optique, et de renforcer sa présence sur les nouveaux
canaux, en tirant parti de son expertise et de son
positionnement unique.

Forte d’un modèle économique innovant et d’une stratégie
créatrice de valeur, Kering Eyewear continuera à conforter
son statut d’acteur incontournable dans les segments haut
de gamme et luxe de l’industrie de la lunetterie.
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Recentrage stratégique et activités
abandonnées
Le 2 avril 2019, Kering a annoncé avoir finalisé la cession
de la marque américaine de sport et lifestyle Volcom.
L’entreprise américaine Authentic Brands Group (ABG) a
acquis les droits de propriété intellectuelle de Volcom à
compter du 1er avril 2019. L’équipe managériale actuelle de
Volcom a repris la licence d’exploitation de la marque et
poursuivra le développement des activités de la marque
aux États-Unis, en France, en Australie et au Japon.

Le 15  juillet 2019, Kering a finalisé la cession de sa
participation dans la société Stella McCartney, à la suite
d’une phase de transition et de séparation des activités de
la marque (carve - out) initiée le 28 mars 2018.

(Cf. Note 13 – Activités abandonnées)

Accord avec les autorités fiscales italiennes
Le 9 mai 2019, Kering a annoncé avoir conclu un accord
avec les autorités fiscales italiennes dans le cadre de la
procédure ouverte à l’encontre de sa filiale suisse Luxury
Goods International (LGI). L’accord, trouvé au terme d’une
analyse approfondie et dans un esprit collaboratif mutuel,
reconnaît que les réclamations soulevées par l’audit fiscal
concernaient d’une part l’existence d’un établissement
stable en Italie sur la période 2011 - 2017, avec les profits
associés, et d’autre part, les prix de transfert intragroupe
appliqués pour la même période entre LGI et Guccio Gucci
S.p.A. (cf. Note 12 – Impôt sur le résultat).

Évolution et transfert 
des activités logistiques
Dans un contexte d’évolution rapide de l’industrie et de
croissance importante, Kering est engagé dans une refonte
globale de son organisation logistique, s’appuyant sur les
dernières technologies, afin de répondre aux nouveaux
besoins de ses Maisons de Luxe en termes de volume, de
« leadtime » et d’intégration omnicanale.

Le projet, déjà engagé aux États-Unis avec la construction
d’un nouveau site dans le New Jersey, sera progressivement
mis en œuvre d’ici à 2022. Il impliquera notamment le
regroupement de la majorité des activités logistiques
jusqu’à présent opérées en Suisse dans un nouveau hub
qui sera situé en Italie, près de Novara.

La nouvelle plateforme en Italie sera dimensionnée pour
la croissance future du Groupe et aura une capacité de
stockage plus importante, reflétant l’augmentation des
volumes. Elle répondra également à la demande croissante
d’interconnectivité avec les principales plateformes de
transport.

Programme de rachat d’actions
Kering a annoncé le 29 octobre 2018 la mise en place d’un
programme de rachat d’actions avec l’objectif de racheter
jusqu’à 1,0 % de son capital social sur une durée de 12 mois.

Entre le 29 octobre 2018 et le 28 février 2019, une première
tranche du programme a porté sur 603  406  actions. 
Une seconde tranche de ce programme portant sur
658 000 actions a été réalisée entre le 17  juin 2019 et le
31 juillet 2019. Les actions ainsi rachetées sont destinées
à être annulées dans le courant de l’année 2020.

Émission obligataire échangeable en
actions PUMA
Kering a réalisé le 25  septembre 2019 le placement
d’obligations échangeables en actions ordinaires existantes
PUMA. En raison d’une forte demande, le montant nominal
de l’émission a été porté de 500  millions d’euros à
550 millions d’euros. Le produit net de l’émission de ces
obligations a été affecté aux besoins généraux de Kering.
Les obligations ont été émises à un montant nominal
unitaire de 100 000 euros, ne portant pas d’intérêt (zéro
coupon), et à un prix égal à 108,75 % de leur valeur nominale,
soit 108  750  euros, faisant apparaître un rendement 
à échéance de - 2,78 %. Elles seront remboursées à leur
valeur nominale le 30  septembre 2022 (en l’absence de
remboursement anticipé). Kering a la faculté durant la vie
de l’obligation et à l’échéance de rembourser en titres
PUMA, en numéraire ou un mix titres/numéraire.

Nominations et gouvernance d’entreprise
chez Kering
Lors de sa réunion du 11  février 2019, le Conseil
d’administration de Kering a désigné Mme Sophie L’Hélias
en tant qu’administratrice référente indépendante, avec
un rôle habituel, notamment, en coordination avec le
Président, d’être la porte - parole du Conseil auprès des
investisseurs sur les questions ESG (Environnement,
Sociétal, Gouvernance).

Kering a par ailleurs annoncé la nomination de Cédric
Charbit, CEO de Balenciaga, au Comité exécutif du Groupe
à compter du 1er juillet 2019.

Par ailleurs, Bartolomeo Rongone est nommé CEO de la
Maison Bottega Veneta à compter du 1er septembre 2019,
en remplacement de Claus-Dietrich Lahrs. Il est rattaché
à François-Henri Pinault, Président-Directeur général de
Kering, et est membre du Comité exécutif du Groupe.

Enfin, Kering a annoncé le 17 décembre 2019 la nomination
de Mehdi Benabadji en tant que CEO de Brioni à compter
du 1er janvier 2020, en remplacement de Fabrizio Malverdi.
Il est rattaché à Jean-François Palus, Directeur général
délégué de Kering.

1.1 Évolutions du périmètre et autres faits marquants 2019
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Chiffres clés de l’activité

Compte de résultat résumé
                                                                                                                                                                                2018
                                                                                                                                                                          Retraité                                                           2018
(en millions d’euros)                                                                                                       2019                  IFRS 16               Variation                     Publié

Chiffre d’affaires                                                                                                         15 883,5                 13 665,2                   + 16,2 %                 13 665,2
Résultat opérationnel courant                                                                                 4 778,3                   3 994,9                   + 19,6 %                   3 943,8

en % du chiffre d’affaires                                                                                           30,1 %                       29,2 %                     + 0,9 pt                       28,9 %
EBITDA                                                                                                                            6 023,6                   5 092,8                   + 18,3 %                   4 435,7

en % du chiffre d’affaires                                                                                           37,9 %                       37,3 %                     + 0,6 pt                       32,5 %
Autres produits et charges opérationnels non courants                                 (168,5)                    (222,4)                   - 24,2 %                    (222,4)
Charges financières (nettes)                                                                                     (309,5)                    (294,3)                     + 5,2 %                    (207,3)
Charge d’impôt                                                                                                           (2 133,7)                    (859,3)               + 148,3 %                    (867,7)
Quote - part de résultat des sociétés mises en équivalence                                   41,8                          11,9               + 251,3 %                          11,9
Résultat net des activités poursuivies                                                                   2 208,4                   2 630,8                   - 16,1 %                   2 658,3

dont part du Groupe                                                                                                2 166,9                     2 603,8                     - 16,8 %                     2 630,6
dont part des intérêts non contrôlés                                                                         41,5                           27,0                   + 53,7 %                           27,7

Résultat net des activités abandonnées                                                                   125,4                   1 095,2                   - 88,6 %                   1 095,2

Résultat net part du Groupe                                                                                     2 308,6                   3 688,0                   - 37,4 %                   3 714,9
Résultat net part du Groupe des activités 
poursuivies hors éléments non courants (1)                                                         3 211,5                   2 789,8                   + 15,1 %                   2 816,7

(1) Le résultat net part du Groupe des activités poursuivies hors éléments non courants de l’exercice 2019 n’inclut pas la charge d’impôt exceptionnelle
liée à l’accord fiscal en Italie (cf. Comptes consolidés 2019, Note 12.1.1 et Note 14.2).

Préambule – 1re application de la norme
IFRS 16 – Locations
Kering applique pour la première fois dans ses comptes
consolidés 2019 la norme IFRS 16 – Locations qui remplace
la norme IAS 17 – Contrats de location appliquée jusqu’alors.
Cette nouvelle norme impacte significativement les
comptes de Kering du fait de l’importance du réseau de
magasins gérés en propre au sein de ses Maisons de Luxe.

Kering a choisi d’appliquer la méthode de transition dite
« rétrospective partielle » qui n’autorise pas de retraitement
des périodes comparatives. Le Compte de résultat 2019
est, par conséquent, modifié par rapport aux Comptes de
résultat présentés jusqu’alors : une Charge d’amortissement
linéaire des droits d’utilisation sur contrats de location et
une Charge d’intérêt sur contrats de location remplacent
la charge des loyers fixes précédemment reconnue de
manière linéaire selon la norme IAS  17. Par ailleurs, un
Droit d’utilisation sur contrats de location est désormais
reconnu à l’Actif non courant ainsi que des Passifs
courants et non - courants sur contrats de location sont
reconnus au Passif de l’état de la situation financière pour
la part des loyers fixes de ces contrats de location.

Afin d’accompagner les utilisateurs des états financiers à
appréhender cette transition et conserver une lecture
économique des données financières 2019 et 2018
présentées ci - après, le Groupe a choisi de présenter dans
son rapport d’activité deux types de données faisant l’objet
d’une réconciliation entre elles :

• données financières 2018 retraitées IFRS  16 : les
données de l’exercice 2018 ont été retraitées pour
présenter l’impact IFRS 16 sur cette période et pouvoir
les mettre en regard des données de l’exercice 2019
appliquant la norme IFRS  16. La méthodologie
appliquée pour l’élaboration de ces données financières
2018 retraitées IFRS  16  est présentée à la fin de ce
chapitre en page 87 ;

• indicateurs financiers non IFRS 2019 ajustés IAS 17 :
les indicateurs - clés tels que le Résultat opérationnel
courant, l’EBITDA, le cash - flow libre opérationnel ainsi
que le cash - flow disponible sont présentés ajustés comme
si la norme IAS 17 leur avait été appliquée en lieu et place
de la norme IFRS  16. La définition de ces indicateurs
financiers non IFRS est présentée à la fin de ce chapitre
en page 88.

(cf.  Comptes consolidés, Note  4  –  1re application de la
norme IFRS 16 – Locations).
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Résultat opérationnel courant
                                                                                                                                                                                2018
                                                                                                                                                                          Retraité                                                           2018
(en millions d’euros)                                                                                                       2019                  IFRS 16               Variation                     Publié

Résultat opérationnel courant                                                                                 4 778,3                   3 994,9                   + 19,6 %                   3 943,8
en % du chiffre d’affaires                                                                                           30,1 %                       29,2 %                     + 0,9 pt                       28,9 %

Retraitement IFRS 16 sur la part fixe de la charge de loyer                         (765,3)                    (657,1)                   - 16,5 %                             n.a.
Amortissement du droit d’utilisation IFRS 16                                                      711,4                       606,0                   + 17,4 %                             n.a.
Résultat opérationnel courant ajusté (IAS 17)                                                  4 724,4                   3 943,8                   + 19,8 %                   3 943,8

en % du chiffre d’affaires                                                                                           29,7 %                       28,9 %                     + 0,8 pt                       28,9 %

EBITDA
                                                                                                                                                                                2018
                                                                                                                                                                          Retraité                                                           2018
(en millions d’euros)                                                                                                       2019                  IFRS 16               Variation                     Publié

EBITDA                                                                                                                            6 023,6                   5 092,8                   + 18,3 %                   4 435,7
en % du chiffre d’affaires                                                                                           37,9 %                       37,3 %                     + 0,6 pt                       32,5 %

Retraitement IFRS 16 sur la part fixe de la charge de loyer                         (765,3)                    (657,1)                   - 16,5 %                             n.a.
EBITDA ajusté (IAS 17)                                                                                             5 258,3                   4 435,7                   + 18,5 %                   4 435,7

en % du chiffre d’affaires                                                                                           33,1 %                       32,5 %                     + 0,6 pt                       32,5 %

Résultats par action
                                                                                                                                                                                2018
                                                                                                                                                                          Retraité                                                           2018
                                                                                                                                              2019                  IFRS 16               Variation                     Publié

Résultat net part du Groupe (par action)                                                             18,40 €                   29,28 €                   - 37,2 %                   29,49 €
Résultat net part du Groupe des activités poursuivies 
hors éléments non courants (par action)                                                             25,59 €                   22,15 €                   + 15,5 %                   22,36 €

Investissements opérationnels
                                                                                                                                                                                2018
                                                                                                                                                                          Retraité                                                           2018
(en millions d’euros)                                                                                                       2019                  IFRS 16               Variation                     Publié

Investissements opérationnels bruts                                                                     (955,8)                    (828,0)                   + 15,4 %                    (828,0)

Cash - flow libre opérationnel
                                                                                                                                                                                2018
                                                                                                                                                                          Retraité                                                           2018
(en millions d’euros)                                                                                                       2019                  IFRS 16               Variation                     Publié

Cash - flow libre opérationnel                                                                                    1 520,7                   3 551,3                   - 57,2 %                   2 955,2
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Chiffre d’affaires par zone géographique

                                                                                                                                                                                                          Variation               Variation
(en millions d’euros)                                                       2019               en  %                         2018               en  %                       réelle          comparable (1)

Europe de l’Ouest                                                        5 120,2               33 %                   4 471,5               33 %                   + 14,5 %                  + 14,2 %
Amérique du Nord                                                      3 039,7               19 %                   2 704,7               20 %                   + 12,4 %                     + 6,8 %
Japon                                                                               1 309,8                 8 %                   1 157,5                 8 %                   + 13,2 %                     + 5,9 %

Pays matures                                                                     9 469,7                60 %                     8 333,7                61 %                    + 13,6 %                   + 10,5 %

Europe de l’Est, Afrique 
et Moyen-Orient                                                              770,2                 5 %                       725,1                 6 %                     + 6,2 %                     + 3,7 %
Amérique du Sud                                                             222,1                 1 %                       186,1                 1 %                   + 19,3 %                  + 15,6 %
Asie-Pacifique (hors Japon)                                    5 421,6               34 %                   4 420,3               32 %                   + 22,7 %                  + 20,1 %

Pays émergents                                                               6 413,8                40 %                     5 331,5                39 %                    + 20,3 %                   + 17,7 %

Chiffre d’affaires                                                          15 883,5             100 %                   13 665,2             100 %                    + 16,2 %                   + 13,3 %

(1) À périmètre et taux de change comparables.

Le chiffre d’affaires réalisé hors de la zone Euro représente 78 % des ventes.

Chiffre d’affaires trimestriel

Chiffre d’affaires trimestriel du Groupe

Le chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2019 s’élève à
15  884  millions d’euros en hausse de 16,2 % en données
publiées et de 13,3 % à périmètre et taux de change
comparables par rapport à l’exercice 2018.

Les fluctuations des parités monétaires sur l’exercice 2019
ont affecté positivement le chiffre d’affaires à hauteur de
354 millions d’euros, dont 155 millions d’euros liés au dollar
américain et 81 millions d’euros liés au yen japonais.

Chiffre d’affaires
                                                                                                                                                                                                          Variation               Variation
(en millions d’euros)                                 2019                         en  %                         2018                         en  %                       réelle          comparable (1)

Total Maisons de Luxe                     15 382,6                         97 %                 13 246,7                         97 %                   + 16,1 %                  + 13,2 %
Corporate et autres                                   500,9                             3 %                       418,5                             3 %                   + 19,7 %                  + 16,5 %

Chiffre d’affaires                                 15 883,5                         100 %                   13 665,2                         100 %                    + 16,2 %                   + 13,3 %

(1) À périmètre et taux de change comparables.
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2019

1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre

3 785,3 3 853,1 3 884,6 4 360,5 15 883,5 M€

2018 3 106,2 3 325,7 3 402,0 3 831,3 13 665,2 M€



Chiffre d’affaires trimestriel par activité

(en millions d’euros)                                                     1er trimestre           2e trimestre           3e trimestre           4e trimestre           Total 2019

Gucci                                                                                             2 325,6                   2 291,5                   2 374,7                   2 636,6                 9 628,4
Yves Saint Laurent                                                                       497,5                       475,5                       506,5                       569,6                 2 049,1
Bottega Veneta                                                                              248,1                       300,9                       284,3                       334,3                 1 167,6
Autres Maisons                                                                             576,9                       648,4                       612,3                       699,9                 2 537,5

Total Maisons de Luxe                                                              3 648,1                     3 716,3                     3 777,8                     4 240,4                15 382,6

Corporate et autres                                                                          137,2                         136,8                         106,8                         120,1                       500,9

TOTAL KERING                                                                            3 785,3                     3 853,1                     3 884,6                     4 360,5                15 883,5

(en millions d’euros)                                                     1er trimestre           2e trimestre           3e trimestre           4e trimestre           Total 2018

Gucci                                                                                             1 866,6                   1 986,2                   2 096,0                   2 336,1                 8 284,9
Yves Saint Laurent                                                                       408,2                       400,0                       446,9                       488,4                 1 743,5
Bottega Veneta                                                                              261,2                       291,0                       258,9                       298,0                 1 109,1
Autres Maisons                                                                             461,7                       533,8                       516,4                       597,3                 2 109,2

Total Maisons de Luxe                                                              2 997,7                     3 211,0                     3 318,2                     3 719,8                13 246,7

Corporate et autres                                                                          108,5                         114,7                             83,8                         111,5                       418,5

TOTAL KERING                                                                            3 106,2                     3 325,7                     3 402,0                     3 831,3                13 665,2

                                                                                                  Variation               Variation               Variation               Variation
(en variation comparable (1))                                      1er trimestre         2e trimestre         3e trimestre         4e trimestre           Total 2019

Gucci                                                                                             + 20,0 %                   + 12,7 %                   + 10,7 %                   + 10,5 %                + 13,3 %
Yves Saint Laurent                                                                  + 17,5 %                   + 15,8 %                   + 10,8 %                   + 14,0 %                + 14,4 %
Bottega Veneta                                                                             - 8,9 %                     + 0,8 %                     + 6,9 %                     + 9,4 %                   + 2,2 %
Autres Maisons                                                                         + 21,7 %                   + 19,2 %                   + 16,3 %                   + 14,9 %                + 17,8 %

Total Maisons de Luxe                                                             + 17,4 %                    + 13,1 %                    + 11,3 %                    + 11,6 %                 + 13,2 %

Corporate et autres                                                                     + 21,5 %                    + 16,0 %                    + 24,8 %                       + 5,6 %                 + 16,5 %

TOTAL KERING                                                                           + 17,5 %                    + 13,2 %                    + 11,6 %                    + 11,4 %                 + 13,3 %

(1) À périmètre et taux de change comparables.

Résultat opérationnel courant
                                                                                                                                                                                2018
                                                                                                                                                                          Retraité                                                           2018
(en millions d’euros)                                                                                                       2019                  IFRS 16               Variation                     Publié

Total Maisons de Luxe                                                                                               5 042,0                   4 238,3                   + 19,0 %                   4 191,0
Corporate et autres                                                                                                       (263,7)                    (243,4)                       - 8,3 %                    (247,2)

Résultat opérationnel courant                                                                                    4 778,3                     3 994,9                    + 19,6 %                     3 943,8

Total Maisons de Luxe                                                                                                (707,9)                    (613,7)                   - 15,3 %                             n.a.
Corporate et autres                                                                                                          (57,4)                       (43,4)                   - 32,3 %                             n.a.

Retraitement IFRS 16 sur la part fixe de la charge de loyer                         (765,3)                      (657,1)                     - 16,5 %                               n.a.

Total Maisons de Luxe                                                                                                   657,8                       566,4                   + 16,1 %                             n.a.
Corporate et autres                                                                                                             53,6                          39,6                   + 35,4 %                             n.a.

Amortissement du droit d’utilisation IFRS 16                                                    711,4                         606,0                    + 17,4 %                               n.a.

Total Maisons de Luxe                                                                                               4 991,9                   4 191,0                   + 19,1 %                   4 191,0
Corporate et autres                                                                                                       (267,5)                    (247,2)                       - 8,2 %                    (247,2)

Résultat opérationnel courant ajusté (IAS 17)                                                4 724,4                     3 943,8                    + 19,8 %                     3 943,8
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Le ratio d’EBITDA de l’exercice 2019 rapporté au chiffre
d’affaires est en croissance de 0,6  point par rapport à
l’exercice 2018 (données retraitées IFRS 16) pour atteindre
37,9 %.

À titre de comparaison, le ratio d’EBITDA de l’exercice 2019
ajusté (IAS  17) rapporté au chiffre d’affaires est en
croissance de 0,6  point par rapport à l’exercice 2018
(données publiées) pour atteindre 33,1 %.

Autres produits et charges opérationnels
non courants
Les autres produits et charges opérationnels non courants
du Groupe regroupent les éléments inhabituels de nature
à affecter la pertinence du suivi de la performance
économique de chaque Maison.

En 2019, les autres produits et charges opérationnels non
courants représentent une charge nette de 168  millions
d’euros et se composent principalement de dépréciation
d’actifs pour 95 millions d’euros, dont 76 millions d’euros

relatifs à la dépréciation d’un écart d’acquisition et de deux
marques au sein des Autres Maisons. Les autres produits
et charges opérationnels non courants comprennent
également des coûts de restructuration pour 29 millions
d’euros ainsi que divers produits et charges pour
44 millions d’euros, principalement liés à des litiges.

En 2018, les autres produits et charges opérationnels non
courants représentaient une charge nette de 222 millions
d’euros. Ils concernaient principalement des dépréciations
d’actifs pour 140 millions d’euros dont 88 millions d’euros
relatifs à la dépréciation d’un écart d’acquisition et d’une
marque au sein des Autres Maisons. Les autres produits
et charges opérationnels non courants comprennaient
également l’ensemble des coûts associés au départ de
Tomas Maier, Directeur de la création de la Maison
Bottega Veneta, ainsi que des charges de restructuration
au sein des Autres Maisons.

(cf.  Comptes consolidés, Note  10  –  Autres produits et
charges opérationnels non courants).

EBITDA
                                                                                                                                                                                2018
                                                                                                                                                                          Retraité                                                           2018
(en millions d’euros)                                                                                                       2019                  IFRS 16               Variation                     Publié

Résultat opérationnel courant                                                                                    4 778,3                     3 994,9                    + 19,6 %                     3 943,8

Dotations nettes courantes aux amortissements 
et provisions sur actif opérationnel non courant                                             1 245,3                   1 097,9                   + 13,4 %                       491,9

Dont amortissement du droit d’utilisation IFRS 16                                       711,4                         606,0                   + 17,4 %                              n.a.

EBITDA                                                                                                                                       6 023,6                     5 092,8                    + 18,3 %                     4 435,7

                                                                                                                                                                                2018
                                                                                                                                                                          Retraité                                                           2018
(en millions d’euros)                                                                                                       2019                  IFRS 16               Variation                     Publié

Total Maisons de Luxe                                                                                               6 121,6                   5 212,2                   + 17,4 %                   4 598,5
Corporate et autres                                                                                                          (98,0)                    (119,4)                   + 17,9 %                    (162,8)

EBITDA                                                                                                                                       6 023,6                     5 092,8                    + 18,3 %                     4 435,7

Total Maisons de Luxe                                                                                                (707,9)                    (613,7)                   - 15,3 %                             n.a.
Corporate et autres                                                                                                          (57,4)                       (43,4)                   - 32,3 %                             n.a.

Retraitement IFRS 16 sur la part fixe de la charge de loyer                         (765,3)                      (657,1)                     - 16,5 %                               n.a.

Total Maisons de Luxe                                                                                               5 413,7                   4 598,5                   + 17,7 %                   4 598,5
Corporate et autres                                                                                                       (155,4)                    (162,8)                     + 4,5 %                    (162,8)

EBITDA ajusté (IAS 17)                                                                                                   5 258,3                     4 435,7                    + 18,5 %                     4 435,7

En 2019, la marge brute du Groupe s’est élevée à
11 775 millions d’euros, en hausse de 1 577 millions d’euros,
soit + 15,5 % par rapport à l’exercice 2018 (données 2018
retraitées IFRS  16). Sur la même période, les charges
opérationnelles courantes ont augmenté de 12,8 %
(données 2018 retraitées IFRS 16).

En 2019, le résultat opérationnel courant de Kering s’élève
à 4 778 millions d’euros, en hausse de 19,6 % par rapport à
l’exercice 2018 (données retraitées IFRS  16). Le taux de

marge opérationnelle du Groupe s’établit à 30,1 % en
croissance de 0,9 point. Celui des Maisons de Luxe s’établit
quant à lui à 32,8 % en croissance de 0,8 point.

À titre de comparaison, le résultat opérationnel courant
de l’exercice 2019 ajusté (IAS 17) a augmenté de 19,8 % par
rapport à l’exercice 2018 (données publiées). Le taux de
marge opérationnelle du Groupe s’établit ainsi à 29,7 % en
croissance de 0,8 point. Celui des Maisons de Luxe s’établit
quant à lui à 32,5 % en croissance de 0,9 point.
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Charge d’impôt
                                                                                                                                                                                2018
                                                                                                                                                                          Retraité                                                           2018
(en millions d’euros)                                                                                                       2019                  IFRS 16               Variation                     Publié

Résultat avant impôt                                                                                                         4 300,3                     3 478,2                    + 23,6 %                     3 514,1

Charge d’impôt courant                                                                                          (2 597,9)                 (1 062,4)               + 144,5 %                 (1 062,4)
dont :                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Charge d’impôt liée à l’accord fiscal en Italie                                                           (904,0)                                n.a.                                n.a.                                n.a.
Produit (Charge) d’impôt différé                                                                                 464,2                       203,1               + 128,6 %                       194,7

Charge d’impôt                                                                                                                   (2 133,7)                      (859,3)                 + 148,3 %                      (867,7)

Taux d’impôt effectif                                                                                                           49,6 %                        24,7 %                 + 24,9 pts                        24,7 %

                                                                                                                                                                                2018
                                                                                                                                                                          Retraité                                                           2018
(en millions d’euros)                                                                                                       2019                  IFRS 16               Variation                     Publié

Autres produits et charges opérationnels non courants                                 (168,5)                    (222,4)                   - 24,2 %                    (222,4)

Résultat courant avant impôt                                                                                     4 468,8                     3 700,6                    + 20,8 %                     3 736,5

Produit d’impôt sur les Autres produits 
et charges opérationnels non courants                                                                       27,9                          36,3                    - 23,1 %                          36,3
Charge d’impôt liée à l’accord fiscal en Italie                                                       (904,0)                             n.a.                             n.a.                             n.a.

Charge d’impôt sur le résultat courant 
(hors effet accord fiscal en Italie)                                                                           (1 257,6)                      (895,6)                    + 40,4 %                      (904,0)

Taux d’impôt effectif sur le résultat courant 
(hors effet accord fiscal en Italie)                                                                                 28,1 %                        24,2 %                   + 3,9 pts                        24,2 %

En 2019, le coût de l’endettement financier net s’établit à
52  millions d’euros, en baisse de 29,7 % par rapport à
l’exercice 2018 (75  millions d’euros, données retraitées
IFRS 16). Cette amélioration significative provient
principalement de l’effet favorable de la réduction de
l’encours moyen obligataire entre les deux exercices.

Les autres produits et charges financiers représentent en
2019 une charge nette de 148 millions d’euros en hausse

de 13,6 % (données retraitées IFRS 16). Cette augmentation
intègre des effets change défavorables dont la hausse du
coût financier des couvertures de change et un effet de
comparaison favorable, un coût financier exceptionnel de
28 millions d’euros au titre de remboursements anticipés
d’emprunts obligataires ayant été constaté en 2018.

(cf.  Comptes consolidés, Note  11  –  Charges financières
nettes).

Charges financières (nettes)
                                                                                                                                                                                2018
                                                                                                                                                                          Retraité                                                           2018
(en millions d’euros)                                                                                                       2019                  IFRS 16               Variation                     Publié

Coût de l’endettement financier net                                                                         (52,3)                       (74,5)                   - 29,7 %                       (77,4)
Autres produits et charges financiers                                                                    (147,6)                    (129,9)                   + 13,6 %                    (129,9)

Charges financières (nettes) hors contrats de location                              (199,9)                      (204,4)                         - 2,2 %                      (207,3)

Charge d’intérêt sur contrats de location (1)                                                         (109,6)                       (89,9)                   + 21,9 %                             n.a.

Charges financières (nettes)                                                                                         (309,5)                      (294,3)                       + 5,2 %                      (207,3)

(1) Cf. Comptes consolidés, Note 4 – 1re application de la norme IFRS 16 – Locations.
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1.3 Performances opérationnelles

Toutes les informations relatives aux répartitions du chiffre d’affaires (régions, produits, canaux de distribution) sont
disponibles dans le chapitre 2.

Maisons de Luxe
                                                                                                                                                                                2018
                                                                                                                                                                          Retraité                                                           2018
(en millions d’euros)                                                                                                       2019                  IFRS 16               Variation                     Publié

Chiffre d’affaires                                                                                                                 15 382,6                   13 246,7                    + 16,1 %                   13 246,7

Résultat opérationnel courant                                                                                    5 042,0                     4 238,3                    + 19,0 %                     4 191,0
en % du chiffre d’affaires                                                                                             32,8 %                         32,0 %                       + 0,8 pt                         31,6 %

EBITDA                                                                                                                            6 121,6                   5 212,2                   + 17,4 %                   4 598,5
en % du chiffre d’affaires                                                                                           39,8 %                       39,3 %                     + 0,5 pt                       34,7 %

Investissements opérationnels bruts                                                                       651,9                       610,3                     + 6,8 %                       610,3

Équivalents temps plein moyens                                                                            30 956                     27 057                   + 14,4 %                     27 057

                                                                                                                                                                                2018
                                                                                                                                                                          Retraité                                                           2018
(en millions d’euros)                                                                                                       2019                  IFRS 16               Variation                     Publié

Résultat opérationnel courant                                                                                 5 042,0                   4 238,3                   + 19,0 %                   4 191,0
en % du chiffre d’affaires                                                                                           32,8 %                       32,0 %                     + 0,8 pt                       31,6 %

Retraitement IFRS 16 sur la part fixe de la charge de loyer                         (707,9)                    (613,7)                   - 15,3 %                             n.a.
Amortissement du droit d’utilisation IFRS 16                                                      657,8                       566,4                   + 16,1 %                             n.a.

Résultat opérationnel courant ajusté (IAS 17)                                                  4 991,9                   4 191,0                   + 19,1 %                   4 191,0
en % du chiffre d’affaires                                                                                           32,5 %                       31,6 %                     + 0,9 pt                       31,6 %

Kering a annoncé le 9  mai 2019 avoir conclu un accord
avec les autorités fiscales italiennes dans le cadre de la
procédure ouverte à l’encontre de sa filiale suisse Luxury
Goods International (LGI). L’accord, trouvé au terme d’une
analyse approfondie et dans un esprit collaboratif mutuel,
reconnaît que les réclamations soulevées par l’audit fiscal
concernaient d’une part l’existence d’un établissement stable
en Italie sur la période 2011 - 2017, avec les profits associés,
et d’autre part, les prix de transfert intra - groupe appliqués
pour la même période entre LGI et Guccio Gucci S.p.A..

Selon les termes de l’accord, le montant des impôts
supplémentaires à payer s’établit à 897 millions d’euros,
auxquels s’ajoutent des pénalités et intérêts. Le montant
total s’établit ainsi à 1,25 milliard d’euros. Le Groupe a par
ailleurs tiré les conséquences de cet accord dans
l’évaluation de la charge d’impôt de LGI et de Guccio Gucci
S.p.A. de 2018 et l’a comptabilisé au cours de l’exercice.

Nette de la reprise de provision constituée à fin 2018 au
titre des risques relatifs à la politique de prix de transfert,
le montant total de charge d’impôt liée à l’accord fiscal en
Italie comptabilisée au 31  décembre 2019 s’établit à
904,0  millions d’euros. Les impôts supplémentaires
résultant tant de l’accord conclu avec les autorités fiscales
italiennes pour la période 2011 - 2017 que la réévaluation
de la charge d’impôt 2018 ont été décaissés en 2019 pour
un montant total de l’ordre de 1,61 milliard d’euros.

Retraitée des impacts précédemment décrits, la progression
du taux d’impôt effectif sur le résultat courant est liée,
pour une large part, à la profonde refonte en cours du
modèle opérationnel des Maisons de Luxe, notamment
en termes de supply chain et de logistique.

Cette évolution du modèle opérationnel et de la chaîne de
valeur au sein du Groupe entraîne donc une augmentation
significative des passifs d’impôts exigibles mais également
des actifs d’impôt différé, tant en termes de reconnaissance
des reports déficitaires qu’en termes de différences temporaires.

(cf. Comptes consolidés, Note 12 – Impôt sur le résultat).

Résultat net des activités abandonnées
En 2019, le résultat net des activités abandonnées est un
produit de 125 millions d’euros et regroupe les activités et
les résultats de cession de Stella  McCartney, Volcom et
Christopher Kane.

En 2018, le résultat net des activités abandonnées
comprenait également l’activité et le résultat de la perte
de contrôle de PUMA pour une plus - value nette de
1 181 millions d’euros.

(cf. Comptes consolidés, Note 13 – Activités abandonnées).
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En 2019, le marché mondial du Luxe, tel que présenté et
défini au chapitre 2 du présent document, aurait progressé
de 4 % à change constant (7 % en données publiées) selon
la dernière édition de l’étude Bain & Company/Altagamma.
La croissance du marché ralentit après deux bonnes
années (+ 5 % en 2017 et + 6 % en 2018) dans un contexte
macro - économique et géopolitique moins porteur.

Comme en 2018, ces chiffres masquent cependant des
divergences entre les performances des différents acteurs
confirmant ainsi le phénomène de polarisation du marché
déjà constaté.

Les tendances d’activité par région estimées pour 2019
par Bain & Company/Altagamma montrent que la bonne
performance du secteur reste tirée par la consommation
de produits de Luxe par la clientèle chinoise (environ 35 %
du marché contre 33 % en 2018). L’activité en Chine
continentale progresserait ainsi de + 26 % à change constant
pour l’année portée par un phénomène de rapatriement
de la demande sur le marché domestique chinois. En
Asie-Pacifique (hors Japon et Chine continentale), les
tendances sont plus contrastées (+ 6 % de croissance à
change constant). La bonne dynamique de certains marchés,
comme la Corée, soutenus par la clientèle locale et dans
une certaine mesure par les flux touristiques chinois est
négativement affectée par le recul très marqué de l’activité
à Hong Kong depuis l’été (estimé à - 20 % pour l’ensemble
de l’année).

La progression dans les autres régions serait beaucoup
plus modérée (entre + 0 % à + 4 % en Europe, au Japon et
en Amérique) reflétant ainsi le potentiel de croissance
d’économies matures et compte tenu des différents facteurs
qui peuvent affecter la performance du secteur dans ces
régions, notamment la dynamique des flux touristiques.

Plus spécifiquement, aux États-Unis, marché qui représente
l’essentiel de l’activité dans la région Amérique, la
fréquentation des grands magasins est restée en berne
tandis que l’appréciation du dollar américain entrainait
une baisse majeure des achats réalisés par les touristes,
notamment chinois.

Au Japon, alors que l’activité a été soutenue pendant les
neufs premiers mois de l’année, le dernier trimestre a été
marqué par un ralentissement de la consommation de la
clientèle locale suite à l’augmentation de la taxe sur la
consommation le 1er octobre 2019 et par un net recul des
flux touristiques chinois au regard de bases de comparaison
élevées et de l’appréciation du Yen.

En Europe de l’Ouest, la croissance a bénéficié de la
dynamique des flux touristiques, bien que variables selon
les nationalités et destinations, et de tendances légèrement
positives pour la consommation des clientèles locales.

Dans les autres régions du monde, les tensions géopolitiques
ont pesé sur la performance du Moyen-Orient et plus
globalement sur les comportements d’achats des clients
moyen - orientaux, sur leur marché domestique comme en
Europe.

Par ailleurs, les tendances d’activité constatées en 2019
sont comme au cours des deux exercices passés disparates
selon les catégories de produits : elles ont été bien orientées
pour les accessoires et la joaillerie. Elles semblent moins
favorables pour le prêt - à - porter et négatives pour l’activité
horlogère dont le marché reste encore fragile.

En outre, les tendances de fonds, qui contribuent à
l’évolution du marché du luxe depuis plusieurs exercices,
se poursuivent en 2019  : (i) la très rapide expansion de
l’activité e - commerce des marques de luxe confirme le
besoin d’avoir une approche véritablement omnicanale
en termes de communication, de relation clients et de
distribution ; (ii) le rajeunissement de la clientèle et le
poids croissant des millennials continuent de doper la
croissance du secteur (les achats de produits de Luxe
réalisés par les générations dites Y et Z représentant
presque 40 % du marché en valeur selon Bain & Company) ;
(iii) la contribution de la clientèle asiatique, et en premier
lieu chinoise, au développement du secteur est toujours
aussi significative ; (iv) enfin, innovations technologiques
et émergence de nouveaux « business models » poussent
les acteurs historiques du luxe à repenser les modes de
production, de distribution et de consommation.

Pour ce qui concerne l’impact des devises sur l’activité des
marques de luxe, 2019 est marqué principalement par
l’affaiblissement de la devise européenne par rapport au
dollar américain et de nombreuses autres devises  : il en
résulte pour les activités des Maisons du groupe Kering
que la croissance des ventes publiée pour l’exercice est de
290  points de base supérieure à la croissance à change
constant. Ce différentiel était de 340 points de base sur le
seul premier semestre, les taux de change ayant été
sensiblement plus convergents entre le second semestre
2019 et le second semestre 2018.

Chiffre d’affaires

En 2019, les Maisons de Luxe du Groupe ont enregistré
une croissance remarquable de leur chiffre d’affaires à + 13,2 %
à périmètre et taux de change comparables (+ 16,1 % en
données publiées) sur des bases de comparaison pourtant
particulièrement élevées, notamment pour Gucci. Ce
chiffre d’affaires s’établit à 15  383  millions d’euros, en
hausse de 1 794 millions d’euros par rapport à 2018, hors
effets de change. La grande majorité des Maisons contribue
à cette croissance en valeur absolue du chiffre d’affaires.
Gucci pèse à hauteur d’environ 60 % de cette progression,
mais les autres marques, au premier rang desquelles
Yves Saint Laurent et Balenciaga, sont également fortement
contributrices. Après avoir atteint + 15,2 % à change constant
au premier semestre, la croissance s’est établie à + 11,4 %
au second semestre. Cette normalisation attendue est la
conséquence de bases de comparaisons élevées sur 4 ans :
ainsi sur la période 2016 - 2019, la progression moyenne
des ventes au second semestre aura été quasi - équivalente
à celle relevée pour le premier semestre, à environ + 27 %.

Pour 2019, les ventes réalisées dans les magasins gérés en
propre et online sont proches de 12 milliards d’euros et ont
affiché une hausse de + 14,0 % en comparable, tirée par les
très bonnes performances de Gucci, Yves Saint Laurent,
Balenciaga et Alexander  McQueen dans leurs magasins
et par le développement réussi de l’activité des marques
joaillères.

Le chiffre d’affaires des magasins exploités en direct
représente 78,0 % de l’activité totale contre 77,2 % en 2018.
Une telle évolution, impactée par le poids de Gucci dans
l’ensemble, est aussi le reflet de la politique menée par
l’ensemble des marques visant à mieux contrôler leur
distribution, y compris l’e - commerce, et à renforcer leur
exclusivité tout en conduisant avec prudence l’expansion du
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réseau de magasins gérés en propre et les investissements
qui s’y rapportent. Elle témoigne également de l’ambition
du Groupe de conserver un réseau de distributeurs tiers
de qualité pour certaines de ses marques, sur certaines
catégories de produits et dans certaines régions.

Au cours de l’exercice, les ventes aux distributeurs tiers
(wholesale) ont progressé de + 10,4 % en comparable. La
croissance est solide dans tous les principaux marchés
wholesale, y compris en Amérique du Nord même si la
conjoncture a pesé sur l’activité des distributeurs dans la
région en fin d’année. L’attractivité des marques du Groupe
leur permet d’être mises en avant par l’ensemble des
distributeurs tiers, qui se montrent toujours plus sélectifs
dans leurs achats.

Chiffre d’affaires par zone géographique

En 2019, les Maisons de Luxe enregistrent une croissance
soutenue, les marchés émergents restant plus dynamiques
que les marchés matures.

Le chiffre d’affaires total dans les pays émergents affiche
une hausse de + 17,8 % dont + 20,4 % en Asie-Pacifique.
Dans cette région, c’est en Chine continentale que la
progression est la plus forte à + 35,0 % compte tenu de la
relocalisation des achats faits par les clients chinois sur le
marché domestique. À l’exception de Hong Kong où
l’activité recule, tout particulièrement au second semestre
sous l’effet des tensions politiques et des manifestations,
les principaux marchés de la région sont en croissance. La
Corée affiche la meilleure dynamique mais Taïwan,
Singapour et la Thaïlande contribuent aussi aux bonnes
tendances de l’Asie-Pacifique.

Dans les pays matures, qui concentrent 59 % du chiffre
d’affaires total (61 % en 2018), la progression de l’activité
s’établit à + 10,3 %.

Les ventes en Europe de l’Ouest ont enregistré une
progression très robuste à + 13,7 %. La croissance du chiffre
d’affaires réalisé avec les clientèles locales reste solide. Les
flux touristiques ont quant à eux contribué à dynamiser la
performance de la région malgré une contribution inégale
de ces flux selon les pays et les nationalités. À titre
d’illustration, les données Global Blue montrent que les
dépenses faites par les touristes (ayant bénéficié du service
de détaxe de Global Blue) ont progressé de + 10 % en 2019
en Europe, l’Italie et le Royaume-Uni ayant le plus bénéficié
de cette dynamique. Analysés sous l’angle des nationalités,
les chiffres témoignent d’une progression plus normalisée
des achats réalisés par les clients chinois et du rebond de
l’activité avec la majorité des autres nationalités. Notamment,
les ventes à la clientèle américaine ont enregistré de fortes
progressions dans tous les marchés de la région.

Au Japon, le chiffre d’affaires total est en hausse de + 5,9 %
à change constant. Après neuf mois de croissance soutenue,
la performance du 4e trimestre a été significativement
pénalisée pour l’ensemble des Maisons du Groupe par une
atonie de la consommation de la clientèle locale suite à
l’augmentation de la TVA le 1er octobre 2019 et par un recul
marqué des flux touristiques chinois.

L’activité des Maisons en Amérique du Nord progresse de
+ 6,7 %. Elle a été affectée une grande partie de l’exercice
par le tassement de la croissance de Gucci au regard de
bases de comparaison extrêmement élevées. Cependant,

de nombreux indicateurs semblent montrer que
l’environnement de consommation est moins favorable
pour les marques de Luxe aux États-Unis : les arrivées de
touristes, particulièrement en provenance de Chine et
d’Asie, sont en baisse significative tandis que les chiffres
du commerce de détail traduisent un recul marqué de
l’activité depuis plusieurs mois. En outre, la forte
croissance des achats réalisés par les américains en
Europe de l’Ouest a pu pénaliser également la performance
du marché nord - américain.

Chiffre d’affaires par catégorie de produits

Au cours de l’exercice écoulé, les principales catégories de
produits ont enregistré une progression solide de leur
chiffre d’affaires à l’exception de l’horlogerie qui patit d’un
environnement de marché resté défavorable. La maroquinerie
et la joaillerie sont les activités les plus dynamiques. Les
ventes de chaussures progressent très fortement en dépit
de bases de comparaison très élevées et d’un environnement
concurrentiel exacerbé. La croissance du Prêt - à - porter est
robuste mais tend à se normaliser après avoir atteint des
niveaux records en 2017 et 2018.

Les revenus tirés des royalties sont en forte hausse pour 2019.
Le développement réussi des licences Eyewear y contribue
tandis que l’activité des licenciés dans le domaine du
parfum a globalement rebondi par rapport à 2018.

Résultat opérationnel courant

Au titre de l’exercice 2019, le résultat opérationnel courant
des Maisons de Luxe s’établit à 5 042 millions d’euros en
très forte progression de 804 millions d’euros soit + 19,0 %
par rapport à 2018 (données retraitées IFRS 16).

La profitabilité opérationnelle s’élève à 32,8 %, en hausse
de 80 points de base. Les données ajustées (IAS 17) montrent
une marge opérationnelle de 32,5 % contre 31,6 % publié
pour l’exercice 2018.

Cette amélioration une nouvelle fois très substantielle de
la profitabilité repose sur un effet de levier opérationnel
très favorable résultant d’une accélération des ventes
supérieure à l’expansion des bases de coûts, en premier
lieu chez Gucci mais aussi chez Yves  Saint  Laurent et
Balenciaga. L’effet combiné du change et des couvertures
de change a un impact très marginalement favorable en
valeur absolue mais est matériellement dilutif sur la
profitabilité. La croissance intrinsèque de la marge
opérationnelle en est d’autant plus remarquable.

L’EBITDA de 2019 s’établit à 6 122 millions d’euros à comparer
aux 5 212 millions d’euros enregistrés en 2018 (données
retraitées IFRS 16). La marge d’EBITDA progresse légèrement
pour s’établir à 39,8 %.

Réseau de magasins et investissements
opérationnels

Les investissements opérationnels, qui n’incluent pas la
très grande majorité des investissements dans la logistique
et les systèmes d’information centralisés par l’entité
Corporate au bénéfice des marques, s’élèvent à 652 millions
d’euros en 2019, en hausse de 42  millions d’euros par
rapport à 2018. Exprimés en proportion du chiffre d’affaires,
les investissements opérationnels représentent 4,2 % du
chiffre d’affaires, un niveau inférieur à celui enregistré
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2019 est une nouvelle année de forte progression de
l’activité de Gucci après deux années exceptionnelles de
développement de la marque.

Compte tenu des bases de comparaison élevées qui en
résultent, le taux de croissance du chiffre d’affaires se
normalise comme attendu. Il en va de même avec
l’évolution de l’audience sur les réseaux sociaux où la
marque reste cependant particulièrement innovante et
l’une des plus suivies.

Dans un environnement plus instable pour l’industrie du
luxe, qui l’a notamment affectée en Amérique du Nord, la
marque poursuit méthodiquement la mise en œuvre de
sa stratégie visant à soutenir dans la durée sa dynamique
de croissance et se rapproche, quand elle ne les a pas déjà
atteints, des différents objectifs chiffrés moyen - terme
qu’elle avait présentés en juin 2018 à l’occasion d’une
journée Investisseurs organisée par Kering.

La qualité et l’exclusivité de la distribution restent au cœur
de la stratégie de la marque afin d’améliorer sans cesse
l’expérience client et augmenter la productivité des points
de vente. Les leviers pour y parvenir sont nombreux. Ils
incluent notamment, le déploiement graduel du nouveau
concept de magasins, le développement du réseau travel
retail, où la marque n’est pas suffisamment représentée,

et l’expansion continue des ventes en ligne. En fin d’année,
la marque a également lancé un nouveau format de
magasins éphémères (Gucci Pin) présentant une offre
rigoureusement choisie afin d’animer ou mieux pénétrer
certains marchés.

Les équipes créatives et la Direction du merchandising
veillent constamment à maximiser le potentiel de croissance
de chaque catégorie en adaptant constamment l’offre
produits, en la segmentant pour toucher la clientèle la
plus large possible et en optimisant la répartition entre
carryovers et nouveautés. Le lancement réussi de la Haute
Joaillerie a montré comment la puissance de la marque
Gucci lui permettait d’étendre son territoire d’expression
dans certains domaines sous - représentés dans son offre
jusqu’à présent.

La communication est conçue pour entretenir la désirabilité
de la marque et accroître le niveau d’engagement des clients
existants ou futurs quelles que soient leurs nationalités
ou leurs classes d’âge. La communication digitale s’avère
particulièrement efficace pour créer cet univers de marque
à la fois unique et inclusif ; les investissements réalisés à
ce titre progressent fortement et permettent à Gucci de
toujours se positionner comme une des marques de Luxe
les plus avancées dans ce domaine.

Gucci
                                                                                                                                                                                2018
                                                                                                                                                                          Retraité                                                           2018
(en millions d’euros)                                                                                                       2019                  IFRS 16               Variation                     Publié

Chiffre d’affaires                                                                                                                   9 628,4                     8 284,9                    + 16,2 %                     8 284,9

Résultat opérationnel courant                                                                                    3 946,9                     3 295,2                    + 19,8 %                     3 275,2
en % du chiffre d’affaires                                                                                             41,0 %                         39,8 %                       + 1,2 pt                         39,5 %

EBITDA                                                                                                                            4 463,6                   3 791,2                   + 17,7 %                   3 514,6
en % du chiffre d’affaires                                                                                           46,4 %                       45,8 %                     + 0,6 pt                       42,4 %

Investissements opérationnels bruts                                                                       337,3                       312,7                     + 7,9 %                       312,7

Équivalents temps plein moyens                                                                            17 157                     14 628                   + 17,3 %                     14 628

                                                                                                                                                                                2018
                                                                                                                                                                          Retraité                                                           2018
(en millions d’euros)                                                                                                       2019                  IFRS 16               Variation                     Publié

Résultat opérationnel courant                                                                                 3 946,9                   3 295,2                   + 19,8 %                   3 275,2
en % du chiffre d’affaires                                                                                           41,0 %                       39,8 %                     + 1,2 pt                       39,5 %

Retraitement IFRS 16 sur la part fixe de la charge de loyer                         (310,0)                    (276,6)                   - 12,1 %                             n.a.
Amortissement du droit d’utilisation IFRS 16                                                      289,2                       256,6                   + 12,7 %                             n.a.

Résultat opérationnel courant ajusté (IAS 17)                                                  3 926,1                   3 275,2                   + 19,9 %                   3 275,2
en % du chiffre d’affaires                                                                                           40,8 %                       39,5 %                     + 1,3 pt                       39,5 %

l’année passée (4,6 %) compte tenu de la concentration
accrue cette année d’investissements sur l’entité Corporate.
Ces investissements ont été décaissés à hauteur de 58 %
environ sur le second semestre, une saisonnalité un peu
moins marquée qu’en 2018 au regard d’une bonne maîtrise
du besoin et du rythme d’investissements tout au long de
l’exercice.

Au 31  décembre 2019, les Maisons de Luxe disposaient
d’un réseau de 1  381  magasins exploités en propre dont
772 (56 %) dans les pays matures et 609 dans les pays

émergents. En net, le réseau compte 103 magasins de plus.
La progression est imputable à hauteur des 2/3 environ à
l’extension programmée des réseaux d’Yves Saint Laurent,
Balenciaga et Alexander  McQueen. L’objectif d’accroître
la pénétration des marques du Groupe dans le travel retail
et le duty free, y compris en reprenant en direct la gestion
des opérations précédemment sous contrôle d’un franchisé,
reste une composante clé de la stratégie de distribution et
explique une partie de l’accroissement actuel et à venir du
nombre de points de vente.
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Avec le support du Groupe, Gucci poursuit enfin l’ambition
de rendre sa chaîne d’approvisionnement, sa logistique et
ses systèmes d’information plus agiles, réactifs et en mesure
d’absorber l’augmentation de la demande et de supporter
le modèle omnicanal. Une intégration accrue du processus
de développement des produits et de leur fabrication est
également en cours tout en veillant à limiter l’impact de
tels changements majeurs du modèle opérationnel sur
l’activité de la marque.

Chiffre d’affaires

En 2019, Gucci a enregistré un chiffre d’affaires de
9 628 millions d’euros, en progression de + 13,3 % à taux
de change comparables (+ 16,2 % en données publiées).
C’est une performance remarquable compte tenu des
bases de comparaison élevées résultant de la très forte
croissance affichée par la marque depuis les premiers
signes de son renouveau mi - 2016. Ainsi entre 2016 et 2019,
Gucci a fait plus que doubler ses ventes.

Les ventes dans les magasins exploités en propre ont
progressé de + 13,2 % à change constant. Ce niveau de chiffre
d’affaires est réalisé à périmètre de points de vente quasi
stable grâce à l’amélioration de la très grande majorité des
indicateurs de performance en magasins.

Les ventes aux distributeurs tiers affichent une croissance
de + 13,4 % en comparable, sans variation significative du
nombre de points de vente et avec une contribution
positive de tous les principaux marchés.

Chiffre d’affaires par zone géographique

Compte tenu de la part de la distribution en propre dans
les ventes de Gucci (85,3 %), l’analyse du chiffre d’affaires
par zone géographique se rapporte à l’activité en magasins.

Dans les pays matures, la croissance des ventes s’établit à
+ 7,6 % à change constant. Elle est la plus dynamique en
Europe de l’Ouest (+ 12,9 %) où l’activité réalisée avec les
touristes continue de croître.

Au Japon, la faiblesse de consommation au quatrième
trimestre a pesé sur la performance annuelle (+ 6,1 %) alors
que les ventes avaient fortement progressé au cours des
9 premiers mois de l’exercice.

A contrario, en Amérique du Nord, l’activité du quatrième
trimestre a été plus soutenue, portant la progression du
chiffre d’affaires sur l’année à + 2,0 %. Cette tendance annuelle
a été affectée par un environnement de consommation aux
États-Unis globalement moins favorable mais aussi par des
raisons propres à la marque, dont des bases de comparaison
extrêmement élevées (de l’ordre de 100 % de croissance
cumulée pour 2017 et 2018). Des plans d’actions ont donc
été mis en œuvre, tout particulièrement depuis septembre,
pour redynamiser l’activité de la marque dans la région.

Dans les pays émergents, le chiffre d’affaires est en hausse
de + 20,3 % à change constant en grande partie grâce à
l’excellente performance de Gucci en Asie-Pacifique où
l’activité est en hausse de + 22,4 %. La dynamique des ventes
réalisées avec la clientèle chinoise supporte principalement
la croissance très solide relevée en Chine continentale.
Elle contribue en outre aux bonnes performances des
autres marchés dans la région (à l’exception de Hong Kong)

qui ont également bénéficié de la forte demande des
clientèles locales, notamment en Corée.

Chiffre d’affaires par catégorie de produits

Toutes les principales catégories de produits enregistrent
une progression de leurs ventes dans les magasins en
propre en 2019. La part des carryovers s’est stabilisée au
niveau cible que s’était fixé Gucci pour l’ensemble des
catégories.

Elle est logiquement plus élevée en maroquinerie qui est
la catégorie dont les ventes ont été les plus dynamiques
cette année, reflétant en cela les tendances de marché.

La croissance des lignes de chaussures et prêt - à - porter
est très solide mais se normalise comme attendu, ces deux
catégories ayant été les premières à avoir véhiculé la
nouvelle esthétique de la marque il y a 3  ans et avoir
bénéficié à plein de sa relance.

Les autres catégories, dont la joaillerie, ont enregistré
d’excellentes performances en 2019, témoignant ainsi de
la désirabilité de Gucci et de sa capacité à se développer
dans tous les territoires possibles d’expression de la
marque.

Les revenus issus des royalties sont en progression très
solide, grâce à la croissance enregistrée dans la catégorie
Lunettes exploitée sous licence par Kering Eyewear et des
lancements très encourageants dans la catégorie parfums
opérée par Coty, en dépit du recul de fin d’année lié au
calendrier des livraison au réseau des distributeurs.

Résultat opérationnel courant

Pour l’année 2019, le résultat opérationnel courant de
Gucci s’établit à 3 947 millions d’euros, en progression de
+ 19,8 % par rapport au résultat opérationnel retraité
(IFRS 16) de 2018. La marge opérationnelle de Gucci gagne
120  points de base pour atteindre 41,0 %. L’analyse des
données ajustées (IAS 17) ne change pas la lecture de la
performance de Gucci, la marge opérationnelle s’élevant à
40,8 % en hausse également de 130 points de base.

Cette nouvelle amélioration de la profitabilité résulte d’un
effet de levier qui reste favorable avec une augmentation
du chiffre d’affaires supérieure à celle des charges
opérationnelles. Pour autant, Gucci a continué à investir
pour soutenir le développement de la marque en
accroissant le budget de dépenses en magasins, en matière
de communication et de systèmes d’information en lien
avec la digitalisation accélérée du secteur. Avec
l’amplification de certaines de ces initiatives après l’été et
la normalisation graduelle de la croissance des ventes,
l’effet de levier opérationnel relevé au second semestre est
moins prononcé que celui réalisé au premier semestre.

Pour 2019, l’EBITDA de Gucci s’élève à 4  464  millions
d’euros (soit une marge d’EBITDA de 46,4 % en hausse de
60  points de base). Sur la base des données ajustées
(IAS  17), l’EBITDA s’établit à 4  154  millions d’euros
correspondant à une marge d’EBITDA de 43,1 % (70 points
de base de plus qu’en 2018).
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Yves Saint Laurent confirme une fois encore en 2019 sa
trajectoire de croissance des ventes et de profitabilité. Les
équipes d’Yves Saint Laurent s’attachent à exécuter avec
rigueur et efficacité la stratégie qui a été définie pour la
marque et à mettre en œuvre l’ensemble des actions
permettant d’assurer le succès des collections d’Anthony
Vaccarello.

La Maison a ainsi dépassé le seuil de 2 milliards d’euros de
chiffre d’affaires et affiche une profitabilité de plus de 27 %.
Compte tenu de son héritage, de sa légitimité incontestable
de marque phare dans l’univers de la mode et du luxe et
de son développement réussi au cours des dernières
années, elle a le potentiel pour croître encore davantage.

Pour y parvenir, les équipes d’Yves Saint Laurent devront
mener à bien les nombreux projets importants dont
nombre d’entre - eux étaient déjà en cours en 2019 comme,
par exemple, l’optimisation de la stratégie merchandising
pour le prêt - à - porter, la modernisation de la supply chain,
ou l’internalisation accrue du développement des produits
et de leur production. L’amélioration de la distribution
d’Yves Saint Laurent en magasins ou en ligne constitue
également un objectif majeur. Pour l’ensemble de ces
chantiers de transformation, la marque peut compter sur
le support du Groupe. Ainsi, elle bénéficie pleinement des
efforts d’investissement consentis par Kering pour
optimiser les systèmes d’information et l’organisation
logistique ainsi que pour bâtir une plateforme e - commerce
en interne dans la perspective de la fin du partenariat
noué en 2012 avec Yoox Net-A-Porter.

Yves Saint Laurent
                                                                                                                                                                                2018
                                                                                                                                                                          Retraité                                                           2018
(en millions d’euros)                                                                                                       2019                  IFRS 16               Variation                     Publié

Chiffre d’affaires                                                                                                                   2 049,1                     1 743,5                    + 17,5 %                     1 743,5

Résultat opérationnel courant                                                                                        562,2                         468,4                    + 20,0 %                         459,4
en % du chiffre d’affaires                                                                                             27,4 %                         26,9 %                       + 0,5 pt                         26,3 %

EBITDA                                                                                                                               733,7                       608,3                   + 20,6 %                       502,8
en % du chiffre d’affaires                                                                                           35,8 %                       34,9 %                     + 0,9 pt                       28,8 %

Investissements opérationnels bruts                                                                           98,0                          89,0                   + 10,1 %                          89,0

Équivalents temps plein moyens                                                                               3 606                       3 087                   + 16,8 %                       3 087

                                                                                                                                                                                2018
                                                                                                                                                                          Retraité                                                           2018
(en millions d’euros)                                                                                                       2019                  IFRS 16               Variation                     Publié

Résultat opérationnel courant                                                                                     562,2                       468,4                   + 20,0 %                       459,4
en % du chiffre d’affaires                                                                                           27,4 %                       26,9 %                     + 0,5 pt                       26,3 %

Retraitement IFRS 16 sur la part fixe de la charge de loyer                         (126,8)                    (105,5)                   - 20,2 %                             n.a.
Amortissement du droit d’utilisation IFRS 16                                                      117,1                          96,5                   + 21,3 %                             n.a.

Résultat opérationnel courant ajusté (IAS 17)                                                     552,5                       459,4                   + 20,3 %                       459,4
en % du chiffre d’affaires                                                                                           27,0 %                       26,3 %                     + 0,7 pt                       26,3 %

Réseau de magasins et investissements
opérationnels

Au 31  décembre 2019, Gucci exploitait 487  boutiques en
direct, dont 207 dans les pays émergents. Au cours de
l’exercice, Gucci a ouvert en net 18 magasins. La marque
dispose d’un réseau de magasins globalement adapté en
nombre mais continue d’identifier toutes les opportunités
lui permettant d’améliorer sa distribution dans certaines
régions ou dans certains canaux de vente comme le travel
retail par exemple. Hormis ces ouvertures ciblées, Gucci
continue de privilégier la croissance organique en
poursuivant son programme de rénovation du parc de
magasins existant. Ainsi, au 31 décembre 2019, la proportion
de magasins ayant adopté le nouveau concept approche
60 % du réseau.

Au cours de l’exercice écoulé, les investissements opérationnels
bruts de Gucci s’élèvent à 337 millions d’euros en hausse
de seulement + 7,9 % par rapport à 2018. Cette enveloppe
d’investissements intègre pour une large part le programme
de rénovation visant à installer le nouveau concept de
magasin dans l’ensemble du réseau. Comme anticipé et
comme en 2017 et 2018, le programme d’investissements
opérationnels de la marque a été particulièrement concentré
sur le second semestre (à hauteur de 63 % environ).
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Chiffre d’affaires

En 2019, les ventes de la marque s’établissent à 2 049 millions
d’euros et progressent de + 14,4 % à change constant, une
performance remarquable au regard des bases de
comparaison élevées après huit exercices consécutifs de
croissance proche de, ou supérieure à 20 %.

Le chiffre d’affaires réalisé dans les magasins de la marque
progresse de + 15,7 % en comparable en 2019. Après un
très bon premier semestre, l’activité a fléchi au troisième
trimestre, notamment dans un contexte de recul des ventes
à Hong Kong insuffisamment compensé par la croissance
du chiffre d’affaires en Chine continentale en l’absence
pour la marque d’un réseau assez développé et mature
dans les grandes villes du pays. Le quatrième trimestre a
vu une nette amélioration des tendances avec un meilleur
report des touristes chinois dans d’autres destinations de
la région Asie-Pacifique et une activité plus soutenue de
« clienteling » en Europe de l’Ouest.

Les ventes aux distributeurs tiers enregistrent une
progression de + 10,6 % en comparable sur l’année. L’activité
wholesale reste stratégique pour Yves  Saint  Laurent car
très complémentaire de sa distribution en propre. La
marque n’en demeure pas moins vigilante quant à la qualité
et l’exclusivité de sa distribution et tend à concentrer son
activité wholesale sur un nombre contenu de distributeurs.

Chiffre d’affaires par zone géographique

Compte tenu de la part de la distribution en propre dans
les ventes de la marque (69,2 %), l’analyse du chiffre d’affaires
par zone géographique se rapporte à l’activité en magasins.

Au cours de l’exercice, Yves Saint Laurent a vu son chiffre
d’affaires progresser dans toutes les grandes zones
géographiques.

L’activité sur les marchés historiques est en hausse de 
+ 17,3 % en comparable.

Comme en 2018, la progression est très soutenue en
Amérique du Nord pour atteindre + 23,1 % en comparable.
Elle résulte d’une dynamique des ventes très solide dans
les magasins existants grâce à la qualité des équipes en
place, d’ouvertures de nouveaux points de vente et d’un
report partiel de la clientèle des grands magasins.

En Europe de l’Ouest, la croissance de l’activité s’établit à
+ 16,8 %, portée par l’attractivité de la marque auprès des
touristes mais aussi par une demande globalement
robuste de la clientèle locale.

Au Japon, après une performance exceptionnelle en 2018,
à l’origine de bases de comparaison élevées, le tassement
graduel des flux touristiques chinois et l’environnement
de consommation dégradé du dernier trimestre ont pesé
sur la progression des ventes pour l’exercice qui s’établissent
néanmoins à + 7,6 % en comparable.

La croissance des ventes en magasin dans les pays
émergents s’établit à + 13,1 %. En Asie-Pacifique, qui concentre
l’essentiel de l’activité de la marque dans les pays émergents,
la progression (+ 13,2 %) est soutenue dans les principaux
marchés de la région à l’exception évidente de Hong Kong
et Macao. Comme indiqué précédemment, le déclin des
ventes à Hong Kong n’a pu être pleinement compensé par
la progression de l’activité dans les autres destinations de
la région.

En wholesale, les performances d’Yves Saint Laurent sont
particulièrement solides en Europe de l’Ouest. La marque
voit sa croissance se normaliser en Amérique du Nord dans
un contexte de marché peu favorable pour les grandes
chaines de magasins.

Chiffre d’affaires par catégorie de produits

Comme en 2018, la maroquinerie est la catégorie qui a tiré la
croissance de la marque. Depuis plusieurs années, la marque
s’attache en effet à renouveler et animer constamment
son offre de maroquinerie avec une équipe de création
dédiée, ce qui lui permet d’attirer, sur tous les marchés
dans lesquels la marque opère, de nouveaux clients, et
fidéliser ses clients existants.

Le prêt - à - porter continue d’occuper une place essentielle
dans l’activité de la marque avec une répartition des ventes
qui reste plutôt équilibrée entre les collections femme et
homme. La marque a engagé en 2018 et radicalement amplifié
au second semestre 2019 une inflexion de sa stratégie
merchandising avec l’objectif de rendre plus pertinente
l’architecture de l’offre et des prix. Ce travail s’inscrit dans
la durée, s’affine collection après collection et porte d’ores
et déjà ses fruits sur certains marchés importants pour la
marque.

Le troisième pilier de la marque en termes de catégorie, les
chaussures, reste affecté par la relative faiblesse de l’activité
au Moyen-Orient, marché clé pour les chaussures femme, et
par la sous - représentation assumée des sneakers dans l’offre.

Les catégories de produits sous licence (avec L’Oréal et
Kering Eyewear) enregistrent de très bonnes performances
au regard de leur maturité et de leur taille déjà très
significative sur leurs marchés respectifs.

Résultat opérationnel courant

En 2019, Yves Saint Laurent a réalisé un résultat opérationnel
courant de 562 millions d’euros, contre 468 millions d’euros
pour 2018 (résultat opérationnel retraité de l’impact
IFRS 16), soit une progression de + 20,0 %.

La marge opérationnelle courante s’établit à 27,4 % en
hausse de 50 points. Le résultat opérationnel ajusté (IAS 17)
s’établit à 553  millions d’euros. La profitabilité ajustée
ressort donc à 27,0 % en hausse de 70 points de base.

Cette nouvelle amélioration est en ligne avec les ambitions
de la marque et la trajectoire de croissance qu’elle s’est fixée.
Elle confirme en outre qu’Yves Saint Laurent a désormais
une taille critique qui lui permet de bénéficier de l’impact
positif du levier opérationnel tout en renforçant les dépenses
opérationnelles nécessaires à la poursuite de son
développement à court et moyen terme.

L’EBITDA augmente de 125 millions d’euros pour s’établir
à 734 millions d’euros. La marge d’EBITDA ressort à 35,8 %
(la marge ajustée IAS 17 atteint quant à elle 29,6 % contre
28,8 % publié en 2018).
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Avec la nomination de Daniel Lee comme Directeur de la
création en juin 2018 puis de Bartolomeo Rongone comme
CEO à compter du 1er septembre 2019, Bottega Veneta a
ouvert un nouveau chapitre de son histoire et renoue avec
la croissance.

Le premier défilé de la marque par Daniel Lee en février 2019
lors de la « Women’s Fashion Week » de Milan et l’arrivée
en magasin de la pré - collection automne au deuxième
trimestre de l’exercice ont clairement marqué un tournant
dans l’appréciation de la marque. Ce renouveau créatif a
été récompensé par l’intérêt croissant manifesté par la
presse, les acheteurs wholesale et les clients pour les
nouvelles collections mais aussi à l’occasion des Fashion
Awards à Londres en décembre 2019 où Bottega Veneta et
Daniel Lee ont remporté quatre prix.

La transformation radicale de la marque s’est accélérée en
2019 et des investissements majeurs ont été consentis
pour mener à bien l’ensemble des plans d’actions visant à
développer l’offre dans toutes les catégories de produits, à
rajeunir et élargir la clientèle, accroître la notoriété de la
marque, particulièrement dans les marchés matures, et
élever l’expérience client dans les boutiques.

La stratégie ainsi mise en œuvre a certes porté ses
premiers fruits en 2019 mais elle s’inscrit également dans
la durée. Un travail de fonds est en cours pour adapter les
structures, notamment liées au développement des produits
et à leur production, aux nouveaux enjeux de la marque
parmi lesquels la réduction du temps de conception des
nouvelles collections et l’expansion de catégories de
produits sous - exploités jusqu’à présent. Cette pression
nouvelle sur l’organisation de la supply  chain peut créer
des décalages dans les calendriers de livraison et une
volatilité, bien que modérée, sur les performances d’une
période à une autre.

Chiffre d’affaires

En 2019, le chiffre d’affaires de Bottega Veneta s’établit à
1 168 millions d’euros et est en progression de + 2,2 % en
données comparables et de + 5,3 % en données publiées.
Après un premier semestre où le chiffre d’affaires était en
recul, tout particulièrement au cours des premiers mois,
le second semestre est marqué par un rebond de l’activité
(+ 8,2 % à change constant) portée par l’appréciation
croissante des nouvelles collections.

Bottega Veneta
                                                                                                                                                                                2018
                                                                                                                                                                          Retraité                                                           2018
(en millions d’euros)                                                                                                       2019                  IFRS 16               Variation                     Publié

Chiffre d’affaires                                                                                                                   1 167,6                     1 109,1                       + 5,3 %                     1 109,1

Résultat opérationnel courant                                                                                        215,2                         251,2                     - 14,3 %                         242,0
en % du chiffre d’affaires                                                                                             18,4 %                         22,6 %                      - 4,2 pts                         21,8 %

EBITDA                                                                                                                               374,3                       405,5                       - 7,7 %                       284,3
en % du chiffre d’affaires                                                                                           32,1 %                       36,6 %                     - 4,5 pts                       25,6 %

Investissements opérationnels bruts                                                                           57,8                          68,6                   - 15,7 %                          68,6

Équivalents temps plein moyens                                                                               3 754                       3 574                     + 5,0 %                       3 574

                                                                                                                                                                                2018
                                                                                                                                                                          Retraité                                                           2018
(en millions d’euros)                                                                                                       2019                  IFRS 16               Variation                     Publié

Résultat opérationnel courant                                                                                     215,2                       251,2                    - 14,3 %                       242,0
en % du chiffre d’affaires                                                                                           18,4 %                       22,6 %                     - 4,2 pts                       21,8 %

Retraitement IFRS 16 sur la part fixe de la charge de loyer                         (120,2)                    (121,2)                     + 0,8 %                             n.a.
Amortissement du droit d’utilisation IFRS 16                                                      112,4                       112,0                     + 0,4 %                             n.a.

Résultat opérationnel courant ajusté (IAS 17)                                                     207,4                       242,0                   - 14,3 %                       242,0
en % du chiffre d’affaires                                                                                           17,8 %                       21,8 %                     - 4,0 pts                       21,8 %

Réseau de magasins et investissements
opérationnels

Au 31 décembre 2019, la marque exploitait 222 magasins
en propre dont 102 dans les pays émergents. En net,
28 magasins ont été ouverts au cours de l’exercice dont la
moitié sont des points de vente dans des grands magasins
ou dans des aéroports. Cette dynamique d’ouvertures est
conforme au plan d’expansion du réseau et de
développement de la marque.

Parmi les nouveaux points de vente figure le magasin
« Saint Laurent Rive Droite » de la rue Saint Honoré à Paris
(à l’emplacement du « concept store » Colette) qui bénéficie

d’un format différent, permettant d’en faire une destination
créative et culturelle, plus inclusive et avec une offre plus
large qui contribue à favoriser les ventes du prêt - à - porter.

Les investissements de la Maison sont en hausse et
s’établissent à 98 millions d’euros (89 millions d’euros en
2018). Cet effort d’investissement, en lien avec la politique
d’ouverture et relocalisations de magasins, reste cohérent
avec la stratégie annoncée d’Yves Saint Laurent : ramenés
au chiffre d’affaires, ces investissements sont en effet
contenus à un peu moins de 5 % des ventes.
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En lien avec son positionnement exclusif et haut de gamme,
Bottega Veneta privilégie la distribution de ses produits
dans le réseau de points de vente exploités en propre qui
contribuent à 81,1 % de l’activité de l’exercice.

Le chiffre d’affaires dans les magasins de la marque progresse
de + 1,3 % sur l’année et de + 7,2 % sur le second semestre.
La dynamique du semestre écoulé est particulièrement
bonne dans les pays matures et pour la distribution online
de la marque.

Les ventes aux distributeurs tiers sont en hausse de + 6,8 %
grâce à l’accélération de la croissance au second semestre
résultant des prises de commande au titre des nouvelles
collections. Cette performance très solide s’inscrit dans
un contexte de substitution graduelle des anciennes
collections par les nouvelles et à l’issue de deux exercices
de réorganisation de ce canal de distribution visant à
contenir le risque de saturation dans les points de vente
et à ne travailler qu’avec les partenaires les plus qualitatifs.

Chiffre d’affaires par zone géographique

Compte tenu de la part de la distribution en propre dans
les ventes de la marque, l’analyse du chiffre d’affaires par
zone géographique se rapporte à l’activité en magasins.

L’excellente réception par les clients des nouvelles collections
pour femmes, en maroquinerie comme en prêt - à - porter
ou dans la catégorie chaussure, se manifeste en premier
lieu sur les marchés matures.

En Europe de l’Ouest, notamment, les ventes progressent
de + 7,4 % à change constant sur l’année avec une contribution
très significative des achats réalisés par la clientèle locale.
Les tendances sont assez proches en Amérique du Nord
avec une croissance comparable de + 5,7 %, principalement
grâce aux clients américains compte tenu du recul des
flux touristiques. En revanche, au Japon, les ventes en
comparable reculent (- 5,0 %), pénalisées par la performance
du dernier trimestre et au regard d’un rythme d’adoption
moins rapide de la nouvelle esthétique de la marque, à
l’instar de ce qui avait été constaté entre 2016 et 2017 à
l’occasion de la révolution stylistique engagée chez Gucci.

Dans les pays émergents, les ventes de la marque enregistrent
une légère baisse de - 0,7 % en comparable mais avec un net
redressement au second semestre. Au quatrième trimestre
par exemple, le chiffre d’affaires enregistre une croissance
très soutenue en Chine continentale et en Corée, les deux
principaux marchés de la région pour Bottega Veneta. La
marque a cependant pâti de son exposition historique à
Hong Kong (environ 9 % des ventes en magasins en 2018)
même si le recul de l’activité constaté depuis l’été 2019
semble être cohérent avec les tendances relevées pour
l’ensemble du marché.

Chiffre d’affaires par catégorie de produits

En maroquinerie, qui reste le cœur de métier de
Bottega Veneta (presque 83 % des ventes totales, y compris
les ventes aux tiers), l’activité est en légère hausse sur
l’ensemble de l’exercice avec des tendances très positives

sur la seconde partie de l’année. Les nouvelles lignes 
(The Pouch, Maxi Cabat ou Arco) ont enregistré d’excellents
résultats qui font désormais mieux que compenser
l’attrition de chiffre d’affaires des collections lancées avant
l’arrivée de Daniel Lee. En outre, la maroquinerie pour
femmes, qui a bénéficié la première de la refonte de l’offre,
enregistre à ce stade une croissance supérieure à celle des
collections homme.

Le chiffre d’affaires total de l’ensemble des autres catégories
est en forte hausse compte tenu du très bon accueil réservé
en 2019 aux collections de prêt - à - porter et chaussure femme.

Résultat opérationnel courant

Pour 2019, le résultat opérationnel courant de Bottega Veneta
s’établit à 215  millions d’euros, en baisse de 36  millions
d’euros par rapport à la performance de 2018 retraitée
selon la norme IFRS  16. La profitabilité opérationnelle
s’établit à 18,4 %, en recul de 420 points de base par rapport
à l’exercice passé. La dilution de la marge opérationnelle
résulte principalement de l’augmentation ciblée et maîtrisée
de certaines charges opérationnelles afin d’accompagner
la marque dans sa transformation et sa relance. Ainsi, les
dépenses liées au développement produits, à l’animation
du réseau de magasins, au marketing et à la communication
sont en forte hausse. Les autres natures de dépenses sont
globalement bien maîtrisées. Cette phase d’investissement,
bien que pesant sur la profitabilité, est nécessaire pour
faire du renouveau de la marque un succès qui s’inscrit
dans la durée.

Les données retraitées (IAS 17) reflètent les mêmes tendances
avec un résultat opérationnel de 207 millions d’euros en
recul de 14,3 % et une profitabilité de 17,8 % en baisse de
400 points de base.

L’EBITDA s’élève pour 2019 à 374  millions d’euros
(254 millions d’euros pour l’EBITDA retraité – IAS 17). La
marge d’EBITDA recule de 450  points de base pour
s’établir à 32,1 % (21,8 % pour la marge d’EBITDA
retraitée – IAS 17 contre 25,6 % publiée en 2018).

Réseau de magasins et investissements
opérationnels

Au 31  décembre, la distribution en propre repose sur
268 magasins, dont 125 dans les pays émergents. Au cours
de l’exercice, la marque a ouvert en net 13 points de vente.
Les ouvertures se rapportent principalement à des ouvertures
ciblées de points de vente dans des grands magasins ou
dans les aéroports ainsi qu’à la reprise en direct dans certaines
régions des opérations gérées jusqu’à présent par des
franchisés. La marque poursuit en outre sa stratégie d’ouverture
progressive de nouveaux flagships et de relocalisation ou
rénovation de son parc de magasins existant.

Dans ce contexte, Bottega Veneta a maintenu son budget
d’investissements opérationnels à un niveau relativement
élevé (5,0 % du chiffre d’affaires) bien qu’en retrait par
rapport à l’exercice passé. Ils s’élèvent à 58 millions d’euros
en 2019 (69 millions d’euros en 2018).
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Chiffre d’affaires

En 2019, les ventes de l’ensemble des Autres Maisons
progressent de + 17,8 % à taux de change et périmètre
constant, pour s’établir à 2 538 millions d’euros.

Cette excellente performance est en premier lieu tirée par
Balenciaga et Alexander McQueen dont l’activité a été très
soutenue tout au long de l’exercice. Les marques de
joaillerie ont également enregistré des progressions très
solides de leurs ventes en 2019 malgré un dernier trimestre
pénalisé par le recul de la demande au Japon. Pour les
marques horlogères, la fragilité de leur marché et une
nouvelle étape dans la rationalisation de leur offre et de
leur distribution ont pesé sur le niveau d’activité.

Compte tenu de la croissance soutenue des marques
privilégiant la distribution exclusive en 2019 comme en
2018, le poids des ventes réalisées dans les magasins gérés
en propre a fortement augmenté pour représenter presque
56 % (51 % en 2018). Ce canal de distribution majoritaire
enregistre une progression de + 28,7 % en comparable sur
l’année, avec un bon équilibre entre premier et second
semestre. Les excellentes performances de Balenciaga, et
aussi d’Alexander  McQueen, contribuent à cette bonne
dynamique. La marque Brioni enregistre à nouveau un
recul de ses ventes en magasins principalement en lien
avec la réduction du nombre de ses boutiques.

Les ventes aux tiers (wholesale) ont progressé quant à
elles de + 7,4 % en comparable par rapport à 2018 au regard
de bases de comparaison élevées et de conversion de
points de vente wholesale en magasins gérés en propre.

Chiffre d’affaires par zone géographique

En 2019, les ventes des Autres Maisons sont en croissance
dans toutes les principales régions. La performance reste
globalement équilibrée entre pays matures et pays
émergents, démontrant ainsi la désirabilité et le potentiel
de développement de ces marques.

Le chiffre d’affaires progresse de + 16,4 % à change
constant dans les pays matures. L’activité en Europe de
l’Ouest est en hausse de + 17,6 %. Au Japon et en Amérique
du Nord, la performance des Autres Maisons est très
positive avec une croissance des ventes qui s’établit pour
les deux régions à + 14,3 % malgré un environnement de
marché plus contrasté aux États-Unis et le ralentissement
du Japon au dernier trimestre.

La croissance dans les pays émergents (+ 21,0 %) est très
corrélée aux tendances relevées en Asie-Pacifique. Dans
cette région, la Chine continentale, la Corée et l’Australie
sont les grands marchés les plus dynamiques alors que,
sans surprise, l’activité à Hong Kong est en baisse.

Chiffre d’affaires par catégorie de produits

Si l’activité des marques horlogères a pâti de la faiblesse
de son marché, toutes les autres catégories de produits
enregistrent une forte hausse de leur chiffre d’affaires.

La catégorie chaussures reste la plus dynamique à l’instar
de ce qui est relevé pour l’industrie du luxe. La progression
des ventes de prêt - à - porter et maroquinerie est également
robuste.

La performance des marques de joaillerie et la haute  joaillerie
est très solide grâce à la mise en œuvre réussie des plans
de développement de Boucheron et Qeelin et à la progression
régulière des ventes de Pomellato.

Autres Maisons
                                                                                                                                                                                2018
                                                                                                                                                                          Retraité                                                           2018
(en millions d’euros)                                                                                                       2019                  IFRS 16               Variation                     Publié

Chiffre d’affaires                                                                                                                   2 537,5                     2 109,2                    + 20,3 %                     2 109,2

Résultat opérationnel courant                                                                                        317,7                         223,5                    + 42,1 %                         214,4
en % du chiffre d’affaires                                                                                             12,5 %                         10,6 %                       + 1,9 pt                         10,2 %

EBITDA                                                                                                                               550,0                       407,2                   + 35,1 %                       296,8
en % du chiffre d’affaires                                                                                           21,7 %                       19,3 %                   + 2,4 pts                       14,1 %

Investissements opérationnels bruts                                                                       158,8                       140,0                   + 13,4 %                       140,0

Équivalents temps plein moyens                                                                               6 439                       5 769                   + 11,6 %                       5 769

                                                                                                                                                                                2018
                                                                                                                                                                          Retraité                                                           2018
(en millions d’euros)                                                                                                       2019                  IFRS 16               Variation                     Publié

Résultat opérationnel courant                                                                                     317,7                       223,5                   + 42,1 %                       214,4
en % du chiffre d’affaires                                                                                           12,5 %                       10,6 %                     + 1,9 pt                       10,2 %

Retraitement IFRS 16 sur la part fixe de la charge de loyer                         (150,9)                    (110,4)                   - 36,7 %                             n.a.
Amortissement du droit d’utilisation IFRS 16                                                      139,1                       101,3                   + 37,3 %                             n.a.

Résultat opérationnel courant ajusté (IAS 17)                                                     305,9                       214,4                   + 42,7 %                       214,4
en % du chiffre d’affaires                                                                                           12,1 %                       10,2 %                     + 1,9 pt                       10,2 %
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Résultat opérationnel courant

Le résultat opérationnel courant des Autres Maisons pour
2019 dépasse 300  millions d’euros pour s’établir à
318 millions d’euros, en progression de + 94 millions d’euros
(+ 42,1 %) par rapport au résultat opérationnel de 2018
retraité en application de la norme IFRS 16.

La marge opérationnelle courante s’établit à 12,5 % en
hausse de 190 points de base par rapport à 2018. Les données
ajustées (IAS 17) font ressortir une progression équivalente,
la profitabilité opérationnelle passant de 10,2 % à 12,1 %.

Cette relution s’explique en partie par la croissance rapide
de Balenciaga et Alexander McQueen et le levier opérationnel
qui en résulte. Elle est aussi liée à la réduction des pertes
de Boucheron après deux années d’investissement mais
aussi de celles de Brioni, la réorganisation de la société
commençant à porter ses fruits.

L’EBITDA s’établit à 550  millions d’euros en hausse de
143 millions d’euros par rapport à l’exercice 2018. À 21,7 %,
la marge d’EBITDA gagne 240 points de base. En données
ajustées (IAS 17), l’EBITDA s’établit à 399 millions d’euros
soit 15,7 % rapporté au chiffre d’affaires (contre une marge
d’EBITDA de 14,1 % en 2018).

Réseau de magasins et investissements
opérationnels

Le réseau de magasins exploités en propre par les Autres
Maisons compte 404  unités au 31  décembre 2019, soit
44  magasins en plus par rapport au 31  décembre 2018.
Cette augmentation est liée aux ouvertures réalisées en
premier lieu par Balenciaga et Alexander McQueen dans
le cadre de leurs stratégies respectives d’expansion de leur
distribution exclusive. Brioni a poursuivi en revanche sa
politique de réduction du nombre de points de vente pour
concentrer sa distribution sur les magasins les plus profitables.

Au total, le réseau compte 229  magasins dans les pays
matures et 175 dans les pays émergents.

Les investissements opérationnels des Autres Maisons
s’établissent à 159  millions d’euros, en progression de
20  millions d’euros par rapport à 2018. Ils ont été très
concentrés sur le second semestre (61 % du total) comme
l’année précédente. Rapporté au chiffre d’affaires des
Autres Maisons, l’effort d’investissement est légèrement
inférieur à celui consenti en 2018.

L’exercice 2019 peut se résumer comme suit pour les autres
marques de Luxe en commençant par les marques du pôle
Couture et Maroquinerie :

• Alexander  McQueen a poursuivi sa stratégie de
renforcement de ses collections dans toutes les catégories
de produits. Le prêt - à - porter reste au cœur de l’identité
de la marque avec la même exigence de qualité et de
créativité ainsi qu’une offre plus large. Les autres catégories
continuent de se développer, dont la catégorie chaussures
dans laquelle la marque a gagné de substantielles parts
de marché. La marque a également étendu son réseau de
magasins avec des ouvertures ciblées qui ont contribué
à la bonne progression des ventes. L’ensemble, constitué
d’Alexander McQueen et de la marque McQ, positionnée
quant à elle sur le segment du Luxe accessible et engagée
dans un processus de transformation radicale, a réalisé
plus de 500  millions d’euros de chiffre d’affaires et a
maintenu un niveau de profitabilité très satisfaisant ;

• 2019 a été une nouvelle année de très forte croissance
pour Balenciaga dont les ventes ont significativement
dépassé le seuil du milliard d’euros. Fort de ce succès
commercial et de l’accueil enthousiaste réservé à ses
défilés, Balenciaga a investi tout au long de l’exercice pour
installer dans la durée la Maison au plus haut niveau
que ce soit en matière de créativité, de notoriété ou de
distribution. Balenciaga a notamment accru encore
davantage la part de la distribution exclusive grâce à
l’ouverture de nouveaux magasins, la reprise en direct
de la gestion de ses boutiques au Moyen-Orient et le
développement réussi et continu des ventes en ligne.
Avec une telle croissance de l’activité, Balenciaga
bénéficie d’un effet de levier fort qui se traduit par une
légère progression de la profitabilité alors même que la
marque a renforcé son organisation et ses structures ;

• Brioni a contenu ses pertes en 2019 dans un contexte de
recul des ventes. La rationalisation de la distribution
s’est en effet poursuivie au cours de l’exercice que ce soit
dans le réseau de boutiques opérées en propre ou avec
les distributeurs tiers. La marque a également travaillé
à optimiser l’organisation de sa production. La Maison
a ainsi réuni les conditions de son rebond, alors que
2020 est l’année de son 75e anniversaire et que Brad Pitt
est son nouvel ambassadeur.

Pour les marques de joaillerie, 2019 est une nouvelle année
de développement et d’investissement conformément à
leurs plans stratégiques respectifs :

• après avoir fêté en 2018 ses 160 ans, la Maison Boucheron
a connu en 2019 une année encore riche en nouvelles
initiatives. Ouverture de nouveaux points de vente,
animation des collections existantes, lancement de la
nouvelle collection « Jack de Boucheron », succès des
pièces de haute   joaillerie et intensification des actions
de communication ont marqué l’exercice écoulé. La
progression des ventes est très robuste et les pertes ont
été considérablement réduites, en ligne avec le plan de
relance de la marque ;

• la croissance des ventes et de la profitabilité de Pomellato
a également été très solide en 2019. Les investissements
de la marque ont été consacrés à l’expansion mesurée du
réseau de magasins et à des actions de communication
autour des collections iconiques de Pomellato et du
lancement de la ligne Brera. Pour DoDo, dont l’activité
a été concentrée sur ses marchés historiques et les
principales lignes de produits, 2019 constitue une année
de transition ;

• malgré le recul du marché du Luxe à Hong Kong au
second semestre, Qeelin a enregistré en 2019 d’excellentes
performances grâce à son développement rapide en
Chine continentale et à une notoriété toujours croissante
en Asie-Pacifique.

Depuis 2018, les marques horlogères du Groupe,
Girard-Perregaux et Ulysse Nardin, ont été dotées d’une
équipe de direction commune et ont repensé leurs
organisations afin d’optimiser le niveau de synergies. 
En 2019, dans un environnement qui reste dégradé pour
le marché de l’horlogerie, elles ont continué à simplifier et
renouveler leurs offres ainsi qu’à reconfigurer leurs
réseaux de distribution.
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Le segment « Corporate et autres » regroupe les équipes
du siège de Kering et les services centraux qui y sont
attachés, les Services Partagés qui effectuent des
prestations de service de toute nature pour les marques
ainsi que le département portant les initiatives du Groupe
en lien avec le développement durable.

Il intègre également la Direction Sourcing de Kering (KGS)
qui constitue un centre de profit au titre des prestations
qu’elle réalise pour le compte de marques hors Groupe
dont des enseignes de l’ex-Groupe Redcats.

En outre, depuis le 1er janvier 2017, la performance de
Kering Eyewear est reportée dans ce segment.

En 2019, l’activité de Kering Eyewear a fortement progressé
(+ 17,8 % à change constant), portée notamment par la
reprise des licences Montblanc et Balenciaga. Les ventes
de Kering  Eyewear se sont ainsi établies à 596  millions
d’euros. Sa contribution au chiffre d’affaires du Groupe
s’élève à 474 millions d’euros après élimination des ventes
intra - groupe et des royalties perçues par les marques du
Groupe. Elle est en hausse de + 18,2 % à change constant.

Hors ventes aux grands distributeurs internationaux et
boutiques des marques qui pèsent pour 34 % de l’activité,
la zone EMEA reste le premier marché de Kering Eyewear
suivi de la zone Amérique, les deux zones cumulées pesant
pour environ 50 % du chiffre d’affaires. Analysé sous l’angle
des canaux de distribution, les chaines locales et les trois
« Os » (Opticien/ Optométriste/ Ophtalmologiste) constituent
le premier vecteur des ventes de Kering Eyewear (presque
50 %). Comme en 2018, ce canal est en forte croissance,
une performance qui témoigne de l’efficacité de l’organisation
commerciale mise en place par Kering Eyewear.

En dépit de l’amortissement de la fraction de l’indemnité
payée à Safilo pour anticiper la fin de la licence Gucci 
et activée au bilan du Groupe (29  millions au bilan du
31  décembre 2018 à amortir sur une période résiduelle
d’environ 2 ans), le résultat opérationnel de Kering Eyewear
est positif pour la période, en forte progression par rapport
à 2018.

Au total, les coûts nets du « Corporate et autres » s’établissent
à 264  millions d’euros environ pour l’exercice 2019, en
augmentation de 21 millions d’euros par rapport aux coûts
nets de 2018 retraités (en application d’IFRS 16).

La charge des plans d’intéressement long terme, y compris
de ceux bénéficiant aux mandataires sociaux, est en hausse
de 4  millions d’euros compte tenu de la progression du
cours de bourse de Kering sur l’année, tout particulièrement
au second semestre 2019.

Les autres coûts du Corporate, nets des contributions
positives de KGS et Kering  Eyewear, augmentent de +
9,0 % en lien avec le développement de nouvelles
fonctions, notamment afin de porter les initiatives du
Groupe dans le domaine du digital et de l’innovation.

Les investissements s’établissent à 304  millions d’euros
en hausse de 86  millions d’euros par rapport à 2018
(116 millions retraités du paiement au cours de l’exercice
passé de la dernière échéance de l’indemnisation due à
Safilo au titre de la fin anticipée de la licence Gucci), sous
l’effet de l’accélération continue des projets de modernisation
de l’ensemble des systèmes d’information et surtout de
l’organisation logistique gérés par le Corporate au bénéfice
des marques. En dépit de la concentration en 2019 des
investissements opérationnels sur le Corporate (presque
1/3 de l’enveloppe globale), la bonne gestion et prioritisation
tout au long de l’exercice des projets a permis de contenir
les investissements du Groupe à environ 6,0 % du chiffre
d’affaires consolidé, un ratio quasi - stable par rapport à 2018.

Corporate et autres
                                                                                                                                                                                2018
                                                                                                                                                                          Retraité                                                           2018
(en millions d’euros)                                                                                                       2019                  IFRS 16               Variation                     Publié

Résultat opérationnel courant 
(hors plans d’intéressement long terme Corporate)                                         (195,5)                    (179,3)                     + 9,0 %                    (183,1)
Coût des plans d’intéressement long terme Corporate                                      (68,2)                       (64,1)                     + 6,4 %                       (64,1)

Résultat opérationnel courant                                                                                    (263,7)                      (243,4)                       + 8,3 %                      (247,2)

                                                                                                                                                                                2018
                                                                                                                                                                          Retraité                                                           2018
(en millions d’euros)                                                                                                       2019                  IFRS 16               Variation                     Publié

Résultat opérationnel courant                                                                                 (263,7)                    (243,4)                     + 8,3 %                    (247,2)

Retraitement IFRS 16 sur la part fixe de la charge de loyer                             (57,4)                       (43,4)                   + 32,3 %                             n.a.
Amortissement du droit d’utilisation IFRS 16                                                         53,6                          39,6                   + 35,4 %                             n.a.

Résultat opérationnel courant ajusté (IAS 17)                                                   (267,5)                    (247,2)                     + 8,2 %                    (247,2)
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1.4 Structure financière au 31 décembre 2019

Actif Passif Capitaux engagés

Situation financière résumée
                                                                                                                                                                                                1re application               Variation

(en millions d’euros)                                                                                           31/12/2019             31/12/2018                   IFRS 16                 période

Écarts d’acquisition                                                                                                     2 525,9                   2 399,2                                                           126,7
Marques et autres immobilisations incorporelles                                            7 260,5                   7 393,6                    (144,7)                           11,6
Droits d’utilisation sur contrats de location                                                       4 246,7                             n.a.                   3 759,1                       487,6
Immobilisations corporelles                                                                                     2 619,3                   2 228,5                    (120,2)                       511,0
Participations dans les sociétés mises en équivalence                                   1 105,3                   1 074,7                                                              30,6
Autres actifs non courants                                                                                        1 844,8                   1 200,6                                                           644,2

Actif non courant                                                                                                              19 602,5                   14 296,6                     3 494,2                     1 811,7

Stocks                                                                                                                                2 959,2                   2 414,7                                                           544,5
Créances clients                                                                                                                 996,0                       849,5                                                           146,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie                                                                 2 285,9                   2 216,6                                                              69,3
Autres actifs courants                                                                                                 1 298,5                   1 051,0                       (45,8)                       293,3

Actif courant                                                                                                                            7 539,6                     6 531,8                         (45,8)                     1 053,6

Actif détenus en vue de la vente                                                                                           6,1                         539,1                                                             (533,0)

TOTAL ACTIF                                                                                                                     27 148,2                   21 367,5                     3 448,4                     2 332,3

Capitaux propres – Part Groupe                                                                           10 278,1                   9 905,9                                                           372,2
Capitaux propres – Part intérêts non contrôlés                                                     160,5                       155,7                                                                 4,8

Capitaux propres                                                                                                               10 438,6                   10 061,6                                     -                         377,0

Emprunts et dettes financières à long terme                                                     3 122,2                   3 171,6                       (42,8)                          (6,6)
Passifs non courants sur contrats de location                                                   3 598,6                             n.a.                   3 177,2                       421,4
Autres passifs non courants                                                                                     1 841,3                   1 723,8                                                           117,5

Passif non courant                                                                                                               8 562,1                     4 895,4                     3 134,4                         532,3

Emprunts et dettes financières à court terme                                                    1 975,9                       756,4                       (35,9)                   1 255,4
Passifs courants sur contrats de location                                                                720,0                             n.a.                       552,9                       167,1
Autres passifs courants                                                                                              5 450,8                   5 465,5                    (203,0)                       188,3

Passif courant                                                                                                                         8 146,7                     6 221,9                         314,0                     1 610,8

Dettes associées à des actifs détenus en vue de la vente                                     0,8                         188,6                                                             (187,8)

TOTAL PASSIF                                                                                                                   27 148,2                   21 367,5                     3 448,4                     2 332,3
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L’évolution du cours des devises au cours de l’exercice 2019
a généré un impact net positif en réduisant l’ensemble des
Passifs nets courants de 18 millions d’euros, dont les stocks
pour 29 millions d’euros.

La variation des Stocks a généré un besoin de trésorerie
de 507 millions d’euros sur l’exercice 2019. Cette progression
est corrélée à la hausse des volumes d’achats sur l’ensemble
des principales Maisons de Luxe, afin de soutenir la
croissance des ventes dans un contexte de reconstitution
de stocks après le point bas atteint au 31 décembre 2018.

L’augmentation contenue des Créances clients s’est traduit
par un besoin en trésorerie de 128 millions d’euros, en lien
avec la croissance des ventes aux distributeurs tiers
notamment chez Gucci et Kering Eyewear.

Les Dettes fournisseurs ont, pour leur part très légèrement
augmenté, améliorant la trésorerie à hauteur de 63 millions
d’euros sur l’exercice 2019.

Les Dettes nettes d’impôt courant ont augmenté de
298 millions d’euros compte tenu de la hausse de la fiscalité
liée à la refonte en cours du modèle opérationnel des
Maisons de Luxe en termes de supply chain et de logistique.

Endettement financier net
                                                                                                                                                                                                1re application               Variation

(en millions d’euros)                                                                                           31/12/2019             31/12/2018                   IFRS 16                 période

Dettes financières brutes                                                                                           5 098,1                   3 928,0                       (78,7)                   1 248,8
Trésorerie                                                                                                                     (2 285,9)                 (2 216,6)                                                           (69,3)

Endettement financier net                                                                                             2 812,2                     1 711,4                         (78,7)                     1 179,5

Capitaux engagés
                                                                                                                                                                                                1re application               Variation

(en millions d’euros)                                                                                           31/12/2019             31/12/2018                   IFRS 16                 période

Capitaux propres                                                                                                       10 438,6                 10 061,6                                  -                       377,0
Endettement financier net                                                                                        2 812,2                   1 711,4                       (78,7)                   1 179,5

Capitaux engagés                                                                                                              13 250,8                   11 773,0                         (78,7)                     1 556,5

1.5 Commentaires sur la structure financière

Marques
Au 31  décembre 2019, la valeur des marques nettes d’impôts différés passifs s’élèvent à 5  226  millions d’euros
(5 269 millions d’euros au 31 décembre 2018).

Infrastructures d’exploitation
                                                                                                                                                                                                                    2018                         2018
                                                                                                  Propriété                 Location                         2019                  Retraité (1)                 Publié

Points de vente                                                                                     64                       1 317                       1 381                       1 278                       1 439
Unités logistiques                                                                               12                              84                              96                              78                           109
Unités de production & divers                                                       37                           263                           300                           244                           101

(1) La méthodologie de recensement du nombre d’infrastructures d’exploitation a été redéfinie en 2019, avec retraitement des données 2018 comparatives.

Actifs (Passifs) nets courants
                                                                                                                                                                                                        Différences
                                                                                                                                                              1re application              de change                   Flux de
(en millions d’euros)                                                         31/12/2019             31/12/2018                   IFRS 16                 et autres             trésorerie

Stocks                                                                                            2 959,2                   2 414,7                                                              37,7                       506,8
Créances clients                                                                             996,0                       849,5                                                              18,7                       127,8
Dettes fournisseurs                                                                   (808,7)                    (745,8)                                                                 0,4                       (63,3)
Créances (dettes) nettes d’impôt courant                     (1 080,8)                 (1 212,7)                                                        (165,7)                       297,6
Passifs sur contrats de location                                           (720,0)                             n.a.                     (552,9)                    (798,3)                       631,2
Autres actifs (passifs) nets courants                              (2 037,9)                 (2 191,7)                       157,2                          62,5                       (65,9)

Actifs (Passifs) nets courants                                               (692,2)                      (886,0)                      (395,7)                      (844,7)                     1 434,2
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1.6 Commentaires sur l’évolution de l’endettement financier net

Composition de l’endettement financier net
Au 31 décembre 2019, l’endettement financier net du Groupe s’élève à 2 812 millions d’euros, en augmentation par rapport
au 31 décembre 2018 (1 711 millions d’euros).

                                                                                                                                                                                                1re application               Variation
(en millions d’euros)                                                                                           31/12/2019             31/12/2018                   IFRS 16                 période

Emprunts obligataires                                                                                                3 147,8                   2 836,2                                                           311,6
Emprunts bancaires                                                                                                        211,6                       200,0                                                              11,6
Billets de trésorerie                                                                                                           804,6                                  -                                                           804,6
Dettes financières diverses                                                                                           934,1                       891,8                       (78,7)                       121,0

Dettes financières brutes                                                                                                5 098,1                     3 928,0                         (78,7)                     1 248,8

Trésorerie et équivalents de trésorerie                                                              (2 285,9)                 (2 216,6)                                                           (69,3)

Endettement financier net                                                                                             2 812,2                     1 711,4                         (78,7)                     1 179,5

Au 31 décembre 2019, les dettes financières diverses incluent 444 millions d’euros au titre des options de vente accordées à
des intérêts non contrôlés (393 millions d’euros au 31 décembre 2018).

Au 31  décembre 2019, le capital social de la société 
Kering SA s’élève à 505  117  288  euros et se compose de
126 279 322 actions entièrement libérées de valeur nominale
de 4  euros, inchangé par rapport au 31  décembre 2018.
Dans le cadre du contrat de liquidité, Kering ne détient
aucune action au 31 décembre 2019 (aucune action détenue
au 31  décembre 2018). Cependant, dans le cadre du
programme de rachat d’actions autorisé par les Assemblées
générales des actionnaires des 26 avril 2018 et 24 avril 2019,
le Groupe a procédé en 2019 à l’acquisition de 832 389 titres

complémentaires, représentant un total toujours en sa
possession de 1  261  406  titres au 31  décembre 2019. Les
actions ainsi rachetées sont destinées à être annulées dans
le courant de l’année 2020.

Par ailleurs, la part des capitaux propres revenant aux
intérêts non contrôlés s’établit à 161  millions d’euros au
31 décembre 2019 (156 millions d’euros au 31 décembre 2018).

(Cf. Comptes consolidés, Note 26 – Capitaux propres).

Capitaux propres, part du Groupe
Au 31  décembre 2019, les capitaux propres consolidés, part du Groupe, s’établissent à 10  278  millions d’euros, en
augmentation de 372 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2018 (9 906 millions d’euros).
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Capitaux
propres – part

du Groupe
décembre 2018

(1 320) M€

Dividendes
distribués

(405) M€

Titres
d’auto-
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Variation de l’endettement financier net
(en millions d’euros)                                                                                                                                          2019                         2018               Variation

Endettement financier net au 1er janvier                                                                                                     1 711,4                     3 048,6                 (1 337,2)

Retraitement de l’endettement financier net au 1er janvier 2019 
des Activités abandonnées (IFRS 5)                                                                                                                        -                       367,1                    (367,1)
1re application IFRS 16 (1)                                                                                                                                  (78,7)                             n.a.                       (78,7)
Cash - flow libre opérationnel                                                                                                                     (1 520,7)                 (2 955,2)                   1 434,5
Dividendes versés                                                                                                                                             1 342,1                       780,3                       561,8
Intérêts nets versés et dividendes reçus                                                                                                       161,2                       187,0                       (25,8)
Acquisitions nettes de titres Kering                                                                                                               402,1                       167,9                       234,2
Remboursement des passifs sur contrats de location                                                                            749,6                             n.a.                       749,6
Autres acquisitions et cessions                                                                                                                       323,2                          93,8                       229,4
Autres mouvements                                                                                                                                         (278,0)                           21,9                    (299,9)

Endettement financier net à la clôture                                                                                                         2 812,2                     1 711,4                     1 100,8

(1) Cf. Comptes consolidés, Note 4 – 1re application de la norme IFRS 16 – Locations.

La part des dettes brutes à moins d’un an représente
38,8 % de la dette brute au 31  décembre 2019 (19,3 % au
31 décembre 2018). Le Groupe n’est donc pas exposé à un
risque de liquidité.

Les contrats d’emprunts ou de lignes de crédit comportent
des clauses juridiques usuelles de pari passu, de défaut
croisé (cross default) et de negative pledge.

Il n’existe aucune clause de remboursement anticipé dans
les contrats de financement qui serait déclenchée à la suite
d’une détérioration de la notation financière du Groupe
(rating trigger).

(Cf. Comptes consolidés, Note 30 – Dettes financières).

Échéancier de l’endettement financier net

(1) Endettement financier net défini en page 88.
(2) Dette brute sous déduction de la trésorerie et équivalents de trésorerie.
(3) Dette brute.

Solvabilité
Le Groupe affiche une structure financière très solide, et
l’agence de notation Standard & Poors a relevé, le 18 avril
2019, la notation à long terme de Kering de « BBB+ »
perspective « positive » à la note « A- » perspective « stable ».

Liquidité
Au 31 décembre 2019, le Groupe dispose d’une trésorerie
disponible de 2 286 millions d’euros (2 217 millions d’euros
au 31 décembre 2018). Le Groupe dispose de 3 035 millions
d’euros de lignes de crédit confirmées (3 135 millions d’euros
au 31  décembre 2018) et le solde des lignes de crédit
confirmées et non utilisées s’élève à 3 035 millions d’euros
à cette date (3 135 millions d’euros au 31 décembre 2018).

Le poste Trésorerie et équivalents de trésorerie inclut
uniquement des instruments de trésorerie sans risque de
variation de valeur.
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2024 (3) 509 M€

Au-delà (3) 1 086 M€

2023 (3) 1 M€

2022 (3) 912 M€

2021 (3) 614 M€

2020 (2)

Échéancier de l’endettement 
financier net(1) 

au 31 décembre 2019
(2 812 millions d’euros)

(310) M€

Montant des lignes de crédit confirmées non tirées du Groupe
3 035 M€
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Cash - flow libre opérationnel

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

                                                                                                                                                                                2018
                                                                                                                                                                          Retraité                                                           2018
(en millions d’euros)                                                                                                       2019                  IFRS 16               Variation                     Publié

Capacité d’autofinancement avant impôts, 
dividendes et intérêts                                                                                                        5 936,3                     5 048,7                    + 17,6 %                     4 391,6

Variation du Besoin en Fonds de Roulement                                                     (557,5)                    (112,6)               + 395,1 %                       (51,6)
Impôts sur le résultat payés                                                                                   (2 903,5)                    (562,0)               + 416,6 %                    (562,0)

Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles                        2 475,3                     4 374,1                     - 43,4 %                     3 778,0

Investissements opérationnels

                                                                                                                                                                                2018
                                                                                                                                                                          Retraité                                                           2018
(en millions d’euros)                                                                                                       2019                  IFRS 16               Variation                     Publié

Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles                        2 475,3                     4 374,1                     - 43,4 %                     3 778,0

Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles                        (955,8)                    (828,0)                   + 15,4 %                    (828,0)
Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles                                         1,2                             5,2                   - 76,9 %                             5,2

Cash - flow libre opérationnel                                                                                       1 520,7                     3 551,3                     - 57,2 %                     2 955,2

Retraitement IFRS 16 sur loyers payés                                                                (710,1)                    (596,1)                   + 19,1 %                             n.a.

Cash - flow libre opérationnel ajusté (IAS 17)                                                       810,6                     2 955,2                     - 72,6 %                     2 955,2

Investissements opérationnels bruts par activité

                                                                                                                                                                                2018
                                                                                                                                                                          Retraité                                                           2018
(en millions d’euros)                                                                                                       2019                  IFRS 16               Variation                     Publié

Total Maisons de Luxe                                                                                                   651,9                       610,3                     + 6,8 %                       610,3
Corporate & autres                                                                                                           303,9                       217,7                   + 39,6 %                       217,7

Investissements opérationnels bruts                                                                         955,8                         828,0                    + 15,4 %                         828,0

En 2019, les investissements opérationnels bruts du Groupe concernent les points de vente à hauteur de 59 % (contre
61 % en 2018). Pour les magasins, ils se rapportent à des programmes d’ouverture de points de vente à hauteur de 49 %
et à des chantiers de transformation et de rénovation à hauteur de 51 %.

Cash - flow disponible

                                                                                                                                                                                2018
                                                                                                                                                                          Retraité                                                           2018
(en millions d’euros)                                                                                                       2019                  IFRS 16               Variation                     Publié

Cash - flow libre opérationnel                                                                                       1 520,7                     3 551,3                     - 57,2 %                     2 955,2

Intérêts et dividendes reçus                                                                                             19,1                             5,4               + 253,7 %                             5,4
Intérêts versés et assimilés                                                                                        (289,9)                    (279,5)                     + 3,7 %                    (192,4)

Cash - flow disponible                                                                                                         1 249,9                     3 277,2                     - 61,9 %                     2 768,2

Retraitement IFRS 16 sur loyers payés                                                                (710,1)                    (596,1)                   + 19,1 %                             n.a.
Retraitement IFRS 16 sur intérêts versés                                                               106,9                          87,1                   + 22,7 %                             n.a.

Cash - flow disponible ajusté (IAS 17)                                                                         646,7                     2 768,2                     - 76,6 %                     2 768,2
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Dividende versé par action (en euros) Taux de distribution

Le résultat net de la Société mère s’établit en 2019 à
918  millions d’euros (1  657  millions d’euros en 2018) et
inclut des dividendes perçus des filiales à hauteur de
930 millions d’euros (1 010 millions d’euros en 2018).

Le capital social de Kering au 31 décembre 2019 est constitué
de 126 279 322 actions d’une valeur nominale de 4 euros.

Distribution de dividende en numéraire
Le Conseil d’administration de Kering du 11 février 2020
a décidé de proposer à l’Assemblée générale appelée à
statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019,
de distribuer au titre de cet exercice un dividende en
numéraire de 11,50 euros par action.

Un acompte sur ce dividende en numéraire de 3,50 euros
par action a été mis en paiement le 16 janvier 2020, à la
suite de la décision du Conseil d’administration de Kering
du 12 décembre 2019.

La somme qui serait distribuée en numéraire en 2020 au
titre de l’exercice 2019 atteindrait donc 1  438  millions
d’euros, compte tenu des actions Kering auto - détenues
dans le cadre du programme de rachat d’actions.

L’objectif de Kering est de conserver des taux de distribution
bien équilibrés eu égard d’une part à l’évolution du résultat
net part du Groupe des activités poursuivies hors éléments
non courants, et d’autre part au niveau du cash - flow
disponible.

1.7 Résultat de la société Kering et capital social

Dividendes versés

En 2019, le dividende en numéraire versé par Kering SA à
ses actionnaires s’élève à 1 320 millions d’euros (758 millions
d’euros en 2018), incluant l’acompte sur dividende en
numéraire mis en paiement le 17  janvier 2019 pour un
montant de 442 millions d’euros.

Les dividendes versés en 2019 comprennent également
22 millions d’euros versés aux intérêts non contrôlés des
filiales consolidées (23 millions d’euros en 2018).

Remboursement des passifs sur contrats de
location

La première application de la norme IFRS 16 à compter du
1er janvier 2019 fait apparaître un remboursement des
passifs sur contrats de location pour leur part de loyer fixe
pour un montant de 750 millions d’euros. Le remboursement

de ces loyers correspondant à l’exercice 2018 est directement
inclus dans le cash - flow libre opérationnel de ces périodes
(cf. Note 4 – 1re application de la norme IFRS 16 – Locations).

Autres acquisitions et cessions

En 2019, les transactions avec les intérêts non contrôlés
s’élèvent à 70 millions d’euros (17 millions d’euros en 2018).
Les autres acquisitions et cessions de l’exercice 2019
regroupent également des investissements financiers, des
dépôts et cautionnements ainsi que des activités de
financement envers des entités non contrôlées.

Autres mouvements

En 2019, les différences de change impactent à la baisse
les Autres mouvements à hauteur de 105 millions d’euros
(impact positif de 85 millions d’euros en 2018).
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2019 (1) 11,50

2017

2018 10,50

2016

2015

4,60

6,00

4,00

% du RNPG poursuivi courant
% du cash-flow disponible

2019 (1)(3) 44,9 %
50,5 %

2015

2016

2017 (2)

2018 47,0 %
47,8 %

40,1 %
37,3 %

49,6 %
102,2 %

45,3 %
57,1 %

(1) Soumis à l’approbation de l’Assemblée générale du 23 avril 2020.
(2) Données retraitées des activités abandonnées (PUMA, Stella McCartney, Volcom et Christopher Kane), conformément à la norme IFRS 5.
(3) Cash flow disponible hors impact de l’accord avec les autorités fiscales italiennes.
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Les données de l’exercice 2018 ont été retraitées pour
présenter l’impact IFRS 16 sur cette période et pouvoir les
mettre en regard des données de l’exercice 2019 appliquant
la norme IFRS 16. Ces données retraitées prennent en compte
l’ensemble des contrats de location en vigueur au cours de
l’exercice 2018 en appliquant la méthode rétrospective
partielle et les principes comptables retenus par le Groupe
pour la première application de la norme IFRS  16 au
1er janvier 2018, actualisés aux taux d’actualisation du
1er janvier 2019, date de transition officielle. Conformément

aux principes comptables qui sont appliqués par le Groupe
à compter du 1er janvier 2019, ce retraitement ne concerne
pas les contrats de location exclusivement variables, les
contrats à court terme (inférieurs ou égaux à 1 an, y compris
les contrats long terme expirés au 31 décembre 2019), ainsi
que les contrats dont l’actif sous - jacent est de faible valeur.

(Cf.  Comptes consolidés, Note  4  – 1re application de la
norme IFRS 16 – Locations).

1.11 Méthodologie appliquée à l’élaboration des données
financières 2018 retraitées IFRS 16

Positionné sur des marchés structurellement porteurs,
Kering dispose de fondamentaux très solides, d’un
portefeuille équilibré de marques complémentaires et à
fort potentiel, et de priorités très clairement établies.

Le Groupe poursuit la mise en œuvre de sa stratégie, qui se
traduit par l’attention portée à la croissance du chiffre d’affaires
à magasins comparables, avec une expansion du réseau
de magasins ciblée et sélective, permettant de faire grandir
durablement ses Maisons et d’asseoir leur trajectoire de
profitabilité.

Le Groupe investit par ailleurs de manière volontariste
pour développer des plateformes de croissance transverses
en matière d’e - commerce, d’omni - channel, d’infrastructures
logistiques et informatiques, d’expertises et d’outils
digitaux innovants.

Le Groupe évolue dans un environnement qui demeure
incertain, qu’il s’agisse du contexte macro - économique,
des aléas géopolitiques, des décisions relatives à la politique
douanière des États ou de l’évolution des parités monétaires.
Ces incertitudes peuvent être renforcées temporairement
lors de la survenance d’évènements ou de crises majeures,
telles que la récente épidémie de coronavirus, au regard
des impacts sur les tendances de consommation, les flux
touristiques, et leur propension à affecter la croissance de
l’économie.

Dans ces conditions, et dans la continuité de ce que le Groupe
a mis en œuvre avec succès ces dernières années, Kering
poursuivra en 2020 un pilotage et une allocation rigoureuse
de ses ressources, en vue de soutenir sa performance
opérationnelle, de maintenir une génération de cash - flow
élevée et d’optimiser la rentabilité de ses capitaux employés.

1.8 Transactions avec les parties liées

Les transactions avec les parties liées intervenues sur l’exercice 2019 sont décrites dans la Note 36 – Transactions avec
les parties liées des comptes consolidés.

1.9 Événements postérieurs à la clôture

Aucun événement significatif n’est intervenu entre le 31 décembre 2019 et la date d’arrêté des comptes par le Conseil
d’administration du 11 février 2020.

1.10 Perspectives
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Chiffre d’affaires « réel » et « comparable »
Le chiffre d’affaires (ou produit des activités ordinaires)
« réel » du Groupe correspond à son chiffre d’affaires publié.
Le Groupe utilise, par ailleurs, la notion de « comparable »
qui permet de mesurer la croissance organique de ses
activités. La notion de chiffre d’affaires « comparable »
consiste à retraiter le chiffre d’affaires 2018 en :

• neutralisant la part de chiffre d’affaires relative aux
entités cédées en 2018 ;

• en intégrant la part de chiffre d’affaires relative aux
entités acquises en 2019 ;

• en recalculant l’ensemble du chiffre d’affaires 2018 aux
taux de change 2019.

Ces retraitements permettent ainsi d’obtenir une base
comparable à taux et périmètre constants, afin d’identifier
la croissance dite « organique » ou « interne » du Groupe.

Résultat opérationnel courant
Le résultat opérationnel total de Kering inclut l’ensemble
des produits et des coûts directement liés aux activités du
Groupe, que ces produits et charges soient récurrents ou
qu’ils résultent de décisions ou d’opérations ponctuelles
et atypiques.

Les « Autres produits et charges opérationnels non courants »,
qui regroupent les éléments inhabituels, anormaux et peu
fréquents, sont de nature à affecter la pertinence du suivi
de la performance économique des entreprises du Groupe.
Les « Autres produits et charges opérationnels non courants »
peuvent comprendre notamment des dépréciations d’écarts
d’acquisition et d’autres immobilisations incorporelles et
corporelles, des résultats de cession d’actifs immobilisés,
des coûts de restructuration et des coûts relatifs aux
mesures d’adaptation des effectifs.

En conséquence, pour le suivi des performances
opérationnelles du Groupe, Kering utilise comme solde
de gestion majeur le résultat opérationnel courant, défini,
comme la différence entre le résultat opérationnel total et
les « Autres produits et charges opérationnels non courants ».

Le résultat opérationnel courant est un agrégat intermédiaire
qui permet de faciliter la compréhension de la performance
opérationnelle du Groupe et qui peut servir à une approche
prévisionnelle de la performance récurrente. Cet indicateur
est présenté de façon constante et stable dans le temps et
selon le principe de continuité et de pertinence de
l’information financière.

EBITDA
Le Groupe utilise, pour le suivi de sa performance
opérationnelle, un solde intermédiaire de gestion intitulé
EBITDA. Cet indicateur financier correspond au résultat
opérationnel courant augmenté des dotations nettes aux
amortissements et des provisions sur actifs opérationnels
non courants, comptabilisées en résultat opérationnel
courant.

Cash - flow libre opérationnel 
et cash - flow disponible
Le Groupe utilise également un agrégat intermédiaire pour
le suivi de sa performance financière dénommé cash - flow
libre opérationnel. Cet indicateur financier correspond
aux flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles
sous déduction des investissements opérationnels nets
(définis comme les acquisitions et cessions d’immobilisations
corporelles et incorporelles).

Le cash - flow disponible correspond au cash - flow libre
opérationnel augmenté des intérêts et dividendes reçus
et diminué des intérêts versés et assimilés.

Endettement financier net
L’endettement financier net est constitué de l’endettement
financier brut incluant les intérêts courus non échus
diminué de la trésorerie nette, tels que définis par la
recommandation de l’Autorité des Normes Comptables
n° 2013 - 03.

L’endettement financier net prend en compte les
instruments financiers de couverture de juste valeur
inscrits au bilan et relatifs aux emprunts bancaires et
obligataires dont le risque de taux est couvert en totalité
ou en proportion dans le cadre d’une relation de juste
valeur.

Taux d’impôt effectif sur le résultat
courant
Le taux d’impôt effectif sur le résultat courant correspond
au taux d’impôt effectif hors effet d’impôt relatif aux
« Autres produits et charges opérationnels non courants ».

1.12 Définitions des indicateurs financiers non définis 
par les normes IFRS
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Comptes audités, certification en cours.

2.1 Compte de résultat consolidé
pour les exercices clos les 31 décembre 2019 et 2018

(en millions d’euros)                                                                                                                                       Notes                         2019                         2018

ACTIVITÉS POURSUIVIES                                                                                                                                                                                                                 

Produits des activités ordinaires                                                                                                                                     6                   15 883,5                  13 665,2
Coût des ventes                                                                                                                                                                                  (4 108,5)                (3 467,0)

Marge brute                                                                                                                                                                                                          11 775,0                  10 198,2

Charges de personnel                                                                                                                                               7 - 8                 (2 290,8)                (2 080,4)
Autres produits et charges opérationnels courants                                                                                                             (4 705,9)                (4 174,0)

Résultat opérationnel courant                                                                                                                                          9                     4 778,3                     3 943,8

Autres produits et charges opérationnels non courants                                                                               10                    (168,5)                    (222,4)

Résultat opérationnel                                                                                                                                                                                       4 609,8                     3 721,4

Charges financières (nettes)                                                                                                                                   11                    (309,5)                    (207,3)

Résultat avant impôt                                                                                                                                                                                        4 300,3                     3 514,1

Charge d’impôt                                                                                                                                                             12                 (2 133,7)                    (867,7)
Quote - part de résultat des sociétés mises en équivalence                                                                                                           41,8                          11,9

Résultat net des activités poursuivies                                                                                                                                                   2 208,4                     2 658,3

dont part du Groupe                                                                                                                                                                            2 166,9                   2 630,6
dont part des intérêts non contrôlés                                                                                                                 16.1                          41,5                          27,7

ACTIVITÉS ABANDONNÉES                                                                                                                                                                                                             

Résultat net des activités abandonnées                                                                                                              13.1                         125,4                     1 095,2

dont part du Groupe                                                                                                                                                                                141,7                   1 084,3
dont part des intérêts non contrôlés                                                                                                                                                 (16,3)                          10,9

TOTAL GROUPE                                                                                                                                                                                                                                                           

Résultat net de l’ensemble consolidé                                                                                                                                                    2 333,8                     3 753,5

Résultat net part du Groupe                                                                                                                                                             2 308,6                   3 714,9
Résultat net part des intérêts non contrôlés                                                                                                 16.1                          25,2                          38,6

(en millions d’euros)                                                                                                                                       Notes                         2019                         2018

Résultat net part du Groupe                                                                                                                                                                         2 308,6                     3 714,9
Résultat par action (en euros)                                                                                                                             14.1                       18,40                       29,49
Résultat dilué par action (en euros)                                                                                                                   14.1                       18,40                       29,49

Résultat net part du Groupe des activités poursuivies                                                                                                             2 166,9                     2 630,6
Résultat par action (en euros)                                                                                                                             14.1                       17,27                       20,88
Résultat dilué par action (en euros)                                                                                                                   14.1                       17,27                       20,88

Résultat net part du Groupe des activités poursuivies hors éléments non courants                                                 3 211,5                     2 816,7
Résultat par action (en euros)                                                                                                                             14.2                       25,59                       22,36
Résultat dilué par action (en euros)                                                                                                                   14.2                       25,59                       22,36

2. COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2019
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2.2 État du résultat global consolidé 
pour les exercices clos les 31 décembre 2019 et 2018

(en millions d’euros)                                                                                                                                         Note                         2019                         2018

Résultat net                                                                                                                                                                                                             2 333,8                     3 753,5

Écarts actuariels (1)                                                                                                                                                   27.2                       (16,1)                             9,6

Éléments non recyclables en résultat                                                                                                                                                       (16,1)                               9,6

Écarts de conversion                                                                                                                                                                                  33,6                       (70,6)
Couvertures des flux de trésorerie (1)                                                                                                                    31                          17,8                    (142,0)
Actifs évalués à la juste valeur (1)                                                                                                                                                           (0,1)                       (13,3)
Quote - part des autres éléments de résultat global des sociétés mises en équivalence                                                     (7,0)                          12,0

Éléments recyclables en résultat                                                                                                                                                                     44,3                     (213,9)

Autres éléments du résultat global, après impôt                                                                                               15                             28,2                     (204,3)

Résultat global total                                                                                                                                                                                           2 362,0                     3 549,2

dont part du Groupe                                                                                                                                                                            2 335,4                   3 504,8
dont part des intérêts non contrôlés                                                                                                                                                     26,6                          44,4

(1) Nets d’impôt.

Éléments financiers – Comptes consolidés au 31 décembre 2019

90 Kering – Document financier 2019

3



2.3 État de la situation financière consolidée 
aux 31 décembre 2019 et 2018

ACTIF

(en millions d’euros)                                                                                                                                       Notes             31/12/2019             31/12/2018

Écarts d’acquisition                                                                                                                                             17 - 20                   2 525,9                   2 399,2
Marques et autres immobilisations incorporelles                                                                                   18 - 20                   7 260,5                   7 393,6
Droits d’utilisation sur contrats de location                                                                                                         4                   4 246,7                             n.a.
Immobilisations corporelles                                                                                                                                   19                   2 619,3                   2 228,5
Participations dans les sociétés mises en équivalence                                                                                 21                   1 105,3                   1 074,7
Actifs financiers non courants                                                                                                                               22                       458,4                       336,3
Actifs d’impôt différé                                                                                                                                         12.2.2                   1 367,6                       830,1
Autres actifs non courants                                                                                                                                                                       18,8                          34,2

Actif non courant                                                                                                                                                                                             19 602,5                  14 296,6

Stocks                                                                                                                                                                               23                   2 959,2                   2 414,7
Créances clients                                                                                                                                                           24                       996,0                       849,5
Créances d’impôt courant                                                                                                                                 12.2.1                       280,7                          90,6
Autres actifs financiers courants                                                                                                                           25                          38,4                          60,9
Autres actifs courants                                                                                                                                               25                       979,4                       899,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie                                                                                                                29                   2 285,9                   2 216,6

Actif courant                                                                                                                                                                                                           7 539,6                     6 531,8

Actifs détenus en vue de la vente                                                                                                                                                                       6,1                         539,1

TOTAL ACTIF                                                                                                                                                                                                     27 148,2                  21 367,5

PASSIF

(en millions d’euros)                                                                                                                                       Notes             31/12/2019             31/12/2018

Capital social                                                                                                                                                                                              505,2                       505,2
Réserves liées au capital                                                                                                                                                                     2 428,3                   2 428,3
Titres d’autocontrôle                                                                                                                                                                           (573,6)                    (168,3)
Réserves de conversion                                                                                                                                                                       (174,5)                    (206,7)
Réserve de révaluation des instruments financiers                                                                                                                    (80,0)                       (97,8)
Autres réserves                                                                                                                                                                                      8 172,7                   7 445,2

Capitaux propres – Part revenant au Groupe                                                                                                      26                   10 278,1                     9 905,9

Capitaux propres – Part revenant aux intérêts non contrôlés                                                               16.2                       160,5                       155,7

Capitaux propres                                                                                                                                                                     26                   10 438,6                  10 061,6

Emprunts et dettes financières à long terme                                                                                                    30                   3 122,2                   3 171,6
Passifs non courants sur contrats de location                                                                                                     4                   3 598,6                             n.a.
Autres passifs financiers non courants                                                                                                                                               47,9                             3,0
Provisions pour retraites et autres avantages similaires                                                                              27                       106,5                          88,0
Provisions                                                                                                                                                                      28                          15,1                          14,2
Passifs d’impôt différé                                                                                                                                       12.2.2                   1 530,4                   1 578,6
Autres passifs non courants                                                                                                                                                                 141,4                          40,0

Passif non courant                                                                                                                                                                                              8 562,1                     4 895,4

Emprunts et dettes financières à court terme                                                                                                   30                   1 975,9                       756,4
Passifs courants sur contrats de location                                                                                                             4                       720,0                             n.a.
Autres passifs financiers courants                                                                                                                       25                       503,2                       553,2
Dettes fournisseurs                                                                                                                                                     25                       808,7                       745,8
Provisions pour retraites et autres avantages similaires                                                                              27                             8,9                             8,6
Provisions                                                                                                                                                                      28                       216,0                       255,7
Dettes d’impôt courant                                                                                                                                     12.2.1                   1 361,5                   1 303,3
Autres passifs courants                                                                                                                                             25                   2 552,5                   2 598,9

Passif courant                                                                                                                                                                                                         8 146,7                     6 221,9

Dettes associées à des actifs détenus en vue de la vente                                                                                                                     0,8                         188,6

TOTAL PASSIF                                                                                                                                                                                                   27 148,2                  21 367,5
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2.4 État des flux de trésorerie consolidés 
pour les exercices clos les 31 décembre 2019 et 2018

(en millions d’euros)                                                                                                                                       Notes                         2019                         2018

Résultat net des activités poursuivies                                                                                                                                                   2 208,4                     2 658,3

Dotations nettes courantes aux amortissements 
et provisions sur actif opérationnel non courant                                                                                           5.1                   1 245,3                       491,9
Autres produits et charges sans contrepartie en trésorerie                                                                     34.2                    (392,4)                         (6,6)

Capacité d’autofinancement                                                                                                                                       34.2                     3 061,3                     3 143,6

Charges et produits d’intérêts financiers                                                                                                                                         277,1                       186,6
Dividendes reçus                                                                                                                                                                                                 -                         (1,0)
Charge d’impôt courant                                                                                                                                        12.1                   2 597,9                   1 062,4

Capacité d’autofinancement avant impôts, dividendes et intérêts                                                                                 5 936,3                     4 391,6

Variation du besoin en fonds de roulement                                                                                                                                (557,5)                       (51,6)
Impôt payé                                                                                                                                                             12.2.1                 (2 903,5)                    (562,0)

Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles                                                                                                       2 475,3                     3 778,0

Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles                                                                     5.1                    (955,8)                    (828,0)
Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles                                                                                                                 1,2                             5,2
Acquisitions de filiales nettes de la trésorerie acquise                                                                                                               (42,4)                       (15,8)
Cessions de filiales et d’entreprises associées nettes de la trésorerie cédée                                                                             0,8                                  -
Acquisitions d’autres actifs financiers                                                                                                                                           (285,6)                       (80,3)
Cessions d’autres actifs financiers                                                                                                                                                        76,6                          21,9
Intérêts et dividendes reçus                                                                                                                                                                     19,1                             5,4

Flux nets de trésorerie liés aux activités d’investissement                                                                                                (1 186,1)                     (891,6)

Dividendes versés aux actionnaires de Kering S.A., Société mère                                                         26.2                 (1 320,1)                    (757,6)
Dividendes versés aux intérêts non contrôlés des filiales consolidées                                                                                (21,9)                       (22,8)
Transactions avec les intérêts non contrôlés                                                                                                                                 (19,2)                         (2,7)
Acquisitions ou cessions d’actions d’autocontrôle                                                                                     26.1                    (402,1)                    (167,9)
Émission d’emprunts                                                                                                                                             34.3                       644,6                          73,1
Remboursement d’emprunts                                                                                                                             34.3                    (287,6)                (1 404,5)
Augmentation/Diminution des autres dettes financières                                                                       34.3                       798,8                       (27,9)
Remboursement des passifs sur contrats de location                                                                       4 et 34.4                    (639,6)                             n.a.
Intérêts versés et assimilés                                                                                                                         4 et 34.4                    (289,9)                    (192,4)

Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement                                                                                                    (1 537,0)                 (2 502,7)

Flux nets liés aux activités abandonnées                                                                                                       13.2                       132,7                    (379,1)
Incidence des variations des cours de change                                                                                                                               116,4                       (67,6)

Variation nette de la trésorerie                                                                                                                                                                             1,3                         (63,0)

                                                                                                                                                                                                    

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice                                                   34.1                     1 836,3                     1 899,3

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice                                                       34.1                     1 837,6                     1 836,3
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2.5 Variation des capitaux propres consolidés 
pour les exercices clos les 31 décembre 2019 et 2018

(Avant affectation 
                                                                                                                                              

Réserve de           Autres
                                                                    

du résultat)                                                                                                                                                         réévaluation   réserves et                 Capitaux propres             
                                                              Nombre                           Réserves          Titres      Réserves                       des       résultats                             Intérêts                     

                                                        d’actions en     Capital         liées au       d’auto-                    de   instruments      nets part       Part du              non                     
(en millions d’euros)               circulation (1)   social         capital    contrôle conversion       financiers du Groupe     Groupe  contrôlés     Totaux

Au 1er janvier 2018                 126 279 322           505,2             2 428,3                           -             (131,7)                           76,0             9 070,4      11 948,2              678,2    12 626,4

Résultat global total                                                                                                                                       (75,0)                   (144,1)            3 723,9         3 504,8                 44,4       3 549,2

Augmentation de capital                                                                                                                                                                                                                               0,2               0,2
Titres d’autocontrôle (2)               (429 017)                                                     (168,3)                                                                           0,3       (168,0)                             (168,0)
Dividendes en numéraire
distribués et acompte                                                                                                                                                                               (947,1)       (947,1)          (45,0)      (992,1)

Dividendes en nature 
distribués (actions PUMA)                                                                                                                                                                 (4 514,5)   (4 514,5)                         (4 514,5)

1re application IFRS 9 (2)                                                                                                                                                   (29,7)                29,7                                                                   
1re application IFRS 15 (2)                                                                                                                                                                           (15,4)          (15,4)                                (15,4)

Variations de périmètre 
et autres variations (3)                                                                                                                                                                                     97,9             97,9       (522,1)      (424,2)

Au 31 décembre 2018           125 850 305          505,2            2 428,3         (168,3)             (206,7)                      (97,8)            7 445,2         9 905,9             155,7   10 061,6

Résultat global total                                                                                                                                         32,2                       17,8          2 285,4       2 335,4               26,6     2 362,0

Augmentation de capital                                                                                                                                                                                                                               0,9               0,9
Titres d’autocontrôle (2)               (832 389)                                                     (405,3)                                                                                         (405,3)                             (405,3)
Dividendes en numéraire 
distribués et acompte                                                                                                                                                                           (1 320,1)   (1 320,1)          (21,9)  (1 342,0)

1re application IFRIC 23 (4)                                                                                                                                                                     (166,0)       (166,0)                             (166,0)

Variations de périmètre 
et autres variations (3)                                                                                                                                                                                   (71,8)          (71,8)             (0,8)         (72,6)

Au 31 décembre 2019           125 017 916          505,2            2 428,3         (573,6)             (174,5)                      (80,0)            8 172,7     10 278,1             160,5   10 438,6

(1) Valeur nominale des actions de 4 euros.
(2) Nets d’impôt.
(3) Les Variations de périmètre et autres variations incluent les options de vente accordées aux intérêts non contrôlés (cf. Note 30 – Dettes financières).
(4) Cf. Note 2.2.1 Normes, amendements et interprétations adoptés par l’Union européenne et applicables au 1er janvier 2019.
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2.1 Principes généraux 
et déclaration de conformité

En application du Règlement européen n° 1606/2002 du
19 juillet 2002, les états financiers consolidés du groupe
Kering de l’exercice 2019 ont été établis en conformité avec
les normes comptables internationales telles que publiées
et approuvées par l’Union européenne à la date de clôture
de ces états financiers et qui sont d’application obligatoire
à cette date.

Les normes internationales comprennent les IFRS
(International Financial reporting Standards), les IAS
(International Accounting Standards) et les interprétations
de l’IFRS IC (International Financial reporting Standards
Interpretations Committee).

Les états financiers présentés ne tiennent pas compte des
projets de normes et interprétations qui ne sont encore, à
la date de clôture, qu’à l’état d’exposés sondages à l’IASB
(International Accounting Standards Board) et à l’IFRS IC.

L’ensemble des textes adoptés par l’Union européenne est
disponible sur le site internet du droit de l’Union européenne
à l’adresse suivante : http://eur - lex.europa.eu/ homepage.html.

2.2 Référentiel IFRS appliqué

2.2.1 Normes, amendements 
et interprétations adoptés 
par l’Union européenne et applicables
au 1er janvier 2019

Le Groupe a appliqué à ses états financiers les normes et
amendements nouvellement applicables à compter du
1er janvier 2019 :

• la norme IFRS 16 – Locations qui établit le modèle de
comptabilisation des contrats de location et qui
remplace la norme IAS 17 – Contrats de location et les
interprétations IFRIC 4, SIC 15 et SIC 27 ;

• l’amendement de la norme IFRS 9 – Instruments financiers
relatif aux clauses de remboursement anticipé prévoyant
une compensation négative ;

• les amendements de la norme IAS 28 relatif aux intérêts
à long terme dans des entreprises associées et des
co-entreprises ;

• les amendements de la norme IAS  19  relatifs aux
modifications, réductions ou liquidations de régimes à
prestations définies ;

• les amendements issus de la procédure annuelles
d’amélioration des IFRS  2015 - 2017 concernant les
normes IAS 12, IAS 23, IFRS 3 et IFRS 11 ;

• l’interprétation IFRIC  23  –  Incertitude relative aux
traitements fiscaux.

Les bases de préparation et l’impact de la première application
au 1er janvier 2019 de la norme IFRS 16 sont présentés en
Note 4 – 1re application de la norme IFRS 16 – Locations.

Par ailleurs, dans le cadre de la première application de
l’interprétation IFRIC 23, le Groupe a été amené à revoir
sa méthodologie d’évaluation de ses passifs fiscaux relatifs
aux risques probables. Ce changement de méthode s’est
traduit par la comptabilisation d’un passif d’impôt
supplémentaire de 166 millions d’euros au 1er janvier 2019,
en contrepartie des capitaux propres.

Les autres amendements de normes n’ont pas eu d’impact
sur les comptes consolidés clos au 31 décembre 2019.

2.2.2 Normes, amendements et
interprétations non encore adoptés 
par l’Union européenne

Les normes et amendements non encore adoptés par
l’Union européenne sont :

• les amendements aux normes IAS 1 et IAS 8, relatifs à
la modification de la définition du terme « significatif »,
d’application obligatoire à compter du 1er janvier 2020,
selon l’IASB ;

• les amendements à la norme IFRS  3, relatifs à la
définition d’une entreprise, d’application obligatoire à
compter du 1er janvier 2020, selon l’IASB ;

• la modification des références au cadre conceptuel dans
les normes, d’application obligatoire à compter du
1er janvier 2020, selon l’IASB ;

Note 2 – Principes et méthodes comptables

Kering, Société mère du Groupe, est une société anonyme
de droit français à Conseil d’administration, dont le siège
social est situé au 40 rue de Sèvres - 75007 Paris, France.
La Société est immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 552 075 020 RCS Paris et est
cotée à l’Euronext Paris.

Les états financiers consolidés au 31 décembre 2019 reflètent
la situation comptable de Kering et de ses filiales ainsi que
ses intérêts dans les entreprises associées et co - entreprises.

Le 11 février 2020, le Conseil d’administration a arrêté les
états financiers consolidés au 31 décembre 2019 et donné
son autorisation à leur publication. Ces comptes ne seront
définitifs qu’après leur approbation par l’Assemblée
générale des actionnaires du 23 avril 2020.

Note 1 – Généralités
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• la norme IFRS 17 – Contrats d’assurance, d’application
obligatoire à compter du 1er janvier 2021.

Par ailleurs, le Groupe continuera d’appliquer les
amendements liés à IFRS  9/IAS  39, tant en termes de
calendrier que de montant des flux de trésorerie sous - jacents
pour lesquels le Groupe est exposé, et ce jusqu’à ce que
soit levée l’incertitude concernant la réforme des taux de
référence IBOR. Le Groupe estime que cette incertitude
subsistera tant que les contrats existants faisant référence
à ces taux ne seront pas modifiés pour préciser la date à
laquelle le taux de référence sera remplacé, et ainsi
redéfinir les impacts liés à ce nouvel indice de référence et
les ajustements de marge qui en découlent. Cette situation
sera en partie dépendante de l’introduction de clauses de
remplacement qui devront être ajoutées aux contrats
concernés et à la négociation avec les prêteurs et les
porteurs d’obligations.

2.3 Bases de préparation 
et de présentation 
des comptes consolidés

2.3.1 Bases d’évaluation

Les comptes consolidés sont établis selon la convention
du coût historique à l’exception :

• de certains actifs et passifs financiers, évalués à la juste
valeur ;

• des droits d’utilisation et des passifs sur contrats de
location ;

• des actifs de régimes à prestations définies, évalués à la
juste valeur ;

• des passifs au titre des paiements fondés sur des actions
(droits à appréciation d’actions) dénoués en trésorerie,
évalués à la juste valeur ;

• des actifs détenus en vue de la vente, évalués et
comptabilisés au montant le plus faible entre leur valeur
nette comptable et leur juste valeur diminuée des frais
de cession dès que leur vente est considérée comme
hautement probable. Ces actifs cessent d’être amortis à
compter de leur qualification en actifs (ou groupe
d’actifs) détenus en vue de la vente.

2.3.2 Recours à des estimations et au jugement

La préparation des états financiers consolidés implique la
prise en compte d’estimations et d’hypothèses par la
Direction du Groupe qui peuvent affecter la valeur comptable
de certains éléments d’actif et de passif, de produits et de
charges, ainsi que les informations données dans les notes
annexes. La Direction du Groupe revoit ses estimations et
ses hypothèses de manière régulière afin de s’assurer de
leur pertinence au regard de l’expérience passée et de la
situation économique actuelle. En fonction de l’évolution
de ces hypothèses, les éléments figurant dans ses futurs états
financiers pourraient être différents des estimations actuelles.
L’impact des changements d’estimations comptables est
comptabilisé au cours de la période du changement et de
toutes les périodes futures affectées.

Les principales estimations faites par la Direction pour
l’établissement des états financiers concernent la valorisation
et les durées d’utilité des actifs opérationnels, corporels,

incorporels et goodwill, le montant des positions fiscales
incertaines, des provisions pour risques et autres provisions
liées à l’activité, ainsi que les hypothèses retenues pour le
calcul des passifs sur contrats de location, des obligations
liées aux avantages du personnel, des paiements fondés
sur des actions, des impôts différés et des instruments
financiers. Le Groupe utilise notamment des hypothèses
de taux d’actualisation, basées sur des données de marché,
afin d’estimer ses actifs et passifs à long terme. Le Groupe
exerce également son jugement afin de qualifier les
éventuelles options de renouvellement des contrats de
location comme raisonnablement certaine ou pas.

Les principales hypothèses retenues par le Groupe sont
détaillées dans chacun des paragraphes dédiés de l’annexe
aux états financiers consolidés et notamment dans les
notes suivantes :

• Note 4 – 1re application de la norme IFRS 16 – Locations ;

• Note 8 – Paiements sur la base d’actions ;

• Note 12 – Impôt sur le résultat ;

• Note  20  –  Tests de dépréciation des actifs non
financiers ;

• Note 27 – Provisions pour retraites et autres avantages
similaires ;

• Note 28 – Provisions ;

• Note  31  –  Exposition aux risques de marché, de taux
d’intérêt, de change et aux fluctuations de cours de
bourse et de métaux précieux ;

• Note 32 – Classification comptable et valeur de marché
des instruments financiers.

Par ailleurs, outre l’utilisation d’estimations, la Direction
du Groupe fait appel à son jugement afin de déterminer le
traitement comptable approprié de certaines opérations,
dans l’attente de clarification de certaines normes IFRS
ou lorsque les normes en vigueur ne traitent pas des
problématiques concernées. C’est le cas notamment pour
les options de vente accordées aux actionnaires minoritaires.

Options de vente accordées 
à des actionnaires minoritaires
Le Groupe a consenti aux actionnaires minoritaires de
certaines de ses filiales des engagements de rachat de
leurs participations. Le prix d’exercice de ces options peut
être fixe ou établi selon une formule de calcul prédéfinie ;
en outre, ces options peuvent être exercées à tout moment
ou à une date définie.

Le Groupe enregistre un passif financier à sa valeur
actualisée du prix d’exercice des options de vente accordées
aux actionnaires minoritaires des entités concernées.

La contrepartie de ce passif financier sera différente selon
que les minoritaires ont conservé ou non un accès présent
aux bénéfices de l’entité.

Dans le cas d’un accès présent aux bénéfices conservé, les
intérêts non contrôlés seront maintenus au bilan et la dette
sera comptabilisée en contrepartie des capitaux propres
part du Groupe. Dans le cas où les intérêts minoritaires
n’ont plus accès aux bénéfices de l’entité en vertu de
l’option de vente, les intérêts non contrôlés correspondant
sont décomptabilisés. La différence entre la dette au titre
des engagements de rachat et la valeur comptable des
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intérêts non contrôlés décomptabilisés est enregistrée en
déduction des capitaux propres part du Groupe.

La variation ultérieure de la valeur de l’engagement est
comptabilisée par ajustement des capitaux propres part
du Groupe.

2.3.3 Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie du Groupe est élaboré en
conformité avec la norme IAS  7  –  Tableau des flux de
trésorerie. Le Groupe utilise notamment la méthode indirecte
pour l’élaboration de son tableau des flux de trésorerie.

2.4 Principes de consolidation

Les comptes consolidés du groupe Kering regroupent les
comptes des sociétés dont la liste est donnée en
Note 37 – Liste des filiales consolidées. Ils comprennent
les états financiers des sociétés acquises à compter de
leur date d’acquisition et ceux des sociétés cédées jusqu’à
leur date de cession.

2.4.1 Filiales

Les filiales sont toutes les entités (y compris les entités
structurées) sur lesquelles le Groupe exerce un contrôle.
Le contrôle se définit selon trois critères qui sont : le pouvoir
exercé sur l’entité, l’exposition aux rendements variables
de l’entité et la capacité d’influer sur les rendements de
l’entité. Cette définition du contrôle implique que le pouvoir
détenu sur une entité peut se faire de plusieurs manières
et non pas seulement à travers la détention des droits de
vote. L’existence et l’effet des droits de vote potentiels sont
pris en compte dans l’appréciation du contrôle s’ils sont
substantifs. Le contrôle s’accompagne généralement de la
détention, directe ou indirecte, de plus de la moitié des
droits de vote mais peut également exister avec une
détention de moins de 50 % des droits de vote.

Les filiales sont consolidées à compter de la date de prise
de contrôle.

Les transactions ainsi que les actifs et passifs réciproques
entre les entreprises consolidées sont éliminés. Les
résultats sur les opérations internes avec les sociétés
contrôlées sont intégralement éliminés.

Les principes et méthodes comptables des filiales sont
modifiés le cas échéant afin d’assurer l’homogénéité des
traitements retenus au niveau du Groupe.

2.4.2 Entreprises associées

Les entreprises associées sont constituées de toutes les
entités sur lesquelles le Groupe exerce une influence
notable sur la gestion et la politique financière, sans avoir
le contrôle ni le contrôle conjoint, et qui s’accompagne
généralement de la détention de 20  à 50 % des droits 
de vote.

Les entreprises associées sont comptabilisées par la
méthode de mise en équivalence. Elles sont initialement
évaluées au coût, sauf dans les cas où le Groupe en détenait
préalablement le contrôle. Les titres sont alors évalués à
la juste valeur à la date de perte de contrôle par le résultat.

Par la suite, la quote - part du Groupe dans les profits ou
pertes de l’entreprise associée est comptabilisée en résultat,

sur la ligne « Quote - part du résultat des sociétés mises en
équivalence ». La quote - part des autres éléments du résultat
global provenant des entreprises associées est comptabilisée
sur une ligne distincte de l’état du résultat global. Si la
quote - part du Groupe dans les pertes d’une entreprise
associée est égale ou supérieure à sa participation dans
celle - ci, le Groupe cesse de comptabiliser sa quote - part de
pertes, à moins d’avoir une obligation légale ou implicite ou
avoir effectué des paiements au nom de l’entreprise associée.

L’écart d’acquisition lié à une entreprise associée est inclus
dans la valeur comptable de la participation, présentée sur
une ligne unique du bilan « Participations dans les sociétés
mises en équivalence ».

Les résultats sur les opérations internes avec les entreprises
associées mises en équivalence sont éliminés dans la
limite du pourcentage de participation du Groupe dans
ces sociétés.

Les principes et méthodes comptables des entreprises
associées ont été modifiés le cas échéant afin d’assurer
l’homogénéité des traitements retenus au niveau du Groupe.

2.4.3 Regroupements d’entreprises

Les regroupements d’entreprises, dans les cas où le Groupe
obtient le contrôle d’une ou plusieurs autres activités, sont
comptabilisés en appliquant la méthode de l’acquisition.

Les regroupements d’entreprises sont évalués et
comptabilisés conformément aux dispositions de la
norme IFRS  3  révisée  : la contrepartie transférée (prix
d’acquisition) est évaluée à la juste valeur des actifs remis,
capitaux propres émis et passifs encourus à la date de
l’échange. Les actifs et passifs identifiables de l’entreprise
acquise sont en général évalués à leur juste valeur à la
date de l’acquisition. Les coûts directement attribuables à
l’acquisition sont comptabilisés en charges.

Tout excédent de la contrepartie transférée augmentée du
montant comptabilisé au titre des intérêts non contrôlés
dans l’entreprise acquise sur la juste valeur nette des actifs
et passifs identifiables de l’entreprise acquise donne lieu
à la comptabilisation d’un écart d’acquisition. Quand la
différence est négative, un profit au titre de l’acquisition à
des conditions avantageuses est comptabilisé immédiatement
en résultat.

Pour chaque regroupement, le Groupe a la possibilité
d’opter pour une évaluation à la juste - valeur des intérêts
non contrôlés (méthode de l’écart d’acquisition complet)
ou au prorata des actifs nets identifiables de l’entreprise
acquise eux - mêmes généralement à la juste valeur (méthode
de l’écart d’acquisition partiel).

L’écart d’acquisition est déterminé à la date de prise de
contrôle de l’entité acquise et ne fait l’objet d’aucun ajustement
ultérieur au - delà de la période d’évaluation ; l’acquisition
ultérieure d’intérêts non contrôlés ne donne pas lieu à la
constatation d’un écart d’acquisition complémentaire. Les
opérations d’acquisition et de cession d’intérêts non
contrôlés sont comptabilisées directement dans les
capitaux propres du Groupe.

La comptabilisation d’un regroupement d’entreprises doit
être achevée dans un délai de 12  mois après la date
d’acquisition. Ce délai s’applique à l’évaluation des actifs
et passifs identifiables, de la contrepartie transférée et des
intérêts non contrôlés.
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2.5 Conversion des devises étrangères

2.5.1 Monnaie fonctionnelle et monnaie 
de présentation

Les éléments inclus dans les états financiers de chaque
entité du Groupe sont évalués en utilisant la devise de
l’environnement économique principal (« monnaie
fonctionnelle ») dans laquelle l’entité opère. Les états
financiers consolidés du Groupe sont présentés en euro
qui constitue la monnaie de présentation du Groupe.

2.5.2 Comptabilisation des opérations 
en devises

Les transactions libellées en devises étrangères sont
comptabilisées dans la monnaie fonctionnelle de l’entité
au cours de change en vigueur à la date de la transaction.

Les éléments monétaires en devises étrangères sont convertis
à chaque arrêté comptable en utilisant le cours de clôture.
Les écarts de change en résultant ou provenant du
règlement de ces éléments monétaires sont comptabilisés
en produits ou charges de la période.

Les éléments non monétaires en monnaies étrangères
évalués au coût historique sont convertis au cours de la
date de la transaction et les éléments non monétaires en
monnaies étrangères évalués à la juste valeur sont convertis
au cours de la date où cette juste valeur a été déterminée.
Lorsqu’un profit ou une perte sur un élément non
monétaire est comptabilisé directement dans les autres
éléments du résultat global, la composante « change » de
ce profit ou de cette perte est comptabilisée également
dans les autres éléments du résultat global. Dans le cas
contraire, cette composante est comptabilisée en résultat
de la période.

Le traitement des couvertures de change sous forme de
dérivés est décrit dans le paragraphe « Instruments
dérivés » de la Note 2.11 – Actifs et passifs financiers.

2.5.3 Conversion des états financiers 
des sociétés étrangères

Les résultats et les situations financières des entités du
Groupe qui ont une monnaie fonctionnelle différente de
la monnaie de présentation sont convertis en euro comme
suit :

• les postes du bilan autres que les capitaux propres sont
convertis au cours de change à la date de clôture de la
période ;

• les postes du compte de résultat et du tableau des flux
de trésorerie sont convertis au cours moyen de change
de la période : ce cours moyen est une valeur approchée
du cours à la date de transaction en l’absence de
fluctuation significative ;

• les différences de change sont comptabilisées en écarts
de conversion dans l’état du résultat global, au sein des
autres éléments du résultat global.

L’écart d’acquisition et les ajustements à la juste valeur
dégagés lors d’un regroupement d’entreprises avec une
activité à l’étranger sont comptabilisés dans la monnaie
fonctionnelle de l’entité acquise. Ils sont ensuite convertis
au cours de clôture dans la monnaie de présentation du

Groupe, les différences résultant de cette conversion étant
portées dans l’état du résultat global, au sein des autres
éléments du résultat global.

2.5.4 Investissement net dans une activité 
à l’étranger

Les écarts de change constatés sur la conversion d’un
investissement net d’une entité à l’étranger sont
comptabilisés dans les comptes consolidés comme une
composante séparée dans l’état du résultat global et sont
reconnus en résultat lors de la cession de l’investissement
net. Les écarts de conversion relatifs à des emprunts en
devises désignés comme couverture d’un investissement
net dans une activité à l’étranger sont comptabilisés dans
l’état du résultat global pour la partie efficace de la
couverture, au sein des autres éléments du résultat global,
et sont reconnus en résultat lors de la cession de
l’investissement net.

2.6 Écarts d’acquisition

Les écarts d’acquisition sont déterminés comme décrit en
Note 2.4.3 – Regroupements d’entreprises.

À compter de la date d’acquisition, l’écart d’acquisition est
alloué aux unités génératrices de trésorerie (UGT) ou aux
groupes d’UGT définis par le Groupe et qui reposent sur les
caractéristiques de métier, de marché ou de segmentation
géographique de chacune des marques du Groupe. Ces
UGT ou groupes d’UGT, auxquels l’écart d’acquisition est
alloué, font l’objet annuellement au cours du second
semestre de l’exercice, d’un test de dépréciation et lorsque
des événements ou des circonstances indiquent qu’une
perte de valeur est susceptible d’intervenir.

Les tests de dépréciation sont décrits en Note  2.10  –
Dépréciation d’actifs.

2.7 Marques et autres immobilisations
incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées au
coût diminué du cumul des amortissements et du cumul
des pertes de valeur.

Les immobilisations incorporelles acquises dans le cadre
de regroupement d’entreprises, contrôlées par le Groupe
et qui sont séparables ou résultent de droits légaux ou
contractuels, sont comptabilisées séparément de l’écart
d’acquisition.

Les immobilisations incorporelles sont amorties sur leur
durée d’utilité si celle - ci est déterminée, et font l’objet d’un
test de dépréciation en cas d’indice de perte de valeur. Les
immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée
ne sont pas amorties mais font l’objet d’un test de
dépréciation annuel systématique et dès lors qu’il existe
un indice de perte de valeur potentielle.

Les marques qui constituent une catégorie prépondérante
des immobilisations incorporelles du Groupe, sont
comptabilisées séparément de l’écart d’acquisition
lorsqu’elles remplissent les critères imposés par la norme
IAS 38. Des critères de notoriété et de pérennité sont alors
pris en compte pour apprécier la durée d’utilité de la
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marque. La plupart des marques du Groupe constitue des
immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée.

Les tests de dépréciations d’actifs sont décrits en
Note 2.10 – Dépréciation d’actifs.

En complément de la méthode de projection des flux de
trésorerie futurs attendus, le Groupe applique la méthode
des royalties  : cette approche consiste à déterminer la
valeur de la marque sur la base des revenus futurs des
redevances perçues dans l’hypothèse où la marque serait
exploitée sous forme de licence par un tiers.

Les logiciels informatiques acquis dans le cadre des
opérations courantes sont amortis généralement sur une
période n’excédant pas 12 mois.

Les logiciels développés en interne par le Groupe qui
remplissent l’ensemble des critères imposés par la norme
IAS 38 sont immobilisés et amortis linéairement sur leur
durée d’utilité comprise généralement entre 3 et 10 ans.

2.8 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au
coût diminué du cumul des amortissements et du cumul
des pertes de valeur à l’exception des terrains, figurant au
coût diminué des pertes de valeur. Les différents composants
d’une immobilisation corporelle sont comptabilisés
séparément lorsque leur durée d’utilité estimée, et donc leur
durée d’amortissement, sont significativement différentes.
Le coût d’une immobilisation inclut les dépenses qui sont
directement attribuables à son acquisition.

Les coûts ultérieurs sont inclus dans la valeur comptable
de l’immobilisation ou reconnus comme un composant
séparé, le cas échéant, s’il est probable que des avantages
économiques futurs associés à cet élément iront au Groupe
et que le coût de cet actif peut être évalué de façon fiable.
Tous les autres coûts d’entretien et de réparation courants
sont comptabilisés en charges de l’exercice au cours
duquel ils sont encourus.

L’amortissement utilisé par le Groupe pour les
immobilisations corporelles est calculé suivant la méthode
linéaire, sur la base du coût d’acquisition ou de production,
sous déduction d’une valeur résiduelle éventuelle révisée
chaque année si elle est jugée significative, et sur une
période correspondant à la durée d’utilité de chaque
composant d’actif, soit de 10 à 40 ans pour les constructions,
agencements et aménagements des terrains et constructions,
et de 3 à 10 ans pour les matériels.

Les immobilisations corporelles font l’objet d’un test de
dépréciation dès lors qu’un indice de perte de valeur est
identifié, comme par exemple une fermeture planifiée, des
réductions d’effectifs ou une révision à la baisse des
perspectives de marché. Lorsque la valeur recouvrable de
l’actif est inférieure à sa valeur nette comptable, une
dépréciation de l’actif est comptabilisée. Dans les cas où
la valeur recouvrable de l’actif isolé ne peut être déterminée
précisément, le Groupe détermine la valeur recouvrable
de l’UGT ou du groupe d’UGT auquel l’actif appartient.

2.9 Stocks

Les stocks sont évalués au plus faible de leur coût et de
leur valeur nette de réalisation. La valeur nette de
réalisation est égale au prix de vente estimé dans le cours
normal de l’activité, net des coûts restant à encourir pour
l’achèvement et la réalisation de la vente.

La méthode de détermination du coût est identique pour
les stocks ayant une nature et un usage similaires au sein
du Groupe. Les stocks sont évalués selon la méthode du
prix de détail (retail method) ou du coût moyen pondéré
selon les différentes activités du Groupe.

Les frais financiers sont exclus des stocks. Ils sont
comptabilisés en charges financières de l’exercice au cours
duquel ils sont encourus.

Le Groupe peut être amené à constater une dépréciation
sur les stocks sur la base de leur perspective d’écoulement,
s’ils sont endommagés, partiellement ou complètement
obsolètes, si le prix de vente a subi une baisse, ou encore
si les coûts estimés d’achèvement et de réalisation de la
vente ont augmenté.

2.10 Dépréciation d’actifs

Pour être testés, les actifs sont regroupés dans le plus petit
groupe d’actifs qui génère des entrées de trésorerie résultant
de leur utilisation continue, largement indépendantes des
entrées de trésorerie générées par d’autres actifs ou UGT.
L’écart d’acquisition issu d’un regroupement d’entreprises
est affecté aux UGT ou groupes d’UGT susceptibles de
bénéficier des synergies du regroupement d’entreprises.

Les UGT contenant un écart d’acquisition et/ou des
immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée,
telles que certaines marques, font l’objet d’un test de
dépréciation annuel systématique au cours du second
semestre de l’exercice.

Par ailleurs, pour toutes les UGTs, lorsque des événements
ou des circonstances indiquent qu’une perte de valeur est
susceptible d’intervenir, un test de dépréciation est mis
en œuvre. De tels événements ou circonstances peuvent
être liés à des changements significatifs défavorables
présentant un caractère durable affectant, soit
l’environnement économique, soit les hypothèses ou les
objectifs retenus à la date d’acquisition des actifs.

Le test de dépréciation consiste à déterminer si la valeur
recouvrable d’une UGT est inférieure à sa valeur nette
comptable.

La valeur recouvrable d’une UGT est la valeur la plus
élevée entre sa juste valeur diminuée des coûts de sortie
et sa valeur d’utilité.

La valeur d’utilité est déterminée par rapport aux
projections de flux de trésorerie futurs attendus, en tenant
compte de la valeur temps et des risques spécifiques liés
à l’actif, à l’UGT ou au groupe d’UGT.

Les projections de flux de trésorerie futurs attendus sont
établies sur la base des budgets et des plans à moyen
terme. Ces plans sont construits sur un horizon de 5 ans
à l’exception de certaines UGT ou groupes d’UGT en cours
de repositionnement stratégique pour lesquelles une
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durée plus longue peut être retenue. Pour le calcul de la
valeur d’utilité, une valeur terminale égale à la
capitalisation à l’infini d’un flux annuel normatif est
ajoutée à la valeur des flux futurs attendus.

La juste valeur correspond au prix qui serait reçu pour la
vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors
d’une transaction normale entre des intervenants du
marché à la date d’évaluation. Ces valeurs sont déterminées
à partir d’éléments de marché (comparaison avec des
sociétés cotées similaires, valeur attribuée lors d’opérations
récentes et cours boursiers).

Lorsque la valeur recouvrable de l’UGT est inférieure à sa
valeur nette comptable, une dépréciation est comptabilisée.

La perte de valeur est affectée prioritairement à l’écart
d’acquisition le cas échéant et est enregistrée sur la ligne
Autres produits et charges opérationnels non courants du
compte de résultat incluse dans le résultat opérationnel
du Groupe.

Les pertes de valeur enregistrées au titre des immobilisations
corporelles et autres immobilisations incorporelles peuvent
être reprises ultérieurement lorsque les indices ayant
conduit à la perte de valeur n’existent plus. Les pertes de
valeur enregistrées au titre des écarts d’acquisition ne
peuvent être reprises.

Lors de la cession partielle d’une UGT, la valeur allouée de
l’écart d’acquisition correspondant à la sortie partielle est
évaluée sur la base des valeurs relatives de l’activité cédée
et de la part de l’UGT conservée, sauf si une autre méthode
s’avérerait plus pertinente.

2.11 Actifs et passifs financiers

Les instruments dérivés sont inscrits au bilan pour leur
juste valeur, à l’actif (juste valeur positive) ou au passif
(juste valeur négative).

2.11.1 Actifs financiers

En application d’IFRS 9, les actifs financiers sont classés
suivant l’une des trois catégories suivantes :

• les actifs financiers à la juste valeur par le compte de
résultat ;

• les actifs financiers évalués au coût amorti ;

• les actifs financiers évalués à la juste valeur par les autres
éléments du résultat global.

La classification détermine le traitement comptable de
ces instruments. Elle est déterminée par le Groupe à la date
de comptabilisation initiale, en fonction des caractéristiques
de l’instrument et de l’objectif de gestion suivant lequel
ces actifs ont été acquis. Les achats et ventes d’actifs
financiers sont comptabilisés à la date de transaction,
date à laquelle le Groupe est engagé dans l’achat ou la
vente de l’actif. Un actif financier est décomptabilisé si les
droits contractuels sur les flux de trésorerie liés à cet actif
financier arrivent à expiration ou si cet actif a été transféré.

1. Les actifs financiers à la juste valeur 
par le compte de résultat

Les actifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le
compte de résultat sont principalement les actifs financiers
pour lesquels les flux de trésorerie contractuels ne
correspondent pas uniquement à des remboursements de
principal et à des versements d’intérêts sur le principal
restant dû.

Cette catégorie comprend :

• les actifs de transaction que le Groupe a l’intention de
revendre dans un terme proche et qui appartiennent à
un portefeuille d’instruments financiers gérés ensemble
et pour lequel il existe une pratique de cession à court
terme. Les instruments dérivés non qualifiés de
couverture sont aussi qualifiés d’actifs et passifs conclus
à des fins de transaction ;

• les actifs désignés à la juste valeur sur option. Il s’agit
principalement du portefeuille d’OPCVM (1) de trésorerie
dont la gestion et la performance sont fondées sur la
juste valeur.

La variation de valeur de ces actifs est enregistrée au
compte de résultat. Les gains et pertes nets des actifs évalués
à leur juste valeur par le compte de résultat correspondent
aux produits d’intérêts, aux dividendes et à la variation de
leur juste valeur.

Pour les dérivés conclus à des fins de transaction, les gains
et pertes nets correspondent aux flux échangés et à la
variation de juste valeur de l’instrument.

2. Les actifs financiers évalués au coût amorti

Les actifs financiers sont évalués au coût amorti si leur
détention s’inscrit dans un modèle de gestion visant
l’encaissement de flux de trésorerie contractuels
correspondant uniquement à des remboursements de
principal et à des versements d’intérêts sur le principal
restant dû.

Ils se composent des prêts et créances rattachés à des
participations, des dépôts et cautionnements, des créances
commerciales et autres créances courantes. Ces actifs
financiers figurent au bilan en Actifs financiers non courants,
Créances clients et Autres actifs financiers courants.

Ces actifs financiers sont initialement comptabilisés à la
juste valeur puis au coût amorti calculé selon la méthode
du taux d’intérêt effectif. Les gains et pertes nets sur les
prêts et créances correspondent aux produits d’intérêt et
provisions.

Les provisions sont enregistrées au compte de résultat et
sont déterminées sur la base du modèle des pertes
attendues :

• pour les créances commerciales, le Groupe applique une
matrice de provisionnement par pays/marque qui est
déterminée sur la base des historiques de pertes. Les
assurances crédit qui pourraient être souscrites par le
Groupe sont prises en compte dans l’évaluation du
risque et donc du provisionnement ;

• pour les autres actifs financiers, une analyse prenant en
compte la probabilité de défaut de la contrepartie est
réalisée.
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3. Les actifs financiers évalués à leur juste valeur
par le biais des autres éléments du résultat global

Les actifs financiers sont évalués à leur juste valeur. La
variation de juste valeur est reconnue dans les Autres
éléments du résultat global si la détention de ces actifs
financiers s’inscrit dans un modèle économique visant à
la fois (i) la perception de flux de trésorerie contractuels
(correspondant uniquement à des remboursements de
principal et à des versements d’intérêts sur le principal
restant dû), et (ii) la vente de ces actifs financiers.

Cette catégorie comprend les titres de dette qui respectent
les caractéristiques des flux contractuels et le modèle de
gestion énoncé ci - dessus.

Elle comprend également les actions chaque fois que le
Groupe a opté pour cette classification, reconnaissant
ainsi la variation de leur juste valeur directement dans les
autres éléments du résultat global, et ce jusqu’à leur
cession, à l’exception des dividendes perçus qui sont
systématiquement reconnus au compte de résultat.

2.11.2 Passifs financiers

L’évaluation des passifs financiers dépend de leur
classification selon IFRS 9. Au sein du Groupe, à l’exception
des options de vente accordées à des actionnaires
minoritaires, des dérivés passifs et des passifs financiers
désignés à la juste valeur sur option, l’ensemble des passifs
financiers, notamment les emprunts et dettes financières,
les dettes fournisseurs et les autres dettes est comptabilisé
initialement à la juste valeur diminuée des coûts de
transaction, puis au coût amorti selon la méthode du taux
d’intérêt effectif.

Le taux d’intérêt effectif est déterminé pour chaque
transaction et correspond au taux qui permet d’obtenir la
valeur nette comptable d’un passif financier en actualisant
ses flux futurs estimés payés jusqu’à l’échéance ou jusqu’à
la date la plus proche de refixation du prix au taux de
marché. Ce calcul inclut les coûts de transaction de
l’opération ainsi que toutes les primes et/ou décotes
éventuelles. Les coûts de transaction correspondent aux
coûts qui sont directement rattachables à l’acquisition ou
à l’émission d’un passif financier.

Les passifs financiers qualifiés d’éléments couverts dans
le cadre de relations de couverture à la juste valeur et évalués
au coût amorti, font l’objet d’un ajustement de leur valeur
nette comptable au titre du risque couvert.

Les relations de couverture sont détaillées dans
Note 2.11.4 – Instruments dérivés.

Les passifs financiers désignés à la juste valeur sur option,
autres que les dérivés passifs, sont évalués à la juste valeur.
Les variations de juste valeur sont comptabilisées par le
compte de résultat. Les frais de transaction liés à la mise
en place de ces passifs financiers sont comptabilisés
immédiatement en charges.

2.11.3 Instruments composés

Certains instruments financiers contiennent à la fois une
composante de dette financière classique et une composante
« capitaux propres ».

Il peut s’agir notamment d’obligations convertibles en
actions Kering ou d’obligations échangeables en actions
autres que Kering.

Les emprunts convertibles sont considérés au regard de
la norme IAS 32 comme des instruments composés dans la
mesure où l’option de conversion prévoit le remboursement
de l’instrument contre un nombre fixe d’instruments 
de capitaux propres et se décomposent en plusieurs
composantes :

• un passif financier (correspondant à l’engagement
contractuel de remettre de la trésorerie), constituant la
composante « dette obligataire » ;

• une option de conversion en un nombre fixe d’actions
ordinaires, assimilable à une vente d’options d’achat (Call)
par l’émetteur, qui constitue la composante « capitaux
propres », lorsqu’il s’agit d’obligations convertibles en
actions Kering ;

• le cas échéant, un ou plusieurs dérivés incorporés,
notamment lorsqu’il s’agit d’obligations convertibles en
actions autres que Kering.

Les principes comptables applicables à chacune de ces
composantes, à la date d’émission et aux arrêtés ultérieurs,
sont :

• composante « dette obligataire » : le montant inscrit en
dette à l’origine correspond à la valeur actuelle des flux
futurs de paiements d’intérêts et de capital au taux pratiqué
sur le marché pour une obligation semblable sans option
de conversion. Dans le cas où l’obligation convertible
contient des dérivés incorporés étroitement liés à l’emprunt
au sens de la norme IFRS 9, la valeur de ces composantes
est imputée sur la valeur de la dette, afin de déterminer
la valeur de la composante capitaux propres. Cette dette
est ensuite comptabilisée au coût amorti ;

• les dérivés incorporés non étroitement liés à la dette
sont comptabilisés à leur juste valeur avec les variations
de juste valeur en résultat ;

• composante « capitaux propres » : la valeur de l’option
de conversion est déterminée par déduction entre le
montant de l’émission moins la valeur comptable de la
composante dette et la valeur éventuelle des dérivés
incorporés. L’option de conversion reste inscrite dans
les capitaux propres pour sa valeur initiale. Les
variations de valeur de l’option de conversion ne sont
pas enregistrées ;

• les frais de transaction sont répartis au prorata sur
chacune des composantes.

2.11.4 Instruments dérivés

Le Groupe utilise divers instruments financiers afin de
réduire son exposition aux risques de change et de taux et
son exposition au risque actions. Il s’agit notamment
d’instruments cotés sur des marchés organisés ou de gré
à gré négociés avec des contreparties de premier rang.

L’ensemble des instruments dérivés est comptabilisé au
bilan en Autres actifs et passifs courants ou non courants en
fonction de leur maturité et de leur qualification comptable
et évalué à la juste valeur dès la date de transaction. La
variation de juste valeur des instruments dérivés est
toujours enregistrée au compte de résultat sauf dans le cas
de couverture de flux de trésorerie et d’investissement net.
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Les instruments dérivés qui sont désignés comme des
instruments de couverture sont classés par catégorie de
couverture en fonction de la nature des risques couverts :

• la couverture de flux de trésorerie permet de couvrir le
risque de variation de flux de trésorerie attaché à des
actifs ou des passifs comptabilisés ou à une transaction
prévue hautement probable qui affecterait le compte de
résultat ;

• la couverture de juste valeur permet de couvrir le risque
de variation de la juste valeur d’un actif ou d’un passif
comptabilisé ou d’un engagement ferme non encore
comptabilisé et qui affecterait le résultat net ;

• la couverture d’investissement net permet notamment
de couvrir le risque de change des activités à l’étranger.

La comptabilité de couverture est applicable, si et
seulement si, les conditions suivantes sont réunies :

• l’élément couvert et l’instrument de couverture sont
éligibles ;

• une relation de couverture est clairement identifiée,
formalisée et documentée dès sa date de mise en place ;

• il existe une relation économique entre l’élément couvert
et l’instrument de couverture.

L’inefficacité doit être constatée au compte de résultat à
chaque date d’arrêté.

Le traitement comptable des instruments financiers
qualifiés d’instruments de couverture, et leur impact au
compte de résultat et au bilan, est différencié en fonction
du type de relation de couverture :

• pour les couvertures de flux de trésorerie et
d’investissement net, la part efficace de la variation de
juste valeur de l’instrument de couverture est directement
enregistrée en contrepartie des Autres éléments du
résultat global. Pour les instruments dérivés de change,
les variations de valeur temps des options et les variations
de report/déport sont également enregistrées dans les
Autres éléments du résultat global. Ces montants sont
reclassés au compte de résultat symétriquement au
mode de comptabilisation des éléments couverts, soit
principalement en marge brute pour la part efficace des
couvertures des opérations commerciales, et en résultat
financier pour les couvertures d’opérations financières
ainsi que la valeur temps des couvertures des opérations
commerciales ;

• pour les couvertures de juste valeur, la composante
couverte de ces éléments est évaluée au bilan à sa juste
valeur au titre du risque couvert. La variation de cette
juste valeur est enregistrée au compte de résultat et est
compensée, à l’inefficacité près, par la comptabilisation
en résultat des variations symétriques de juste valeur
des instruments financiers utilisés en couverture.

2.11.5 Trésorerie et équivalents de trésorerie

Le poste « Trésorerie et équivalents de trésorerie » inscrit
à l’actif du bilan consolidé comprend les disponibilités,
les parts d’OPCVM de trésorerie et les placements à court
terme ainsi que les autres instruments liquides et
facilement convertibles dont le risque de changement de
valeur est négligeable et dont la maturité est de trois mois
au plus au moment de leur date d’acquisition.

Les placements à plus de trois mois, de même que les
comptes bancaires bloqués ou nantis sont exclus de la
trésorerie. Les découverts bancaires figurent en dettes
financières au passif du bilan.

Dans le tableau des flux de trésorerie, le poste « Trésorerie
et équivalents de trésorerie » inclut les intérêts courus non
échus des actifs présentés en trésorerie et équivalents de
trésorerie ainsi que les découverts bancaires. Un état de
passage détaillant la trésorerie du tableau des flux et celle
du bilan figure en Note 34 – Tableau des flux de trésorerie.

2.11.6 Définition de l’endettement financier
net consolidé du Groupe

La définition d’endettement financier net utilisée par le
Groupe est constituée de l’endettement financier brut
incluant les intérêts courus non échus diminué de la
trésorerie nette, tels que définis par la recommandation
de l’Autorité des Normes Comptables n°  2013 - 03. À ce
titre, l’endettement financier net prend en compte les
instruments financiers de couverture de juste valeur
inscrits au bilan et relatifs aux emprunts bancaires et
obligataires dont le risque de taux est couvert en totalité ou
en proportion dans le cadre d’une relation de juste valeur.

2.12 Titres d’autocontrôle

Les titres d’autocontrôle, qu’ils soient affectés explicitement
à l’attribution aux salariés, affectés au contrat de liquidité,
ou tout autre cas, ainsi que les coûts de transaction
directement liés, sont enregistrés en déduction des
capitaux propres part du Groupe. Lors de leur cession, la
contrepartie reçue en échange de ces titres, nets des coûts
de transaction et des effets d’impôts liés, est comptabilisée
en capitaux propres part du Groupe.

2.13 Options sur titres d’autocontrôle

Les options sur titres d’autocontrôle sont traitées selon
leurs caractéristiques comme des instruments dérivés,
des instruments de capitaux propres ou des passifs
financiers non dérivés.

Les options qualifiées de dérivés sont enregistrées à la juste
valeur par le compte de résultat. Les options qualifiées
d’instruments de capitaux propres sont enregistrées en
capitaux propres pour leur montant initial et leurs variations
de valeur ne sont pas comptabilisées. Le traitement
comptable des passifs financiers est décrit dans la
Note 2.11.2 – Passifs financiers.

2.14 Paiements fondés sur des actions

Des plans d’actions gratuites et des plans d’options d’achat
et de souscription d’actions dénoués en actions peuvent
être attribués. Conformément à la norme IFRS  2  –
Paiements fondés sur des actions, la juste valeur de ces
plans, correspondant à la juste valeur des services rendus
par les bénéficiaires, est évaluée à la date d’attribution.

Pendant la période d’acquisition des droits, la juste valeur
des options et des actions gratuites ainsi déterminée est
amortie proportionnellement à l’acquisition des droits.
Cette charge est inscrite en charges de personnel en
contrepartie d’une augmentation des capitaux propres.
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Par ailleurs, le Groupe peut également attribuer des plans
fondés sur des actions systématiquement dénoués en
trésorerie qui donnent lieu, pour leur part, à la constatation
d’une charge de personnel étalée sur la période d’acquisition
des droits en contrepartie d’une dette et dont la juste valeur
est réévaluée à chaque clôture avec impact au compte 
de résultat.

2.15 Impôt sur le résultat

La charge d’impôt de l’exercice comprend l’impôt courant
et l’impôt différé.

Un impôt différé est calculé selon la méthode bilancielle
du report variable pour toutes les différences temporelles
existant entre la valeur comptable inscrite au bilan
consolidé et la valeur fiscale des actifs et passifs, à
l’exception des écarts d’acquisition non déductibles
fiscalement et autres exceptions. L’évaluation de l’impôt
différé repose sur la manière dont le Groupe s’attend à
recouvrer ou régler la valeur comptable des actifs et passifs
en utilisant le taux d’impôt adopté ou quasi adopté à la
date d’arrêté des comptes.

Les actifs et passifs d’impôt différé ne sont pas actualisés
et sont classés au bilan en actifs et passifs non courants.

Un actif d’impôt différé est comptabilisé sur les différences
temporelles déductibles et pour le report en avant de
pertes fiscales et de crédits d’impôt dans la mesure où
leur réalisation future est probable.

Un passif d’impôt différé est comptabilisé sur les différences
temporelles taxables relatives aux participations dans les
filiales, entreprises associées et co - entreprises sauf si le
Groupe est en mesure de contrôler la date à laquelle la
différence temporelle s’inversera et qu’il est probable que
la différence temporelle ne s’inversera pas dans un avenir
prévisible.

2.16 Provisions

Des provisions pour litiges, contentieux et risques divers
sont comptabilisées dès lors qu’il existe une obligation
actuelle résultant d’un événement passé, se traduisant
probablement par une sortie de ressources représentatives
d’avantages économiques et dont le montant peut être
estimé de façon fiable.

Les provisions dont l’échéance est supérieure à un an sont
évaluées à un montant actualisé correspondant à la meilleure
estimation de la dépense nécessaire à l’extinction de
l’obligation actuelle à la date de clôture. Le taux
d’actualisation utilisé reflète les appréciations actuelles
de la valeur temps de l’argent et des risques spécifiques
liés à ce passif.

Une provision pour restructuration est constituée dès lors
qu’il existe un plan formalisé et détaillé qui a fait l’objet
d’une annonce ou d’un début d’exécution avant la date 
de clôture. Les coûts de restructuration provisionnés
correspondent essentiellement aux coûts sociaux
(indemnités de licenciement, pré - retraites, préavis non
réalisés, etc.), aux arrêts d’activités et aux indemnités de
rupture de contrats engagés avec des tiers.

2.17 Avantages postérieurs à l’emploi 
et autres avantages à long terme 
du personnel

Les sociétés du Groupe participent, selon les lois et usages
de chaque pays, à la constitution de différents types
d’avantages au personnel de leurs salariés.

Dans le cadre de régimes à cotisations définies, le Groupe n’a
pas d’obligation d’effectuer des versements supplémentaires
en sus des cotisations déjà versées à un fonds, si ce dernier
n’a pas suffisamment d’actifs pour servir les avantages
correspondant aux services rendus par le personnel
pendant la période en cours et les périodes antérieures.
Pour ces régimes, les cotisations sont inscrites en charges
lorsqu’elles sont encourues.

Dans le cadre de régimes à prestations définies, les
engagements sont évalués suivant la méthode des unités
de crédit projetées sur la base des conventions ou des
accords en vigueur dans chaque entité. Selon cette
méthode, chaque période de service donne lieu à une unité
supplémentaire de droits à prestations et chaque unité est
évaluée séparément pour obtenir l’obligation finale. Cette
obligation est ensuite actualisée. Les hypothèses actuarielles
utilisées pour déterminer les engagements varient selon
les conditions économiques du pays dans lequel le régime
est situé. Ces régimes font l’objet chaque année d’une
évaluation actuarielle par des actuaires indépendants. Ces
évaluations tiennent compte notamment du niveau de
rémunération future, de la durée d’activité probable des
salariés, de l’espérance de vie et de la rotation du personnel.

Les gains et pertes actuariels résultent des modifications
d’hypothèses et de la différence entre les résultats estimés
selon les hypothèses actuarielles et les résultats effectifs.
Ces écarts sont comptabilisés immédiatement en autres
éléments du résultat global pour l’ensemble des écarts
actuariels portant sur des régimes à prestations définies.

Le coût des services passés, désignant l’accroissement
d’une obligation à la suite de l’introduction d’un nouveau
régime ou d’une modification d’un régime existant, est
comptabilisé immédiatement en charges, que les droits à
prestations soient acquis ou en cours d’acquisition.

Les charges relatives à ce type de régimes sont comptabilisées
en résultat opérationnel courant (coûts des services
rendus) et en résultat financier (intérêts nets sur passif ou
actif net). Les réductions, les règlements et les coûts des
services passés sont comptabilisés en résultat opérationnel
courant. La provision comptabilisée au bilan correspond
à la valeur actualisée des engagements ainsi évalués,
déduction faite de la juste valeur des actifs des régimes.

2.18 Actifs (ou groupe d’actifs) 
non courants détenus en vue 
de la vente et activités abandonnées

La norme IFRS 5 – Actifs non courants détenus en vue de la
vente et activités abandonnées requiert une comptabilisation
et une présentation spécifique des actifs (ou groupe
d’actifs) détenus en vue de la vente et des activités arrêtées,
cédées ou en cours de cession.
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Les actifs non courants, ou groupe d’actifs et de passifs
directement liés, sont considérés comme détenus en vue
de la vente s’il est hautement probable que leur valeur
comptable sera recouvrée principalement par le biais
d’une vente plutôt que par une utilisation continue. Les
actifs non courants (ou groupe d’actifs) détenus en vue de
la vente sont évalués et comptabilisés au montant le plus
faible entre leur valeur nette comptable et leur juste valeur
diminuée des frais de cession. Ces actifs cessent d’être
amortis à compter de leur qualification en actifs (ou
groupe d’actifs) détenus en vue de la vente. Ils sont
présentés sur une ligne séparée au bilan du Groupe, sans
retraitement des périodes antérieures.

Une activité arrêtée, cédée ou en cours de cession est
définie comme une composante du Groupe ayant des flux
de trésorerie identifiables du reste du Groupe et qui
représente une ligne d’activité ou une région principale et
distincte. Sur l’ensemble des périodes publiées, le résultat
de ces activités est présenté sur une ligne distincte du
compte de résultat, « Activités abandonnées », et fait
également l’objet d’un retraitement dans le tableau des
flux de trésorerie.

2.19 Reconnaissance des revenus

Les produits des activités ordinaires sont constitués
principalement des ventes de marchandises (ainsi que
des services attachés à ces ventes) et des produits liés aux
redevances et de licences d’exploitation.

Ventes de marchandises et services attachés

Les ventes de marchandises, qu’elles soient au travers d’un
réseau de distribution de boutiques (activité retail) ou
bien de distributeurs tiers (activité wholesale), sont reconnues
lorsque le Groupe a honoré son engagement de prestation
ou de cession envers son client, généralement au moment
de la livraison.

Les ventes de marchandises sont valorisées :

• à la juste valeur de la contrepartie reçue ;

• hors taxes ;

• nettes des éventuels rabais et remises ;

• nette des éventuels retours de marchandises, lorsqu’un
distributeur tiers bénéficie d’un droit contractuel ou
d’une pratique récurrente de retours, et que ces retours
font ainsi l’objet d’une provision spécifique. Lorsque ces
retours ne s’inscrivent pas dans un cadre contractuel, la
provision pour retours est estimée sur la base de données
historiques. La provision pour retours est présentée
dans l’état de la situation financière au moyen d’un
passif au titre des remboursements futurs. Un actif (et
un ajustement correspondant au coût des ventes)
représentant le droit de récupérer les marchandises de
la part du client est également comptabilisé ;

• en cas de paiement différé au - delà des conditions
habituelles de crédit non supporté par un organisme de
financement, le produit de la vente est égal au prix
actualisé. La différence entre ce prix actualisé et le
paiement comptant est reconnue en Autres produits et
charges financiers.

Les garanties légales attachées à certaines catégories de
produits sont comptabilisées en Provisions et n’impactent
pas la reconnaissance des Produits des activités ordinaires.

Les prestations de services attachées directement à la
vente de marchandises sont comptabilisées sur la période
durant laquelle ces services sont rendus.

Produits liés aux redevances 
et de licences d’exploitation

Les produits liés aux redevances et de licences d’exploitation
sont reconnus conformément aux obligations contractuelles
propres à chaque accord et ce, au fur et à mesure de la
prestation (par exemple, lorsque ces produits sont calculés
sur le montant des ventes sous - jacentes générées par le
licencié en vertu de cet accord).

2.20 Résultat opérationnel

Le résultat opérationnel inclut l’ensemble des produits et
des coûts directement liés aux activités du Groupe, que
ces produits et ces charges soient récurrents ou qu’ils
résultent de décisions ou d’opérations ponctuelles.

Le résultat opérationnel courant est un agrégat intermédiaire
qui doit permettre de faciliter la compréhension de la
performance opérationnelle de l’entreprise.

Les autres produits et charges opérationnels non courants
regroupent les éléments qui, de par leur fréquence, leur
montant ou leur nature, sont susceptibles d’affecter la
pertinence du suivi des performances opérationnelles du
Groupe. Les autres produits et charges opérationnels non
courants peuvent comprendre notamment :

• des dépréciations d’écart d’acquisition et des autres
immobilisations incorporelles et corporelles ;

• des résultats de cessions d’actifs immobilisés ;

• des coûts de restructuration et des coûts relatifs aux
mesures d’adaptation des effectifs.

2.21 Résultats par action

Le résultat net par action est calculé en rapportant le
résultat net – part du Groupe au nombre moyen pondéré
d’actions en circulation au cours de l’exercice, sous
déduction du nombre moyen pondéré d’actions
auto - détenues par des sociétés consolidées.

Le résultat net dilué par action est calculé en ajustant le
résultat net  –  part du Groupe et le nombre d’actions en
circulation de l’ensemble des instruments donnant un
accès différé au capital de la société consolidante, qu’ils
soient émis par celle - ci ou par l’une de ses filiales. La
dilution est déterminée instrument par instrument selon
les conditions suivantes :

• lorsque les fonds correspondant à la création potentielle
d’actions sont recueillis dès la date d’émission des
instruments dilutifs (cas des obligations convertibles),
le numérateur est égal au résultat net avant dilution
augmenté des économies de frais financiers réalisées
en cas de conversion pour leur montant net d’impôt ;
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3.1 Recentrage stratégique 
et activités abandonnées

Le 2 avril 2019, Kering a annoncé avoir finalisé la cession
de la marque américaine de sport et lifestyle Volcom.
L’entreprise américaine Authentic Brands Group (ABG) a
acquis les droits de propriété intellectuelle de Volcom à
compter du 1er avril 2019. L’équipe managériale actuelle de
Volcom a repris la licence d’exploitation de la marque et
poursuivra le développement des activités de la marque
aux États-Unis, en France, en Australie et au Japon.

Le 15  juillet 2019, Kering a finalisé la cession de sa
participation dans la société Stella McCartney, à la suite
d’une phase de transition et de séparation des activités de
la marque (carve - out) initiée le 28 mars 2018.

(cf. Note 13 – Activités abandonnées)

3.2 Accord aves les autorités 
fiscales italiennes

Le 9 mai 2019, Kering a annoncé avoir conclu un accord
avec les autorités fiscales italiennes dans le cadre de la
procédure ouverte à l’encontre de sa filiale suisse Luxury
Goods International (LGI). L’accord, trouvé au terme d’une
analyse approfondie et dans un esprit collaboratif mutuel,
reconnaît que les réclamations soulevées par l’audit fiscal
concernaient d’une part l’existence d’un établissement
stable en Italie sur la période 2011 - 2017, avec les profits
associés, et d’autre part, les prix de transfert intragroupe
appliqués pour la même période entre LGI et Guccio Gucci
S.p.A. (cf. Note 12 – Impôt sur le résultat).

3.3 Évolution et transfert des activités
logistiques

Dans un contexte d’évolution rapide de l’industrie et de
croissance importante, Kering est engagé dans une refonte
globale de son organisation logistique, s’appuyant sur les
dernières technologies, afin de répondre aux nouveaux
besoins de ses Maisons de Luxe en termes de volume, de
« leadtime » et d’intégration omnicanal.

Le projet, déjà engagé aux États-Unis avec la construction
d’un nouveau site dans le New Jersey, sera progressivement
mis en œuvre d’ici à 2022. Il impliquera notamment le
regroupement de la majorité des activités logistiques
jusqu’à présent opérées en Suisse dans un nouveau hub
qui sera situé en Italie, près de Novara.

La nouvelle plateforme en Italie sera dimensionnée pour
la croissance future du Groupe et aura une capacité de
stockage plus importante, reflétant l’augmentation des
volumes. Elle répondra également à la demande croissante
d’interconnectivité avec les principales plateformes de
transport.

3.4 Programme de rachat d’actions

Kering a annoncé le 29 octobre 2018 la mise en place d’un
programme de rachat d’actions avec l’objectif de racheter
jusqu’à 1,0 % de son capital social sur une durée de 12 mois.

Entre le 29 octobre 2018 et le 28 février 2019, une première
tranche du programme a porté sur 603 406 actions. Une
seconde tranche de ce programme portant sur
658 000 actions a été réalisée entre le 17  juin 2019 et le
31 juillet 2019. Les actions ainsi rachetées sont destinées
à être annulées dans le courant de l’année 2020.

Note 3 – Évolutions du périmètre et autres faits marquants

• lorsque les fonds sont recueillis lors de l’exercice des
droits (cas des options de souscription), la dilution
rattachée aux options est déterminée selon la méthode
du rachat d’actions (nombre théorique d’actions
rachetées au prix du marché (prix moyen de la période)
à partir des fonds recueillis lors de l’exercice).

En cas d’éléments non courants significatifs, un résultat
net hors éléments non courants par action est calculé en
corrigeant le résultat net – part du Groupe des éléments
non courants pour leur montant net d’impôt et d’intérêts
non contrôlés. Les éléments non courants pris en compte
pour ce calcul correspondent aux « Autres produits et
charges opérationnels non courants » du compte de
résultat.

2.22 Secteurs opérationnels

Conformément à la norme IFRS 8 – Secteurs opérationnels,
l’information sectorielle présentée est établie sur la base

des données de gestion internes utilisées pour l’analyse
de la performance des activités et l’allocation des ressources
par le Président-Directeur général et le Directeur général
délégué, qui forment le principal organe de décision
opérationnel du Groupe.

En conséquence, un secteur opérationnel est une
composante distincte du Groupe qui se livre à des activités
susceptibles de générer des revenus, dont les résultats
opérationnels sont régulièrement revus par le principal
décideur opérationnel et pour laquelle une information
distincte est disponible.

Chaque secteur opérationnel fait l’objet d’un suivi
individuel en termes de reporting interne, selon des
indicateurs de performance communs à l’ensemble des
secteurs.

Les secteurs présentés au titre de l’information sectorielle
sont des secteurs opérationnels ou des regroupements de
secteurs opérationnels similaires.
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La présente note s’attache à décrire la première application
de la norme IFRS  16  –  Locations par Kering dans son
activité de preneur, prépondérante du fait du réseau de
magasins gérés en propre au sein de ses Maisons de Luxe.
En effet le Groupe détient essentiellement des contrats de
location immobilière. L’activité de bailleur est non
significative chez Kering et ne présente pas de
modification majeure par rapport à la norme IAS 17. Elle
ne sera donc pas traitée ci - après.

4.1 Principes et méthodes comptables
appliqués aux contrats de location 
à partir du 1er janvier 2019

4.1.1 Contrats de location concernés 
par l’application de la norme IFRS 16

Un contrat de location, tel que défini par la norme IFRS 16,
est un contrat, ou une partie d’un contrat, par lequel est
cédé le droit d’utiliser un bien sous - jacent pour un certain
temps moyennant une contrepartie. Pour rappel, un
contrat est un accord entre deux parties ou plus, qui crée
des droits et des obligations exécutoires.

En vertu des exemptions autorisées par la norme IFRS 16
§ 5, Kering a choisi d’appliquer la norme IFRS  16  à
l’ensemble de ses contrats de location, à l’exception :

• des contrats de location à court terme, dont la durée
initiale est égale à ou est inférieure à 12 mois ;

• des contrats de location dont le bien sous - jacent est de
faible valeur, considérant la valeur du bien à l’état neuf ;

• de la part variable de loyer qui, par définition, ne peut
être considérée ferme et constituer un passif sur contrats
de location à reconnaître dans l’état de la situation
financière.

Par ailleurs, certains des contrats de location peuvent
contenir un droit de substitution substantiel de la part du
bailleur. Un droit de substitution n’est pas considéré
substantiel lorsque le bailleur a le droit ou l’obligation de
substituer le bien sous - jacent seulement à ou après une
date spécifique (échéance ou période de préavis) et/ou à
la survenue d’un événement particulier (rénovation,
construction, etc.). Par conséquent, seuls les contrats de
location non immobiliers peuvent être concernés par un
droit de substitution substantiel.

Ces contrats de location continuent d’être comptabilisés
en charges de loyer selon la méthode linéaire sur la durée
du contrat de location, sans changement par rapport à la
norme IAS 17.

Par ailleurs, lorsque certains contrats contiennent une
part explicitement identifiable relative à des prestations de
services ne rentrant pas dans la définition d’une location,
cette part est comptabilisée en charges opérationnelles
courantes conformément à sa nature de coûts.

4.1.2 Comptabilisation des contrats 
de location selon la norme IFRS 16

L’application de la norme IFRS  16  consiste, pour tout
contrat de location concerné, à reconnaître dans l’État de
la situation financière consolidée à la date de début du
contrat de location :

Note 4 – 1re application de la norme IFRS 16 – Locations

3.5 Émission obligataire échangeable
en actions PUMA

Kering a réalisé le 25  septembre 2019 le placement
d’obligations échangeables en actions ordinaires existantes
PUMA. En raison d’une forte demande, le montant
nominal de l’émission a été porté de 500 millions d’euros
à 550 millions d’euros. Le produit net de l’émission de ces
obligations a été affecté aux besoins généraux de Kering.
Les obligations ont été émises à un montant nominal
unitaire de 100 000 euros, ne portant pas d’intérêt (zéro
coupon), et à un prix égal à 108,75 % de leur valeur
nominale, soit 108  750  euros, faisant apparaître un
rendement à échéance de - 2,78 %. Elles seront remboursées
à leur valeur nominale le 30 septembre 2022 (en l’absence
de remboursement anticipé). Kering a la faculté durant la
vie de l’obligation et à l’échéance de rembourser en titres
PUMA, en numéraire ou un mix titres/numéraire.

3.6 Nominations et gouvernance
d’entreprise chez Kering

Lors de sa réunion du 11  février 2019, le Conseil
d’administration de Kering a désigné Mme Sophie L’Hélias
en tant qu’administratrice référente indépendante, avec
un rôle habituel, notamment, en coordination avec le
Président, d’être la porte - parole du Conseil auprès des
investisseurs sur les questions ESG (Environnement,
Sociétal, Gouvernance).

Kering a par ailleurs annoncé la nomination de Cédric
Charbit, CEO de Balenciaga, au Comité exécutif du Groupe
à compter du 1er juillet 2019.

Par ailleurs, Bartolomeo Rongone est nommé CEO de la
Maison Bottega Veneta à compter du 1er septembre 2019,
en remplacement de Claus-Dietrich Lahrs. Il sera rattaché
à François-Henri Pinault, Président-Directeur général de
Kering, et sera membre du Comité exécutif du Groupe.

Enfin, Kering a annoncé le 17 décembre 2019 la nomination
de Mehdi Benabadji en tant que CEO de Brioni à compter
du 1er janvier 2020, en remplacement de Fabrizio Malverdi.
Il sera rattaché à Jean-François Palus, Directeur général
délégué de Kering.
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• un Passif sur contrats de location, correspondant à la
valeur actualisée des paiements de loyer fixe futurs
relatifs à la durée estimée du contrat de location. Ce
passif est présenté séparément pour sa part courante et
sa part non - courante. Les loyers fixes futurs incluent la
réévaluation éventuelle de loyer correspondant à un
index ou un taux de croissance contractuellement établi.
Ils peuvent également inclure la valeur d’une option
d’achat ou l’estimation de pénalités de fin de contrat
anticipée, lorsque Kering est raisonnablement certain
d’exercer de telles options. En outre, les paiements fixes
incluent la déduction des éventuels avantages incitatifs
à la location à recevoir à la date de début du contrat de
location ;

• un Droit d’utilisation sur contrats de location,
correspondant à la valeur du Passif sur contrats de
location diminuée des avantages incitatifs à la location
reçus du bailleur, et augmentée de loyers payés d’avance
des coûts directs initiaux ainsi qu’une estimation des
coûts de remise en état lorsque ceux - ci font l’objet
d’obligations contractuelles.

Après la date de début du contrat de location et à chaque
clôture comptable :

• le Passif sur contrats de location est réévalué de la
manière suivante :

- une augmentation reflétant la charge d’actualisation de
la période en application du taux d’emprunt marginal
appliqué au contrat de location, en contrepartie du
compte de Charge d’intérêt sur contrats de location,
nouvelle ligne des Charges financières (nettes) au
Compte de résultat consolidé,

- une diminution reflétant les paiements de loyer de la
période, en contrepartie du compte de Trésorerie et
équivalents de trésorerie dans l’État de la situation
financière consolidée,

- une augmentation reflétant la mise à jour de la période
d’un index ou taux de croissance du loyer, si applicable,
et ce, en contrepartie du Droit d’utilisation sur contrats
de location dans l’état de la situation financière
consolidée,

- une augmentation ou une diminution reflétant une
réestimation des paiements de loyer futurs à la suite
d’un changement d’estimation dans la durée de location,
en contrepartie du Droit d’utilisation sur contrats de
location dans l’état de la situation financière consolidée ;

• le Droit d’utilisation sur contrats de location est réévalué
de la manière suivante :

- une diminution reflétant l’amortissement linéaire sur
la durée du contrat de location, en contrepartie d’une
Charge d’amortissement des droits d’utilisation sur
contrats de location dans le Résultat opérationnel
courant du Compte de résultat,

- une diminution reflétant une éventuelle perte de
valeur du Droit d’utilisation sur contrats de location,
en contrepartie des Autres produits et charges
opérationnels non courants du Compte de résultat,

- une augmentation reflétant la mise à jour de la période
d’un index ou taux de croissance du loyer, si applicable,
et ce, en contrepartie du Passif sur contrats de location
dans l’état de la situation financière consolidée,

- une augmentation ou une diminution reflétant une
réestimation des paiements de loyer futurs à la suite

d’un changement d’estimation dans la durée de location,
en contrepartie du Passif sur contrats de location dans
l’état de la situation financière consolidée.

En résumé, l’impact dans le Compte de résultat de
l’application de la norme IFRS 16 se reflète de la manière
suivante :

• dans les Autres produits et charges opérationnels courants,
dans le Résultat opérationnel courant :

- la part variable des loyers, les charges locatives ainsi
que les loyers des contrats de location à court terme
ou de faible valeur,

- la charge d’amortissement linéaire correspondant aux
Droits d’utilisation sur contrats de location ;

• dans les Charges financières (nettes), la charge d’intérêt
correspondant à la désactualisation des Passifs sur
contrats de location.

Enfin, l’impact dans le Tableau des flux de trésorerie
consolidés de l’application de la norme IFRS 16 se reflète
de la manière suivante :

• dans les Flux nets de trésorerie liés aux activités
opérationnelles : les paiements relatifs à la part variable
des loyers, des charges locatives ainsi que les loyers des
contrats de location à court terme ou de faible valeur ;

• dans les Flux nets de trésorerie liés aux activités de
financement : le remboursement des passifs sur contrats
de location, pour la part de principal, ainsi que la part
des intérêts présentée sur la ligne Intérêts versés et
assimilés.

4.1.3 Estimation de la durée des contrats 
de location

La durée d’un contrat de location correspond à la durée
non résiliable pendant laquelle le preneur a le droit d’utiliser
le bien sous - jacent, à laquelle peut s’ajouter :

• toute option de prolongation du contrat de location que
le preneur a la certitude raisonnable d’exercer ; ou

• toute option de résiliation du contrat de location que le
preneur a la certitude raisonnable de ne pas exercer.

Dans l’estimation de la durée de ses contrats de location
immobilière, Kering distingue deux catégories de biens
sous - jacents :

• les points de vente : la durée retenue correspond à la durée
initiale du contrat de location à la date de signature,
c’est - à - dire sans prendre en compte une éventuelle
option de prolongation, considérant que l’arbitrage des
opportunités de localisation tout au long de la durée du
contrat est un élément clé dans la gestion de son réseau
de magasins. En conséquence, une éventuelle option de
prolongation, voire, à l’inverse, la constatation d’une
sortie anticipée, ne sont prises en compte que lorsque
Kering les a effectivement exercées ;

• les autres bâtiments (bureaux, centres logistiques et
centres de production) : la durée retenue correspond à
la durée initiale du contrat de location augmentée des
éventuelles options de prolongation que Kering a la
certitude raisonnable d’exercer compte tenu de l’horizon
économique d’utilisation de ces biens sous - jacents.
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De manière plus spécifique, pour les baux commerciaux
conclus en France (3 - 6-9) et conformément au Relevé de
conclusions publié par l’ANC le 16  février 2018, Kering
reconnaît comme durée exécutoire à la date de début du
contrat de location une durée de 9 ans. Il a été également
retenu pour certains baux commerciaux conclus en Italie
(6+ 6) comme durée exécutoire à la date de début du
contrat de location une durée de 12 ans.

Par ailleurs, certains contrats de location comportent des
clauses de tacite reconduction ou bien des durées indéfinies.
Pour ces contrats, Kering est dans l’impossibilité de
déterminer de manière fiable la durée de location estimée
au - delà de son strict engagement contractuel et comptabilise
par conséquent ces contrats sans prendre en compte
aucune option de prolongation.

Enfin, Kering continue d’amortir les agencements de ses
points de vente et de ses autres bâtiments en cohérence
avec la durée des contrats de location sous - jacents, et n’a
pas changé d’approche par rapport au traitement suivi
sous la norme IAS 17. En effet, la détermination de la durée
d’amortissement des agencements prend en compte une
multiplicité de facteurs dont fait partie, parmi d’autres, la
durée du contrat de location sous - jacent.

Décision de l’IFRS Interpretation Committee 
du 16 décembre 2019

L’IFRS IC a publié le 16 décembre 2019 sa décision finale
portant sur les contrats de location tacitement renouvelables
ou à durée non définie ou indéfinie avec clause de résiliation,
précisant les critères à appliquer pour déterminer leur
durée exécutoire et l’interaction avec la durée d’amortissement
des agencements non amovibles sous - jacents.

Le Groupe a recensé les contrats potentiellement concernés
afin de procéder aux estimations des impacts éventuels.
La collecte de toutes les informations nécessaires est
encore en cours au vu de la date de publication tardive de
cette décision. Sous réserve d’un inventaire exhaustif qui
sera finalisé au cours du premier semestre 2020, les
contrats actuellement identifiés correspondent à des
contrats de location dans des Department Stores, dont les
caractéristiques sont pour la plupart (i) des agencements
non amovibles peu onéreux, en comparaison des
agencements des boutiques en propre (flagships) et, (ii)
des structures de loyer avec une forte composante variable,
voire exclusivement variable. Par conséquent, les coûts
d’abandon des aménagements non amovibles relatifs à
ces contrats ne peuvent être considérés comme une
pénalité. De plus, pour la grande majorité de ces contrats,
la part fixe de loyer étant faible, l’impact d’une éventuelle
reconnaissance de droits d’utilisation et de passifs sur
contrats de location au titre de cette catégorie de contrats
ne serait donc pas significatif aux bornes du Groupe.

Par ailleurs, conformément au Relevé de conclusions publié
par l’ANC le 16 février 2018 pour les baux commerciaux
conclus en France (3 - 6-9), Kering reconnaît comme durée
exécutoire à la date de début de ce type de contrat de

location une durée de 9 ans. La décision de l’IFRIC pourrait
remettre en cause ce traitement et potentiellement se
traduire par un allongement de la durée de certains de ces
contrats de location, en augmentant la valeur de leurs droits
d’utilisation et de leurs passifs sur contrats de location,
sans pour autant être significatif aux bornes du Groupe.

4.1.4 Détermination du taux d’actualisation
des passifs sur contrats de location

Kering considère qu’il est impossible de déterminer
facilement le taux d’intérêt implicite de ses contrats de
location. Par conséquent, Kering a choisi d’appliquer le
taux d’emprunt marginal à l’ensemble de ses contrats de
location.

Le taux d’emprunt marginal correspond au taux d’intérêt
que Kering aurait à payer pour emprunter, pour une durée
et avec une garantie similaires, les fonds nécessaires pour
se procurer un bien de valeur similaire à l’actif au titre du
Droit d’utilisation sur contrats de location dans un
environnement économique similaire.

Les taux d’emprunt marginal utilisés par Kering sont
construits sur la base d’une combinaison de courbes de
taux sans risque par devise/pays, des points de swap
euro/devise ainsi que du spread de crédit de Kering, auquel
s’ajoute la prise en compte de la nature du sous - jacent
(immobilier).

À ces éléments, est ajouté un Beta « secteur » reflétant le
risque spécifique par activité distinguant ainsi :

• Kering et les grandes Maisons de Mode et Maroquinerie :
Gucci, Saint Laurent et Bottega Veneta ;

• les Autres Maisons de Mode et Maroquinerie  :
Alexander McQueen, Balenciaga et Brioni ;

• les Autres Maisons d’Horlogerie et Joaillerie : Boucheron,
Pomellato, Qeelin, Sowind et Ulysse Nardin.

Les courbes de taux ainsi établies considèrent la duration
moyenne des contrats de location et sont produites sur
une base trimestrielle.

Enfin, les taux utilisés au 1er janvier 2019 pour calculer
l’impact de transition ont été construits sur la duration
moyenne résiduelle des contrats à cette date.

4.1.5 Droits au bail pris en compte dans 
le calcul des Droits d’utilisation sur
contrats de location

Au 1er janvier 2019, les droits au bail se rattachant à certains
contrats de location ont été reclassés dans l’État de la
situation financière consolidée, de la ligne Marques et
autres immobilisations incorporelles pour être présentés
sur la ligne Droits d’utilisation sur contrats de location.
En fonction des modalités juridiques propres à chaque
droit au bail, ils sont soit amortis sur la durée du contrat
de location sous - jacent, soit non amortis mais font l’objet
d’un test de dépréciation annuel.
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4.1.6 Impôts différés relatifs aux contrats 
de location comptabilisés selon 
la norme IFRS 16

Au 1er janvier 2019, il n’existe pas d’actif ou passif d’impôt
différé au titre de la première application de la norme
IFRS  16. En effet, la méthode de transition dite
« rétrospective partielle » n’induit aucun impact dans les
capitaux propres à ce titre.

En revanche, l’évolution future des Passifs sur contrats de
location et des Droits d’utilisation sur contrats de location,
obéissant chacun à une logique d’amortissement propre
(financier et linéaire respectivement), ainsi que d’éventuelles
dépréciations accélérées, génèreront des positions d’impôt
différé sur les périodes ultérieures. Ces impôts différés
sont reconnus en net (actif ou passif) contrat par contrat.

4.2 Méthode de transition et mesures 
de simplification appliquées 
au 1er janvier 2019

4.2.1 Méthode de transition

Conformément aux dispositions transitoires décrites au
paragraphe C5 (b) de la norme IFRS  16, Kering a choisi
d’appliquer la méthode de transition dite « rétrospective
partielle » consistant à comptabiliser l’effet cumulatif de
l’application initiale dans ses comptes consolidés à la date
de première application, à savoir au 1er janvier 2019. Cette
méthode de transition n’autorise pas le retraitement des
périodes comparatives. Les données financières 2018 ont
été préparées en appliquant la norme IAS 17 – Contrats de
location dont les principes comptables sont présentés
dans le Document de référence 2018 (Note  2.8 –
Immobilisations corporelles).

En application de cette méthode de transition, Kering a
comptabilisé au 1er janvier 2019 :

• des Passifs courants et non - courants sur contrats de
location, au titre des contrats de locations antérieurement
classés en tant que contrats de location opérationnelle
en application de la norme IAS  17. Ces passifs
correspondent à la valeur des paiements de loyers fixes
restants actualisés au taux d’emprunt marginal
applicable à chacun de ces contrats au 1er janvier 2019 ;

• des Droits d’utilisation sur contrats de location pour les
mêmes contrats, pour le montant du passif sur contrat
de location correspondant, ajusté du montant des loyers
payés d’avance ou à payer qui étaient précédemment
comptabilisés dans l’état de la situation financière
consolidée dans les Autres actifs ou passifs courants.

En ce qui concerne les contrats de location qui étaient
classés précédemment en contrats de location - financement
selon la norme IAS 17 et faisaient partie de l’Endettement
financier net, ils ont été reclassés pour être présentés dans
les Passifs courants et non - courants sur contrats de location
pour la même valeur. Les immobilisations corporelles
correspondantes ont été reclassées pour leur part dans
les droits d’utilisation sur contrats de location.

4.2.2 Mesures de simplification

En vertu des dispositions transitoires de la norme IFRS 16
§ C10, Kering a choisi d’appliquer les mesures de
simplification suivantes pour l’ensemble des contrats de
location concernés :

• reprise du périmètre des contrats de location tels que
définis par la norme IAS 17 ;

• exclusion des contrats de location à la durée résiduelle
inférieure à un an à la date de transition, soit au 
1er janvier 2019 ;

• utilisation des connaissances a posteriori pour déterminer
la durée des contrats de location.

4.3 Incidence de la méthode
de transition retenue 
sur les périodes ultérieures

L’application de la méthode de transition dite « rétrospective
partielle » suppose, par ses modalités techniques, l’émergence
de quelques biais de valorisation par rapport à la méthode
rétrospective complète et qui auront une incidence sur les
périodes ultérieures. Ces incidences sont au nombre de
deux :

• l’utilisation des taux d’emprunt marginal calculés aux
conditions de marché en vigueur au 1er janvier 2019 pour
tous les contrats de location dans un contexte de taux
historiquement bas tend à surévaluer les Passifs sur
contrats de location et les Droits d’utilisation correspondants
reconnus dans l’État de la situation financière
consolidée au 1er janvier 2019. En effet, le taux d’emprunt
marginal moyen pondéré au 1er janvier 2019 s’élève à
2,3 %. L’incidence sur les périodes ultérieures se traduira
par une majoration de la Charge d’amortissement des
droits d’utilisation sur contrats de location, impactant
le Résultat opérationnel courant, par rapport à ce qu’elle
aurait été si la méthode rétrospective complète avait été
appliquée. À l’inverse, la Charge d’intérêt sur contrats
de location sera minorée par rapport à ce qu’elle aurait
été si la méthode rétrospective complète eût été appliquée
au moyen de taux d’emprunt marginal historiques 
plus élevés ;

• la prise en compte de la date du 1er janvier 2019 comme
date de début de tous les contrats de location en vigueur
à la date de transition, indépendamment de leur date
effective de début, se traduira sur les périodes ultérieures
par une maximisation de la Charge d’intérêt sur contrats
de location en 2019 et qui ira décroissant, pour ces contrats,
tout au long de leur cycle de vie résiduelle, ce qui n’aurait
pas été le cas si la méthode rétrospective complète avait
été appliquée. Cet effet sera progressivement atténué
au cours des périodes ultérieures, au fur et à mesure du
renouvellement du portefeuille de contrats de location.
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4.4 Impact de transition sur l’état de la situation financière consolidée au 1er janvier 2019

ACTIF

                                                                                                                                                                                                1re application
(en millions d’euros)                                                                                                                               31/12/2018                   IFRS 16          01/01/2019

Écarts d’acquisition                                                                                                                                         2 399,2                                                     2 399,2
Marques et autres immobilisations incorporelles                                                                                7 393,6                    (144,7)                 7 248,9
Droits d’utilisation sur contrats de location                                                                                                     n.a.                   3 759,1                 3 759,1
Immobilisations corporelles                                                                                                                         2 228,5                    (120,2)                 2 108,3
Participations dans les sociétés mises en équivalence                                                                       1 074,7                                                     1 074,7
Actifs financiers non courants                                                                                                                         336,3                                                         336,3
Actifs d’impôt différé                                                                                                                                           830,1                                                         830,1
Autres actifs non courants                                                                                                                                   34,2                                                            34,2

Actif non courant                                                                                                                                                      14 296,6                     3 494,2                17 790,8

Stocks                                                                                                                                                                    2 414,7                                                     2 414,7
Créances clients                                                                                                                                                     849,5                                                         849,5
Créances d’impôt courant                                                                                                                                    90,6                                                            90,6
Autres actifs financiers courants                                                                                                                       60,9                                                            60,9
Autres actifs courants                                                                                                                                         899,5                       (45,8)                     853,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie                                                                                                     2 216,6                                                     2 216,6

Actif courant                                                                                                                                                                   6 531,8                         (45,8)                   6 486,0

Actifs détenus en vue de la vente                                                                                                                          539,1                                                               539,1

TOTAL ACTIF                                                                                                                                                             21 367,5                     3 448,4                24 815,9

PASSIF

                                                                                                                                                                                                1re application
(en millions d’euros)                                                                                                                               31/12/2018                   IFRS 16          01/01/2019

Capitaux propres                                                                                                                                                      10 061,6                                                       10 061,6

Emprunts et dettes financières à long terme                                                                                         3 171,6                       (42,8)                 3 128,8
Passifs non courants sur contrats de location                                                                                                 n.a.                   3 177,2                 3 177,2
Autres passifs financiers non courants                                                                                                             3,0                                                               3,0
Provisions pour retraites et autres avantages similaires                                                                          88,0                                                            88,0
Provisions                                                                                                                                                                   14,2                                                            14,2
Passifs d’impôt différé                                                                                                                                     1 578,6                                                     1 578,6
Autres passifs non courants                                                                                                                               40,0                                                            40,0

Passif non courant                                                                                                                                                       4 895,4                     3 134,4                   8 029,8

Emprunts et dettes financières à court terme                                                                                           756,4                       (35,9)                     720,5
Passifs courants sur contrats de location                                                                                                         n.a.                       552,9                     552,9
Autres passifs financiers courants                                                                                                                 553,2                                                         553,2
Dettes fournisseurs                                                                                                                                              745,8                                                         745,8
Provisions pour retraites et autres avantages similaires                                                                             8,6                                                               8,6
Provisions                                                                                                                                                               255,7                                                         255,7
Dettes d’impôt courant                                                                                                                                   1 303,3                                                     1 303,3
Autres passifs courants                                                                                                                                  2 598,9                    (203,0)                 2 395,9

Passif courant                                                                                                                                                                 6 221,9                         314,0                   6 535,9

Dettes associées à des actifs détenus en vue de la vente                                                                       188,6                                                               188,6

TOTAL PASSIF                                                                                                                                                           21 367,5                     3 448,4                24 815,9
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4.5 Réconciliation entre Engagements hors - bilan sur contrats de location simple 
au 31 décembre 2018 et les Passifs sur contrats de location au 1er janvier 2019

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                                         Réconciliation

Engagements hors - bilan sur contrats de location simple 
au 31 décembre 2018 (publiés)                                                                                                                                                                                                         4 148,9

Effet du taux marginal d’emprunt sur les Engagements hors - bilan 
sur contrats de location simple au 31 décembre 2018                                                                                                                                               (432,3)

Engagements hors - bilan sur contrats de location simple 
au 31 décembre 2018 (actualisés au taux marginal d’emprunt)                                                                                                                               3 716,6

Contrats de location dont la prise d’effet est postérieure 
au 1er janvier 2019 (non inclus dans les Passifs sur contrats de location)                                                                                                          (196,1)
Contrats de location de courte durée (initiale et résiduelle au 1er janvier 2019)                                                                                                  (57,1)
Contrats de location d’actifs de faible valeur                                                                                                                                                                     (3,0)
Différence d’estimation des durées de contrats de location 
(prise en compte d’options de renouvellement ou de résiliation dans les Passifs sur contrats de location)                                           168,9
Autres effets                                                                                                                                                                                                                                 100,8

Passifs sur contrats de location au 1er janvier 2019                                                                                                                                                           3 730,1

4.6 Informations relatives aux contrats de location au 31 décembre 2019

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                                                             2019

Dotation aux amortissements des droits d’utilisation sur contrats de location – Immobilier                                                                      736,7
Charge d’intérêt sur contrats de location                                                                                                                                                                          109,6
Charge de loyer – Contrats de location à court terme                                                                                                                                                     44,6
Charge de loyer – Actifs de faible valeur                                                                                                                                                                                 9,5
Charge de loyer – Part variable                                                                                                                                                                                             939,3
Produits de sous - location                                                                                                                                                                                                             7,5

Sorties de trésorerie relatives aux contrats de location                                                                                                                                               749,1

Entrées d’actifs au titre de droits d’utilisation                                                                                                                                                             1 078,6

Valeur comptable des droits d’utilisation sur contrats de location au 31/12/2019                                                                                         4 246,7

Échéancier des Passifs sur contrats de location
(en millions d’euros)                                                                                                                                                                                                 31/12/2019

N+1                                                                                                                                                                                                                                                 720,0
N+2                                                                                                                                                                                                                                                 642,0
N+3                                                                                                                                                                                                                                                 563,5
N+4                                                                                                                                                                                                                                                 475,2
N+5 Au -delà                                                                                                                                                                                                                           1 917,9

Passifs sur contrats de location                                                                                                                                                                                                      4 318,6
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5.1 Informations par secteur

                                                                                                                                                                                                                                          Yves Saint                                      
(en millions d’euros)                                                                                                                                                                   Gucci                           Laurent                                     

2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Produits des activités ordinaires (1)                                                                                                                                       9 628,4                             2 049,1                                      

Résultat opérationnel courant                                                                                                                                                         3 946,9                                   562,2                                          

Résultat opérationnel courant ajusté (IAS 17) (2)                                                                                                             3 926,1                                 552,5                                      

                                                                                                                                                                                                                                                  
Dotations nettes courantes aux amortissements et provisions sur actif opérationnel non courant               516,7                                 171,5                                      

Autres produits et charges opérationnels courants sans contrepartie en trésorerie                                           (155,2)                                (29,2)                                      

                                                                                                                                                                                                                                                  
Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles                                                                                          337,3                                   98,0                                      

                                                                                                                                                                                                                                                  
Actifs sectoriels au 31 décembre 2019                                                                                                                                       11 619,8                               2 523,4                                          
Passifs sectoriels au 31 décembre 2019                                                                                                                                       4 380,6                               1 245,9                                          

2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Produits des activités ordinaires (1)                                                                                                                                       8 284,9                             1 743,5                                      

Résultat opérationnel courant                                                                                                                                                         3 275,2                                   459,4                                          

                                                                                                                                                                                                                                                  
Dotations nettes courantes aux amortissements et provisions sur actif opérationnel non courant               239,4                                   43,4                                      

Autres produits et charges opérationnels courants sans contrepartie en trésorerie                                           (199,0)                                (38,3)                                      

                                                                                                                                                                                                                            
Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles                                                                                          312,7                                   89,0                                      

                                                                                                                                                                                                                            
Actifs sectoriels au 31 décembre 2018                                                                                                                                         9 401,3                               1 758,5                                          
Passifs sectoriels au 31 décembre 2018                                                                                                                                       2 812,0                                   505,4                                          

(1) Hors Groupe.
(2) Le Résultat opérationnel courant ajusté (IAS 17) correspond au Résultat opérationnel courant comme si la norme IAS 17 lui avait été appliquée en

lieu et place de la norme IFRS 16. Cet indicateur a été introduit dans le cadre de la transition à la norme IFRS 16 afin d’accompagner les utilisateurs
des états financiers tant internes qu’externes. Cf.  Rapport d’activité pour la réconciliation entre le Résultat opérationnel courant et le Résultat
opérationnel courant ajusté (IAS 17).

Les principes de détermination des secteurs opérationnels
présentés sont décrits en Note 2.22 – Secteurs opérationnels.

Les informations relatives aux secteurs opérationnels
présentés suivent les mêmes règles comptables que celles
utilisées pour les états financiers consolidés et décrites
dans les notes annexes aux états financiers consolidés.

La mesure de la performance de chaque secteur opérationnel,
utilisée par le principal décideur opérationnel, est basée
sur le résultat opérationnel courant.

Les dotations courantes aux amortissements et provisions
sur actif opérationnel non courant correspondent aux
dotations nettes aux amortissements et provisions sur 
les immobilisations incorporelles, les droits d’utilisation
sur contrats de location (à compter de 2019) et les
immobilisations corporelles comptabilisées dans le
résultat opérationnel courant.

Les acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles
correspondent aux acquisitions brutes d’immobilisations
y compris décalage de trésorerie.

Les actifs sectoriels se composent des écarts d’acquisition,
des marques et autres immobilisations incorporelles, des
droits d’utilisation sur contrats de location (à compter de
2019), des immobilisations corporelles, des autres actifs
non courants, des stocks, des créances clients et des autres
actifs courants.

Les passifs sectoriels se composent des impôts différés
passifs sur les marques, des passifs sur contrats de location
(à compter de 2019), des dettes fournisseurs et des autres
passifs courants.

Note 5 – Secteurs opérationnels
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                                                                                                       Bottega                             Autres              Total Maisons                       Corporate
                                                                                                        Veneta                         Maisons                         de Luxe                         et autres                               Total

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                           1 167,6                             2 537,5                         15 382,6                                 500,9                       15 883,5

                                                                                                                          215,2                                   317,7                               5 042,0                               (263,7)                             4 778,3

                                                                                                               207,4                                 305,9                             4 991,9                             (267,5)                           4 724,4

                                                                                                               159,1                                 232,3                             1 079,6                                 165,7                           1 245,3

                                                                                                              (16,7)                                      0,8                             (200,3)                                 300,5                              100,2

                                                                                                                  57,8                                 158,8                                 651,9                                 303,9                              955,8

                                                                                                                      1 614,1                               3 842,9                            19 600,2                               2 005,6                         21 605,8
                                                                                                                          925,1                               1 550,4                               8 102,0                               1 081,3                             9 183,3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                           1 109,1                             2 109,2                         13 246,7                                 418,5                       13 665,2

                                                                                                                          242,0                                   214,4                               4 191,0                               (247,2)                             3 943,8

                                                                                                                  42,3                                   82,4                                 407,5                                   84,4                              491,9

                                                                                                              (38,4)                                (39,9)                             (315,6)                                 246,8                              (68,8)

                                                                                                                  68,6                                 140,0                                 610,3                                 217,7                              828,0

                                                                                                                          868,6                               2 921,1                            14 949,5                               1 269,7                         16 219,2
                                                                                                                          244,0                                   717,0                               4 278,4                                   587,2                             4 865,6



5.2 Informations par zone géographique

Les produits des activités ordinaires sont présentés par zone géographique sur la base de la localisation géographique
des clients. Il n’est pas présenté de répartition des actifs sectoriels non courants par zone géographique dans la mesure
où une part significative de ces actifs est constituée d’écarts d’acquisition et de marques, qui doivent être analysés sur la
base du chiffre d’affaires réalisé par région, et non en fonction de l’implantation géographique.

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                             2019                         2018

Europe de l’Ouest                                                                                                                                                                                 5 120,2                   4 471,5
Amérique du Nord                                                                                                                                                                               3 039,7                   2 704,7
Japon                                                                                                                                                                                                         1 309,8                   1 157,5

Pays matures                                                                                                                                                                                                          9 469,7                     8 333,7

Europe de l’Est, Moyen-Orient et Afrique                                                                                                                                       770,2                       725,1
Amérique du Sud                                                                                                                                                                                     222,1                       186,1
Asie-Pacifique (hors Japon)                                                                                                                                                             5 421,6                   4 420,3

Pays émergents                                                                                                                                                                                                     6 413,8                     5 331,5

Chiffre d’affaires                                                                                                                                                                                               15 883,5                  13 665,2

5.3 Réconciliation des actifs et passifs sectoriels

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                 31/12/2019             31/12/2018

Écarts d’acquisition                                                                                                                                                                             2 525,9                   2 399,2
Marques et autres immobilisations incorporelles                                                                                                                    7 260,5                   7 393,6
Droits d’utilisation sur contrats de location                                                                                                                               4 246,7                             n.a.
Immobilisations corporelles                                                                                                                                                             2 619,3                   2 228,5
Autres actifs non courants                                                                                                                                                                       18,8                          34,2

Actifs sectoriels non courants                                                                                                                                                                 16 671,2                   12 055,5

Stocks                                                                                                                                                                                                        2 959,2                   2 414,7
Créances clients                                                                                                                                                                                         996,0                       849,5
Autres actifs courants                                                                                                                                                                             979,4                       899,5

Actifs sectoriels                                                                                                                                                                                                 21 605,8                   16 219,2

Participations dans les sociétés mises en équivalence                                                                                                           1 105,3                   1 074,7
Actifs financiers non courants                                                                                                                                                             458,4                       336,3
Actifs d’impôt différé                                                                                                                                                                           1 367,6                       830,1
Créances d’impôt courant                                                                                                                                                                     280,7                          90,6
Autres actifs financiers courants                                                                                                                                                           38,4                          60,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie                                                                                                                                         2 285,9                   2 216,6
Actifs détenus en vue de la vente                                                                                                                                                             6,1                       539,1

TOTAL ACTIF                                                                                                                                                                                                     27 148,2                   21 367,5
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(en millions d’euros)                                                                                                                                                                 31/12/2019             31/12/2018

Passifs d’impôt différé sur les marques                                                                                                                                       1 503,5                   1 520,9
Passifs sur contrats de location                                                                                                                                                       4 318,6                             n.a.
Dettes fournisseurs                                                                                                                                                                                  808,7                       745,8
Autres passifs courants                                                                                                                                                                      2 552,5                   2 598,9

Passifs sectoriels                                                                                                                                                                                                  9 183,3                     4 865,6

Capitaux propres                                                                                                                                                                               10 438,6                 10 061,6
Emprunts et dettes financières à long terme                                                                                                                             3 122,2                   3 171,6
Autres passifs financiers non courants                                                                                                                                               47,9                             3,0
Autres passifs non courants                                                                                                                                                                 141,4                          40,0
Provisions non courantes pour retraites et autres avantages similaires                                                                             106,5                          88,0
Provisions non courantes                                                                                                                                                                         15,1                          14,2
Autres passifs d’impôt différé                                                                                                                                                                 26,9                          57,7
Emprunts et dettes financières à court terme                                                                                                                            1 975,9                       756,4
Autres passifs financiers courants                                                                                                                                                     503,2                       553,2
Provisions courantes pour retraites et autres avantages similaires                                                                                            8,9                             8,6
Provisions courantes                                                                                                                                                                               216,0                       255,7
Dettes d’impôt courant                                                                                                                                                                       1 361,5                   1 303,3
Dettes associées à des actifs détenus en vue de la vente                                                                                                                 0,8                       188,6

TOTAL PASSIF                                                                                                                                                                                                   27 148,2                   21 367,5

Note 6 – Produits des activités ordinaires

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                             2019                         2018

Ventes nettes de biens                                                                                                                                                                     15 681,6                 13 488,4
Ventes nettes de services                                                                                                                                                                         17,2                          15,1
Revenus des concessions et licences                                                                                                                                                 157,4                       134,1
Autres revenus                                                                                                                                                                                             27,3                          27,6

TOTAL                                                                                                                                                                                                                     15 883,5                  13 665,2
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Kering Monetary Units (KMUs)
Depuis 2013, le Groupe confère à certains membres de
son personnel des KMUs qui constituent des plans
d’intéressement à long terme fondés sur des actions
synthétiques systématiquement réglés en trésorerie.

Le Groupe comptabilise son engagement au fur et à
mesure des services rendus par les bénéficiaires, de la
date d’attribution jusqu’à la date d’acquisition des droits :

• la date d’attribution correspond à la date à laquelle les
plans ont été approuvés individuellement par l’organe
de décision correspondant (Conseil d’administration ou
autre) et correspond à la date d’évaluation initiale des
plans ;

• à partir de la date d’attribution, la période d’acquisition
des droits est la période dite « de blocage » durant laquelle
les conditions spécifiques d’acquisition des droits sont
satisfaites (conditions de présence pour tous les bénéficiaires
auxquelles s’ajoutent des conditions de performance
pour les mandataires sociaux) ;

• la date d’exercice est la date à laquelle toutes les conditions
spécifiques d’acquisition des droits ont été satisfaites,
et à partir de laquelle le paiement des droits peut être
exigé par les bénéficiaires.

La valeur unitaire des KMUs attribuées se détermine et
évolue en fonction de la variation intrinsèque du cours de
l’action Kering et en comparaison de la progression
moyenne d’un panier de sept valeurs du Luxe.

Note 7 – Charges de personnel et effectifs

7.1 Charges de personnel par activité

Les frais de personnel incluent principalement les rémunérations fixes et variables, les charges sociales, les charges liées
à la participation des salariés et autres intéressements, les coûts des formations, les charges liées aux paiements sur la
base d’actions détaillées en Note 8 – Paiements sur la base d’actions, ainsi que celles liées aux avantages du personnel
comptabilisées dans le résultat opérationnel courant détaillées en Note 27 – Provisions pour retraites et autres avantages
similaires.

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                             2019                         2018

Total Maisons de Luxe                                                                                                                                                                    (1 913,1)                (1 732,7)
Corporate et autres                                                                                                                                                                               (377,7)                    (347,7)

TOTAL                                                                                                                                                                                                                     (2 290,8)                 (2 080,4)

7.2 Effectifs moyens en équivalent temps plein par activité

                                                                                                                                                                                                                    2019                         2018

Total Maisons de Luxe                                                                                                                                                                        30 956                    27 057
Corporate et autres                                                                                                                                                                                   3 946                       3 538

TOTAL                                                                                                                                                                                                                         34 902                       30 595

7.3 Effectifs inscrits à la clôture par activité

                                                                                                                                                                                                        31/12/2019             31/12/2018

Total Maisons de Luxe                                                                                                                                                                        33 893                    30 925
Corporate et autres                                                                                                                                                                                   4 175                       3 870

TOTAL                                                                                                                                                                                                                         38 068                       34 795

Note 8 – Paiements sur la base d’actions
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Les modalités des plans de KMUs en cours se présentent comme suit :

Plans de Kering Monetary Units                               Plan 2015               Plan 2016               Plan 2017               Plan 2018               Plan 2019

Date d’attribution                                                           22/05/2015         20/05/2016         29/05/2017         18/05/2018         22/05/2019
Période d’acquisition des droits                                               3 ans                         3 ans                         3 ans                         3 ans (2)                     3 ans
Période d’exercice (1)                                                                      2 ans                         2 ans                         2 ans                         2 ans                         2 ans
Nombre de bénéficiaires                                                                316                           323                           319                           331                           345

Nombre attribué à l’origine                                                 114 997                 126 974                 111 000                     64 281                    38 205

Nombre de KMUs existantes au 01/01/2019                       3 207                 113 927                     94 126                     64 281                                   

Nombre attribué en 2019                                                                                                                                                                                                       38 205
Nombre annulé en 2019                                                                                                 8 754                     11 752                       2 206                           853
Nombre exercé en 2019                                                             3 207                 100 247                                                           9 961                                   

Nombre de KMUs existantes au 31/12/2019                                                           4 926                     85 416                     52 114                    37 352

Nombre exerçable au 31/12/2019                                                                                 4 926                             n.a.                             n.a. (2)                         n.a.

Juste valeur à la date d’attribution (en euros)                 167,00                     166,00                     249,00                       581,0                       753,0
Prix moyen pondéré des KMUs payées (en euros)        727,33                     895,04                             n.a.                     948,58                             n.a.

(1) La période d’exercice des droits acquis s’étale sur une période de 2 ans au cours de laquelle le bénéficiaire peut choisir à sa convenance en avril ou
octobre et dans les quotités qu’il détermine, d’exercer ses KMUs sur la base de la dernière valeur déterminée.

(2) La période d’acquisition des droits est de 3 ans, à l’exception de certaines KMUs qui ont été octroyées en tant que rémunération exceptionnelle en 2018
en lien avec la transformation réussie du Groupe et son recentrage sur les métiers du Luxe suite à la perte de contrôle de PUMA. Ces KMUs ont été
majoritairement attribuées aux mandataires sociaux. Elles ont une période d’acquisition de droits réduite à 1 an pour une moitié et de 2 à 3 ans pour
la seconde moitié. La charge correspondante est reconnue dans le résultat des activités abandonnées au sein du résultat de cession de PUMA.

Sur l’exercice 2019, la charge comptabilisée en charges de personnel dans le résultat opérationnel courant relative à
l’acquisition des droits de KMUs s’élève à 155,2 millions d’euros (102,8 millions d’euros en 2018). Les plans KMUs ont par
ailleurs donné lieu à un décaissement de 123,9 millions d’euros en 2019 (100,7 millions d’euros en 2018).

Note 9 – Résultat opérationnel courant

Le résultat opérationnel courant et l’EBITDA représentent des indicateurs majeurs de suivi de la performance
opérationnelle du Groupe.

9.1 Résultat opérationnel courant par activité

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                             2019                         2018

Total Maisons de Luxe                                                                                                                                                                       5 042,0                   4 191,0
Corporate et autres                                                                                                                                                                               (263,7)                    (247,2)

TOTAL                                                                                                                                                                                                                        4 778,3                     3 943,8

9.2 Réconciliation du résultat opérationnel courant avec l’EBITDA

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                             2019                         2018

Résultat opérationnel courant                                                                                                                                                         4 778,3                   3 943,8
Dotations nettes courantes aux amortissements et provisions sur actif opérationnel non courant                     1 245,3                       491,9

EBITDA                                                                                                                                                                                                                      6 023,6                     4 435,7
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Note 11 – Charges financières (nettes)

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                             2019                         2018

Coût de l’endettement financier net                                                                                                                                                          (52,3)                         (77,4)

Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie                                                                                                                      10,6                             6,4
Charges financières au coût amorti                                                                                                                                                   (63,7)                       (84,2)
Gains et pertes sur dérivés de couverture de flux de trésorerie                                                                                                     0,8                             0,4

Autres produits et charges financiers                                                                                                                                                   (147,6)                     (129,9)

Gains et pertes nets sur actifs financiers évalués à la juste valeur                                                                                           (0,1)                         (0,3)
Gains et pertes de change                                                                                                                                                                     (10,9)                         (6,2)
Part inefficace des couvertures de flux de trésorerie et de juste valeur                                                                             (133,5)                       (89,8)
Gains et pertes sur dérivés non éligibles à la comptabilité de couverture (change et taux)                                               0,9                             0,0
Effet de l’actualisation des actifs et passifs                                                                                                                                       (1,7)                         (2,1)
Autres charges financières                                                                                                                                                                       (2,3)                       (31,5)

Total Charges financières (nettes) hors contrats de location                                                                                               (199,9)                     (207,3)

Charge d’intérêt sur contrats de location (1)                                                                                                                                 (109,6)                             n.a.

TOTAL                                                                                                                                                                                                                         (309,5)                     (207,3)

(1) Cf. Note 4 – 1re application de la norme IFRS 16 – Locations.

Les autres produits et charges opérationnels non courants
regroupent les éléments inhabituels de nature à affecter
la pertinence du suivi de la performance économique de
chaque Maison.

En 2019, les autres produits et charges opérationnels non
courants représentent une charge nette de 168,5 millions
d’euros et se composent principalement :

• de la dépréciation de l’écart d’acquisition de Sowind et
des marques Ulysse  Nardin et Brioni à hauteur de
76,5  millions d’euros, sans impact sur la trésorerie du
Groupe ;

• de charges de restructuration pour 28,5 millions d’euros,
relatives principalement à l’organisation logistique du
Groupe et au pôle « Horlogerie et Joaillerie » ;

• des autres charges, principalement liées à des litiges.

En 2018, les autres produits et charges opérationnels non
courants représentaient une charge nette de 222,4 millions
d’euros, et se composaient principalement :

• de la dépréciation d’un écart d’acquisition chez
Ulysse Nardin et de la marque Brioni au sein des Autres
Maisons à hauteur de 88,3 millions d’euros, sans impact
sur la trésorerie du Groupe ;

• de dépréciations d’actifs pour 52,1  millions d’euros,
principalement au sein des Maisons du pôle « Couture
et Maroquinerie » ;

• de charges de restructurations industrielles et commerciales
pour 53,2 millions d’euros, concernant essentiellement
les Maisons du pôle « Couture et Maroquinerie » ;

• des autres charges, dont celles associées au départ de
Tomas Maier, Directeur de la création de la Maison
Bottega Veneta.

Note 10 – Autres produits et charges opérationnels 
non courants

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                             2019                         2018

Charges opérationnelles non courantes                                                                                                                                              (173,0)                     (227,8)

Dépréciation d’actifs                                                                                                                                                                               (94,9)                    (140,4)
Charges de restructuration                                                                                                                                                                   (28,5)                       (53,2)
Moins - values sur cessions d’actifs                                                                                                                                                       (1,1)                         (0,4)
Autres                                                                                                                                                                                                           (48,5)                       (33,8)

Produits opérationnels non courants                                                                                                                                                             4,5                               5,4

Plus - values sur cessions d’actifs                                                                                                                                                               1,6                             0,6
Autres                                                                                                                                                                                                                 2,9                             4,8

TOTAL                                                                                                                                                                                                                         (168,5)                     (222,4)
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Kering a annoncé le 9 mai 2019 avoir conclu un accord avec
les autorités fiscales italiennes dans le cadre de la procédure
ouverte à l’encontre de sa filiale suisse Luxury Goods
International (LGI). L’accord, trouvé au terme d’une analyse
approfondie et dans un esprit collaboratif mutuel, reconnaît
que les réclamations soulevées par l’audit fiscal concernaient
d’une part l’existence d’un établissement stable en Italie
sur la période 2011 - 2017, avec les profits associés, et d’autre
part, les prix de transfert intra - groupe appliqués pour la
même période entre LGI et Guccio Gucci S.p.A.

Selon les termes de l’accord, le montant des impôts
supplémentaires à payer s’établit à 897 millions d’euros,
auxquels s’ajoutent des pénalités et intérêts. Le montant
total s’établit ainsi à 1,25 milliard d’euros. Le Groupe a par
ailleurs tiré les conséquences de cet accord dans
l’évaluation de la charge d’impôt de LGI et de Guccio Gucci
S.p.A. de 2018 et l’a comptabilisé au cours de l’exercice.

Nette de la reprise de provision constituée à fin 2018 au
titre des risques relatifs à la politique de prix de transfert,
le montant total de charge d’impôt liée à l’accord fiscal en
Italie comptabilisée au 31  décembre 2019 s’établit à
904,0 millions d’euros. Les impôts supplémentaires résultant
tant de l’accord conclu avec les autorités fiscales italiennes
pour la période 2011 - 2017 que la réévaluation de la charge
d’impôt 2018 ont été décaissés en 2019 pour un montant
total de l’ordre de 1,61 milliard d’euros.

Retraitée des impacts précédemment décrits, la progression
du taux d’impôt effectif sur le résultat courant est liée,
pour une large part, à la profonde refonte en cours du
modèle opérationnel des Maisons de Luxe, notamment
en termes de supply chain et de logistique.

Cette évolution du modèle opérationnel et de la chaîne de
valeur au sein du Groupe entraîne donc une augmentation
significative des passifs d’impôts exigibles mais également
des actifs d’impôt différé, tant en termes de reconnaissance
des reports déficitaires qu’en termes de différences temporaires.

Note 12 – Impôt sur le résultat

12.1 Charge d’impôt

12.1.1 Charge d’impôt sur le résultat et taux d’impôt effectif

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                             2019                         2018

Résultat avant impôt                                                                                                                                                                                        4 300,3                     3 514,1

Charge d’impôt courant                                                                                                                                                                  (2 597,9)                 (1 062,4)
dont :                                                                                                                                                                                                                                                              

Charge d’impôt liée à l’accord fiscal en Italie                                                                                                                     (904,0)                                   -
Produit (Charge) d’impôt différé                                                                                                                                                         464,2                       194,7

Charge d’impôt                                                                                                                                                                                                 (2 133,7)                      (867,7)

Taux d’impôt effectif                                                                                                                                                                                           49,6 %                        24,7 %

                                                                                                                                                                                                                                    
Autres produits et charges opérationnels non courants                                                                                                         (168,5)                    (222,4)

Résultat courant avant impôt                                                                                                                                                                     4 468,8                     3 736,5

Produit d’impôt sur les Autres produits et charges opérationnels non courants                                                                27,9                          36,3
Charge d’impôt liée à l’accord fiscal en Italie                                                                                                                               (904,0)                                   -

Charge d’impôt sur le résultat courant (hors effet acord fiscal en Italie)                                                                  (1 257,6)                      (904,0)

Taux d’impôt effectif sur le résultat courant (hors effet accord fiscal en Italie)                                                         28,1 %                        24,2 %

En 2019, le coût de l’endettement financier net s’établit à
52,3  millions d’euros, en baisse de 32,4 % par rapport à
l’exercice 2018 (77,4 millions d’euros). Cette amélioration
significative provient principalement de l’effet favorable
de la réduction de l’encours moyen obligataire entre les
deux exercices.

Les autres produits et charges financiers représentent en
2019 une charge nette de 147,6 millions d’euros en hausse
de 13,6 % par rapport à l’exercice 2018 (129,9  millions
d’euros). Cette augmentation intègre des effets change
défavorables, dont la hausse du coût financier des
couvertures de change et un effet de comparaison
favorable, un coût financier exceptionnel de 28 millions
d’euros au titre de remboursements anticipés d’emprunts
obligataires ayant été constaté en 2018.
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12.1.2 Rationalisation du taux d’impôt

(en % du résultat avant impôt)                                                                                                                                                         2019                         2018

Taux d’impôt applicable en France                                                                                                                                                           34,4 %                        34,4 %

Effet de l’imposition des filiales étrangères                                                                                                                                   - 8,8 %                   - 20,1 %

Effet des éléments taxés à taux réduits                                                                                                                                             0,0 %                         0,0 %
Effet des différences permanentes                                                                                                                                                   - 1,6 %                       - 0,8 %
Effet des différences temporelles non comptabilisées                                                                                                                 0,1 %                         0,4 %
Effet des reports fiscaux déficitaires non comptabilisés                                                                                                           - 3,4 %                       - 1,9 %
Effet des variations de taux d’impôt                                                                                                                                                 - 0,2 %                       - 0,4 %
Autres                                                                                                                                                                                                             7,6 %                      12,6 %

Taux d’impôt effectif sur le résultat courant (hors effet de l’accord fiscal en Italie)                                               28,1 %                        24,2 %

Effet sur les Autres produits et charges non courants (différences permanentes et taux étrangers)                       - 0,2 %                         0,5 %
Effet de l’accord fiscal en Italie                                                                                                                                                           21,7 %                             n.a.

Taux d’impôt effectif                                                                                                                                                                                           49,6 %                        24,7 %

Au 31 décembre 2019, le taux d’impôt applicable en France est le taux de base de 33,33 % augmenté de la contribution
sociale de 3,3 %, soit 34,43 %.

En 2019 et 2018, le poste « Autres » regroupe principalement la CVAE en France, l’IRAP en Italie ainsi que des
redressements fiscaux.

12.2 Actifs et passifs d’impôt

12.2.1 Créances et dettes d’impôt courant

                                                                                                                                                                      Décaissements 
                                                                                                                                        Charge             liés aux activités

(en millions d’euros)                                                         31/12/2018                   d’impôt               opérationnelles       Autres (1)       31/12/2019

Créances d’impôt courant                                                            90,6                                                                                                                                 280,7
Dettes d’impôt courant                                                       (1 303,3)                                                                                                                          (1 361,5)

Impôt courant                                                                             (1 212,7)                 (2 597,9)                                     2 903,5       (173,7)               (1 080,8)

(1) Le flux « Autres » intègre les variations de périmètre, les effets de change ainsi que des reclassements bilanciels.

12.2.2 Actifs et passifs d’impôt différé

                                                                                                                                    Produit                                        Autres éléments
                                                                                                                                  (Charge)                                             comptabilisés
(en millions d’euros)                                                         31/12/2018              d’impôt          Autres (1)     en capitaux propres           31/12/2019

Marques                                                                                    (1 520,9)                     18,4               (1,0)                                                                 (1 503,5)
Autres immobilisations incorporelles                                     (5,0)                         3,8               (2,0)                                                                           (3,2)
Immobilisations corporelles                                                       24,0                     (4,6)                  9,3                                                                           28,7
Autres actifs non courants                                                           12,9                     11,5                  1,8                                                                           26,2
Autres actifs courants                                                                 526,0                   276,4               15,0                                                                         817,4
Capitaux propres                                                                             (0,4)                             -                       -                                                                           (0,4)
Emprunts et dettes financières                                                  (3,1)                         0,6                       -                                                                           (2,5)
Contrats de location                                                                          n.a.                     12,8                       -                                                                           12,8
Provisions pour retraites et autres avantages similaires     139,5                     (2,9)               (1,8)                                             3,8                     138,6
Provisions                                                                                           25,6                     (0,4)               (0,6)                                                                           24,6
Autres passifs courants                                                             (14,5)                   182,0               (8,0)                                         (1,0)                     158,7
Pertes fiscales et crédits d’impôts reconnus                          67,4                     68,3                  4,3                                                                         140,0

Impôt différé net                                                                            (748,5)                     565,9                 17,0                                                 2,8                   (162,8)

Dont impôt sur le résultat net des activités poursuivies                                           464,2                                                                                                                   
Dont impôt sur le résultat net des activités abandonnées                                       101,7                                                                                                                   

Actifs d’impôt différé                                                                   830,1                                                                                                                             1 367,6
Passifs d’impôt différé                                                         (1 578,6)                                                                                                                          (1 530,4)

(1) Le flux « Autres » intègre les variations de périmètre, les effets de change ainsi que des reclassements entre différentes natures d’impôts différés.
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12.3 Actifs d’impôt différé non reconnus

L’évolution et l’échéancier des pertes fiscales et crédits d’impôts des activités poursuivies et pour lesquels aucun actif
d’impôt différé n’a été comptabilisé au bilan s’analysent comme suit :

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                                                                       

Au 1er janvier 2018                                                                                                                                                                                                                                       2 511,1

Déficits créés au cours de l’exercice                                                                                                                                                                                       212,4
Déficits imputés et prescrits sur l’exercice                                                                                                                                                                       (279,8)
Actifs détenus en vue de la vente                                                                                                                                                                                       (380,5)
Variations de périmètre et de change                                                                                                                                                                                   (56,7)

Au 31 décembre 2018                                                                                                                                                                                                                                 2 006,5

Déficits créés au cours de l’exercice                                                                                                                                                                                       180,5
Déficits imputés et prescrits sur l’exercice                                                                                                                                                                       (621,5)
Variations de périmètre et de change                                                                                                                                                                                      16,5

Au 31 décembre 2019                                                                                                                                                                                                                                 1 582,0

Déficits reportables avec une échéance                                                                                                                                                                                           902,2
À moins de cinq ans                                                                                                                                                                                                           418,2
À plus de cinq ans                                                                                                                                                                                                               484,0

Déficits indéfiniment reportables                                                                                                                                                                                                       679,8

TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                               1 582,0

Il n’existe pas d’impôt différé non reconnu au titre des différences temporelles liées à des participations dans les filiales,
entreprises associées et co - entreprises.

Note 13 – Activités abandonnées

Les activités abandonnées regroupent les activités et les résultats de cession de Stella McCartney, Volcom et Christopher
Kane sur l’exercice 2019, auxquelles s’ajoutent l’activité et le résultat de la perte de contrôle de PUMA sur l’exercice 2018.

13.1 Impact sur le compte de résultat consolidé

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                             2019                         2018

Produits des activités ordinaires                                                                                                                                                                  150,0                     1 949,5

Coût des ventes                                                                                                                                                                                         (68,2)                    (979,7)

Marge brute                                                                                                                                                                                                                     81,8                         969,8

Charges de personnel                                                                                                                                                                             (46,8)                    (275,2)
Autres produits et charges opérationnels courants                                                                                                                     (69,5)                    (547,0)

Résultat opérationnel courant                                                                                                                                                                       (34,5)                         147,6

Autres produits et charges opérationnels non courants                                                                                                               (1,0)                    (175,2)

Résultat opérationnel                                                                                                                                                                                          (35,5)                         (27,6)

Charges financières (nettes)                                                                                                                                                                   (5,3)                       (26,4)

Résultat avant impôt                                                                                                                                                                                            (40,8)                         (54,0)

Impôt sur le résultat                                                                                                                                                                                (12,8)                       (29,1)
Quote - part de résultat des sociétés mises en équivalence                                                                                                                   -                          (0,9)
Résultat net de cession des activités abandonnées                                                                                                                     179,0                   1 179,2

Résultat net                                                                                                                                                                                                                 125,4                     1 095,2

dont part du Groupe                                                                                                                                                                       141,7                   1 084,3
dont part des intérêts non contrôlés                                                                                                                                        (16,3)                           10,9

La perte de contrôle de PUMA à la suite de la distribution du dividende en nature se traduisait en 2018 par une plus - value
nette de 1 181 millions d’euros.
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14.1 Résultats par action

2019

                                                                                                                                                                      Ensemble               Activités               Activités
(en millions d’euros)                                                                                                                               consolidé           poursuivies       abandonnées

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires                                                                         2 308,6                     2 166,9                         141,7

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires émises                                                             126 332 226        126 332 226        126 332 226
Nombre moyen pondéré d’actions auto - détenues                                                                         (833 460)               (833 460)               (833 460)

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires                                                                            125 498 766         125 498 766         125 498 766

Résultat de base par action (en euros)                                                                                                               18,40                         17,27                             1,13
                                                                                                                                                                                                

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires                                                                         2 308,6                     2 166,9                         141,7

Instruments convertibles et échangeables                                                                                                            -                                   -                                   -

Résultat net part du Groupe dilué                                                                                                                    2 308,6                     2 166,9                         141,7

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires                                                                           125 498 766        125 498 766        125 498 766
Actions ordinaires potentielles dilutives                                                                                                                -                                   -                                   -

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires diluées                                                          125 498 766         125 498 766         125 498 766

Résultat dilué par action (en euros)                                                                                                                     18,40                         17,27                             1,13

Le résultat net par action est calculé sur la base du nombre
moyen pondéré d’actions en circulation sous déduction
du nombre moyen pondéré d’actions détenues par des
sociétés consolidées.

Le résultat net par action dilué prend en compte le nombre
moyen pondéré d’actions défini ci - avant, majoré du nombre
moyen pondéré d’actions ordinaires potentiellement

dilutives. Les actions potentiellement dilutives correspondent
aux actions qui peuvent être accordées au personnel dans
le cadre de transactions dont le paiement est fondé sur
des actions et qui sont réglées en instruments de capitaux
propres. Le résultat net est corrigé des charges théoriques
d’intérêts nettes d’impôts relatives aux instruments
convertibles et échangeables.

13.2 Impact sur l’état des flux de trésorerie consolidés

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                             2019                         2018

Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles                                                                                                          160,6                    (193,8)
Flux nets de trésorerie liés aux activités d’investissement                                                                                                       (29,0)                       (71,2)
Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement                                                                                                             (9,3)                           98,0
Incidence des variations des cours de change                                                                                                                                 (1,1)                             2,6

Flux nets de trésorerie                                                                                                                                                                                         121,2                      (164,4)

Trésorerie d’ouverture ou flux nets et variation des flux intragroupes                                                                                   11,5                    (214,7)

Flux nets liés aux activités abandonnées                                                                                                                                               132,7                      (379,1)

Note 14 – Résultats par action
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2018

                                                                                                                                                                      Ensemble               Activités               Activités
(en millions d’euros)                                                                                                                               consolidé           poursuivies       abandonnées

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires                                                                         3 714,9                     2 630,6                     1 084,3

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires émises                                                             126 332 226        126 332 226        126 332 226
Nombre moyen pondéré d’actions auto - détenues                                                                         (376 188)               (376 188)               (376 188)

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires                                                                            125 956 038         125 956 038         125 956 038

Résultat de base par action (en euros)                                                                                                               29,49                         20,88                             8,61
                                                                                                                                                                                                

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires                                                                         3 714,9                     2 630,6                     1 084,3

Instruments convertibles et échangeables                                                                                                            -                                   -                                   -

Résultat net part du Groupe dilué                                                                                                                    3 714,9                     2 630,6                     1 084,3

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires                                                                           125 956 038        125 956 038        125 956 038
Actions ordinaires potentielles dilutives                                                                                                                -                                   -                                   -

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires diluées                                                          125 956 038         125 956 038         125 956 038

Résultat dilué par action (en euros)                                                                                                                     29,49                         20,88                             8,61

14.2 Résultats par action des activités poursuivies hors éléments non courants

Les éléments non courants présentés ci - dessous reprennent les Autres produits et charges opérationnels non courants
du compte de résultat (cf. Note 10 – Autres produits et charges opérationnels non courants), nets de l’effet d’impôt et des
intérêts non contrôlés.

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                             2019                         2018

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires                                                                                                                2 166,9                     2 630,6

Autres produits et charges opérationnels non courants                                                                                                         (168,5)                    (222,4)
Impôt sur autres produits et charges opérationnels non courants                                                                                           27,9                          36,3
Charge d’impôt liée à l’accord fiscal en Italie                                                                                                                               (904,0)                                   -

Résultat net hors éléments non courants                                                                                                                                           3 211,5                     2 816,7

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires émises                                                                                                 126 332 226        126 332 226
Nombre moyen pondéré d’actions auto - détenues                                                                                                             (833 460)               (376 188)

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires                                                                                                                   125 498 766         125 956 038

Résultat hors éléments non courants de base par action (en euros)                                                                                    25,59                         22,36
                                                                                                                                                                                                                                    

Résultat net hors éléments non courants                                                                                                                                           3 211,5                     2 816,7

Instruments convertibles et échangeables                                                                                                                                                -                                   -

Résultat net part du Groupe dilué                                                                                                                                                           3 211,5                     2 816,7

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires                                                                                                               125 498 766        125 956 038
Actions ordinaires potentielles dilutives                                                                                                                                                    -                                   -

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires diluées                                                                                                 125 498 766         125 956 038

Résultat dilué par action (en euros)                                                                                                                                                             25,59                         22,36
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Un montant négatif sur la ligne « recyclage en résultat »
signifie qu’un produit est enregistré dans le compte de résultat.
A contrario, un montant positif sur la ligne « recyclage en
résultat » signifie qu’une charge est enregistrée en compte
de résultat.

Le montant des réévaluations des instruments de
couverture des flux de trésorerie transféré en résultat est
comptabilisé dans la marge brute.

(en millions d’euros)                                                                                                                                           Brut                     Impôt                         Net

Écart de conversion                                                                                                                                                33,6                                                            33,6
Couvertures des flux de trésorerie                                                                                                                     18,8                          (1,0)                        17,8

- variation de juste valeur                                                                                                                                (85,0)                                                                         
- recyclage en résultat                                                                                                                                        103,8                                                                         

Actifs financiers évalués à la juste valeur                                                                                                       (0,1)                                                           (0,1)
- variation de juste valeur                                                                                                                                   (0,1)                                                                         
- gains (pertes) sur actifs financiers évalués à la juste valeur                                                                                                                                                  

Quote - part des autres éléments de résultat global des sociétés mises en équivalence                 (7,0)                                                           (7,0)
Écarts actuariels                                                                                                                                                   (19,9)                             3,8                     (16,1)

Autres éléments du résultat global 2019                                                                                                             25,4                                2,8                          28,2

(en millions d’euros)                                                                                                                                           Brut                     Impôt                         Net

Écart de conversion                                                                                                                                             (70,6)                                                         (70,6)
Couvertures des flux de trésorerie                                                                                                              (148,8)                             6,8                  (142,0)

- variation de juste valeur                                                                                                                                (53,3)                                                                         
- recyclage en résultat                                                                                                                                       (95,5)                                                                         

Actifs financiers évalués à la juste valeur                                                                                                   (13,3)                                                         (13,3)
- variation de juste valeur                                                                                                                                (13,7)                                                                         
- gains (pertes) sur actifs financiers évalués à la juste valeur                                                                 0,4                                                                         

Quote - part des autres éléments de résultat global des sociétés mises en équivalence                 12,0                                                            12,0
Écarts actuariels                                                                                                                                                       12,0                          (2,4)                           9,6

Autres éléments du résultat global 2018                                                                                                      (208,7)                                4,4                   (204,3)

Les autres éléments du résultat global sont principalement
composés :

• des profits et des pertes résultant de la conversion des
états financiers d’une activité à l’étranger ;

• des profits et des pertes sur instruments de couverture
dans une couverture de flux de trésorerie ;

• des profits et des pertes relatifs à la réévaluation et à la
cession des actifs financiers évalués à la juste valeur ;

• des éléments relatifs à l’évaluation des provisions pour
retraites et autres avantages similaires : excédents des
actifs des régimes de retraite non reconnus et écarts
actuariels constatés sur les régimes à prestations
définies.

Note 15 – Autres éléments du résultat global
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Note 16 – Intérêts non contrôlés

16.1 Résultat net des intérêts non contrôlés

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                             2019                         2018

Activités poursuivies                                                                                                                                                                                               41,5                             27,7
Total Maisons de Luxe                                                                                                                                                                              38,9                          27,7
Corporate et autres                                                                                                                                                                                        2,6                                  -
Activités abandonnées                                                                                                                                                                                       (16,3)                             10,9

TOTAL                                                                                                                                                                                                                               25,2                             38,6

16.2 Part des intérêts non contrôlés dans les capitaux propres

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                 31/12/2019             31/12/2018

Total Maisons de Luxe                                                                                                                                                                           133,1                       130,2
Corporate et autres                                                                                                                                                                                     27,4                          25,5

TOTAL                                                                                                                                                                                                                             160,5                         155,7

Note 17 – Écarts d’acquisition

                                                                                                                                                                                                                Pertes
(en millions d’euros)                                                                                                                                           Brut               de valeur                         Net

Écart d’acquisition au 1er janvier 2018                                                                                                           4 407,9                      (986,7)                   3 421,2

Actifs détenus en vue de la vente (1)                                                                                                       (1 612,9)                       628,7                  (984,2)
Acquisition                                                                                                                                                                 16,4                                                            16,4
Pertes de valeur                                                                                                                                                                                         (60,6)                     (60,6)
Différences de change                                                                                                                                           13,5                          (5,9)                           7,6
Autres variations                                                                                                                                                 (21,3)                           20,1                       (1,2)

Écart d’acquisition au 31 décembre 2018                                                                                                     2 803,6                      (404,4)                   2 399,2

Acquisition                                                                                                                                                                 80,9                                                            80,9
Pertes de valeur                                                                                                                                                                                           (8,6)                       (8,6)
Différences de change                                                                                                                                           18,5                       (13,6)                           4,9
Autres variations                                                                                                                                                     45,7                             3,8                        49,5

Écart d’acquisition au 31 décembre 2019                                                                                                     2 948,7                      (422,8)                   2 525,9

(1) L’ensemble des actifs et passifs de PUMA, Stella McCartney, Volcom et Christopher Kane ont été reclassés en Actifs détenus en vue de la vente et Dettes
associées à leur date de classement respective, conformément à la norme IFRS 5.

Le Groupe n’a pas effectué d’acquisition significative au cours des deux derniers exercices. Les pertes de valeur
comptabilisées en 2019 et 2018 sont détaillées en Note 20.2 – Pertes de valeur comptabilisées au cours de l’exercice.
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Note 18 – Marques et autres immobilisations incorporelles

                                                                                                                                                        Immobilisations                                                                 
                                                                                                                                                              incorporelles                           Autres                          

                                                                                                                                                                        générées       immobilisations                         
(en millions d’euros)                                                                                               Marques             en interne              incorporelles               Total

Valeur nette au 1er janvier 2019                                                                                   6 789,8                         121,8                                 482,0           7 393,6

1re application IFRS16                                                                                                                                                                               (144,7)           (144,7)
Acquisitions                                                                                                                                                               87,9                              135,3               223,2
Amortissements                                                                                                                                                   (11,6)                           (110,3)           (121,9)
Pertes de valeur                                                                                                                 (68,1)                                                                                             (68,1)
Différences de change                                                                                                       12,7                                                                        1,4                 14,1
Autres variations                                                                                                                 (4,5)                           16,1                              (47,3)              (35,7)

Valeur nette au 31 décembre 2019                                                                             6 729,9                         214,2                                 316,4           7 260,5

Valeur brute au 31 décembre 2019                                                                         6 942,6                       228,1                              941,4           8 112,1
Amortissements et pertes de valeur au 31 décembre 2019                             (212,7)                       (13,9)                           (625,0)           (851,6)

                                                                                                                                                        Immobilisations                                                                 
                                                                                                                                                              incorporelles                           Autres                          

                                                                                                                                                                        générées       immobilisations                         
(en millions d’euros)                                                                                               Marques             en interne              incorporelles               Total

Valeur nette au 1er janvier 2018                                                                                 10 626,0                             63,2                                 469,8         11 159,0

Actifs détenus en vue de la vente (1)                                                                   (3 813,2)                                                                  (57,4)       (3 870,6)
Acquisitions                                                                                                                                                               58,1                              189,4               247,5
Amortissements                                                                                                                                                                                           (121,2)           (121,2)
Pertes de valeur                                                                                                                 (31,2)                                                                                             (31,2)
Différences de change                                                                                                           8,1                                                                        2,9                 11,0
Autres variations                                                                                                                    0,1                             0,5                                 (1,5)                 (0,9)

Valeur nette au 31 décembre 2018                                                                             6 789,8                         121,8                                 482,0           7 393,6

Valeur brute au 31 décembre 2018                                                                         6 934,8                       121,8                           1 138,2           8 194,8
Amortissements et pertes de valeur au 31 décembre 2018                            (145,0)                                                               (656,2)           (801,2)

(1) L’ensemble des actifs et passifs de PUMA, Stella McCartney, Volcom et Christopher Kane ont été reclassés en Actifs détenus en vue de la vente et Dettes
associées à leur date de classement respective, conformément à la norme IFRS 5.

Les pertes de valeur comptabilisées en 2019 et 2018 sont détaillées en Note 20.2 – Pertes de valeur comptabilisées au
cours de l’exercice.
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Note 19 – Immobilisations corporelles

                                                                                                                                                                                                                      Autres                         
                                                                                                                                Terrains et           Matériels et       immobilisations                         

(en millions d’euros)                                                                                     constructions         installations                  corporelles               Total

Valeur nette au 1er janvier 2019                                                                                       713,3                     1 391,9                                 123,3           2 228,5

1re application IFRS16                                                                                                   (65,4)                       (54,8)                                         -           (120,2)
Acquisitions                                                                                                                           17,2                       526,8                              248,5               792,5
Cessions                                                                                                                                 (1,7)                          (8,9)                                 (0,8)              (11,4)
Amortissements                                                                                                               (24,3)                    (357,8)                                 (8,1)           (390,2)
Différences de change                                                                                                       11,9                          23,2                                    1,0                 36,1
Autres variations                                                                                                                 47,3                       130,4                              (93,7)                 84,0

Valeur nette au 31 décembre 2019                                                                                 698,3                     1 650,8                                 270,2           2 619,3

dont Valeur brute                                                                                                             871,8                   3 471,9                              309,2           4 652,9
dont Amortissement et dépréciations                                                                   (173,5)                 (1 821,1)                              (39,0)       (2 033,6)

                                                                                                                                                                                                                      Autres                         
                                                                                                                                Terrains et           Matériels et       immobilisations                         

(en millions d’euros)                                                                                     constructions         installations                  corporelles               Total

Valeur nette au 1er janvier 2018                                                                                       771,5                     1 205,0                                 291,1           2 267,6

Actifs détenus en vue de la vente (1)                                                                       (104,6)                    (124,3)                              (98,2)           (327,1)
Variation de périmètre                                                                                                              -                             1,6                                    0,6                    2,2
Acquisitions                                                                                                                           18,4                       484,9                              115,8               619,1
Cessions                                                                                                                                 (3,2)                          (4,8)                                 (0,5)                 (8,5)
Amortissements                                                                                                               (26,4)                    (354,0)                                 (1,4)           (381,8)
Différences de change                                                                                                       17,4                          22,8                                    1,9                 42,1
Autres variations                                                                                                                 40,2                       160,7                           (186,0)                 14,9

Valeur nette au 31 décembre 2018                                                                                 713,3                     1 391,9                                 123,3           2 228,5

dont Valeur brute                                                                                                             942,6                   3 117,3                              126,4           4 186,3
dont Amortissement et dépréciations                                                                   (229,3)                 (1 725,4)                                 (3,1)       (1 957,8)

(1) L’ensemble des actifs et passifs de PUMA, Stella McCartney, Volcom et Christopher Kane ont été reclassés en Actifs détenus en vue de la vente et Dettes
associées à leur date de classement respective, conformément à la norme IFRS 5.

Les dotations aux amortissements sont comptabilisées sur les postes « Coût des ventes » et « Autres produits et charges
opérationnels courants » du compte de résultat.
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Les analyses de sensibilité, par rapport aux principales hypothèses clés, sont les suivantes :

                                                                                                                                                                                  Montant de la dépréciation en cas de :

                                                                                                                                                  Hausse du taux         Baisse du taux                                       
                                                                                                                                      d’actualisation après           de croissance                 Baisse des 
                                                                                          Montants des actifs               impôt de 10 pts         perpétuelle de           cash-flows de  
(en millions d’euros)                                                                     nets testés                               de base           10 pts de base          10 pts de base

Total Maisons de Luxe (y compris Gucci)                                     11 180                                         (15)                               (10)                                  (1)

Marque Gucci                                                                                               4 800                                               -                                       -                                 n.a.

Les taux de croissance se justifient par le mix pays (le
Groupe opérant sur des zones géographiques dont les marchés
ont des taux de croissance plus élevés qu’en Europe), la
hausse du coût de matières premières et l’inflation.

Comme précisé dans la Note 2.10 – Dépréciation d’actifs,
certaines UGT ont des plans d’affaires qui sont construits
sur une durée plus longue à savoir de 10 ans. Ces UGT en

cours de repositionnement stratégique sont Boucheron,
Brioni, Pomellato, Sowind, Qeelin et Ulysse Nardin.

Pour la marque Gucci, la valeur basée sur les revenus
futurs des redevances perçues, dans l’hypothèse où la
marque serait exploitée sous forme de licence par un tiers,
a été calculée en prenant un taux de redevance de 15,0 %.

Note 20 – Tests de dépréciation des actifs non financiers

Les principes de dépréciation des actifs non financiers sont détaillés dans la Note 2.10 – Dépréciation d’actifs.

Les principales valeurs des écarts d’acquisition, marques et autres immobilisations incorporelles sont décomposées par
activité dans les Note 17 – Écarts d’acquisition et Note 18 – Marques et autres immobilisations incorporelles.

20.1 Tests de dépréciation et principales hypothèses retenues

                                                                                        Écarts d’acquisition                                                   Marques                                                        

                                                                      Valeur nette                                             Valeur nette                                                                                           
                                                                        comptable                        Taux             comptable                        Taux           Taux de           Horizon
                                                                        (en millions     d’actualisation           (en millions     d’actualisation       croissance         des plans
2019                                                                       d’euros)       (avant impôt)                   d’euros)       (avant impôt)     perpétuelle         d’affaires

Gucci                                                                       1 647,4                         9,9 %                   4 800,0                         9,8 %                  3,0 %                  5 ans
Autres Maisons                                                       873,8       9,5 % – 11,8 %                   1 929,9       9,4 % – 11,6 %                  3,0 %     5 ou 10 ans
Corporate et autres                                                     4,7                             n.a.                             n.a.                             n.a.                      n.a.                      n.a.

TOTAL                                                                         2 525,9                                                             6 729,9                                                                                                       

                                                                                        Écarts d’acquisition                                                   Marques                                                        

                                                                      Valeur nette                                             Valeur nette                                                                                           
                                                                        comptable                        Taux             comptable                        Taux           Taux de           Horizon
                                                                        (en millions     d’actualisation           (en millions     d’actualisation       croissance         des plans
2018                                                                       d’euros)       (avant impôt)                   d’euros)       (avant impôt)     perpétuelle         d’affaires

Gucci                                                                       1 593,9                         9,3 %                   4 800,0                         9,3 %                  3,0 %                  5 ans
Autres Maisons                                                       800,6       8,8 % – 10,9 %                   1 989,8       8,6 % – 11,1 %                  3,0 %     5 ou 10 ans
Corporate et autres                                                     4,7                             n.a.                             n.a.                             n.a.                      n.a.                      n.a.

TOTAL                                                                         2 399,2                                                             6 789,8                                                                                                       
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Note 22 – Actifs financiers non courants

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                 31/12/2019             31/12/2018

Titres de participation                                                                                                                                                                               21,2                          67,0
Instruments financiers dérivés                                                                                                                                                                      -                             1,5
Créances et prêts                                                                                                                                                                                       131,6                          11,4
Dépôts et cautionnements                                                                                                                                                                    202,2                       175,5
Autres actifs financiers non courants                                                                                                                                               103,4                          80,9

TOTAL                                                                                                                                                                                                                             458,4                         336,3

La valeur de marché des titres PUMA détenus par Kering,
au dernier cours de clôture du 30 décembre 2019, soit 68 €
l’action, s’élève à 1  618,9  millions d’euros. Le résultat 
de PUMA au 31 décembre 2019 n’étant pas disponible à la
date d’arrêté des comptes, la quote-part de résultat
correspondante a été estimée sur la base du dernier
consensus Vara.

Au 31 décembre 2019, les autres participations dans les sociétés
mises en équivalence concernent les participations dans
Altuzarra, WG Alligator Farm et Wall’s Gator Farm.

Note 21 – Participations dans les sociétés mises 
en équivalence

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                 31/12/2019             31/12/2018

PUMA (15,70 %)                                                                                                                                                                                   1 071,2                   1 044,7
Autres participations dans les sociétés mises en équivalence                                                                                                   34,1                          30,0

TOTAL                                                                                                                                                                                                                        1 105,3                     1 074,7

Les tests de dépréciation d’actifs réalisés en 2019 ont conduit
le Groupe à déprécier deux marques et un écart d’acquisition
des Autres Maisons pour un montant total de 76,5 millions
d’euros. En effet, les perspectives du marché horloger
mondial conduisent à reconnaître une perte de valeur chez
Ulysse Nardin et Sowind. Par ailleurs, les restructurations
engagées chez Brioni ont impacté à court terme la
trajectoire du chiffre d’affaires et de profitabilité entraînant
la constatation d’une perte de valeur.

Les tests de dépréciation d’actifs réalisés en 2018 avaient
déjà conduit le Groupe à comptabiliser une perte de valeur
chez Ulysse  Nardin et Brioni pour un montant total de
88,3 millions d’euros.

Cette charge est comptabilisée au compte de résultat sur
la ligne « Autres produits et charges opérationnels non
courants » (cf.  Note  10  –  Autres produits et charges
opérationnels non courants).

Par ailleurs, le Groupe estime sur la base des événements
raisonnablement prévisibles à ce jour, que d’éventuels
changements affectant les hypothèses clés mentionnées
ci - dessus n’entraîneraient pas la comptabilisation d’une
perte de valeur significative sur les autres UGT.
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Note 23 – Stocks

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                 31/12/2019             31/12/2018

Stocks commerciaux                                                                                                                                                                           3 903,9                   3 142,4
Stocks industriels                                                                                                                                                                                     744,7                       687,4

Valeur brute                                                                                                                                                                                                             4 648,6                     3 829,8

Dépréciation                                                                                                                                                                                        (1 689,4)                (1 415,1)

Valeur nette                                                                                                                                                                                                             2 959,2                     2 414,7

Évolution de la dépréciation                                                                                                                                                          2019                         2018

Au 1er janvier                                                                                                                                                                                                        (1 415,1)                 (1 155,4)

Dotations                                                                                                                                                                                                  (282,2)                    (360,4)
Reprises                                                                                                                                                                                                           64,1                          38,6
Actifs détenus en vue de la vente (1)                                                                                                                                                             -                          79,7
Variation de périmètre                                                                                                                                                                                 0,4                             0,2
Différences de change                                                                                                                                                                             (18,0)                       (16,1)
Autres mouvements                                                                                                                                                                               (38,6)                         (1,7)

Au 31 décembre                                                                                                                                                                                                 (1 689,4)                 (1 415,1)

(1) L’ensemble des actifs et passifs de PUMA, Stella McCartney, Volcom et Christopher Kane ont été reclassés en Actifs détenus en vue de la vente et Dettes
associées à leur date de classement respective, conformément à la norme IFRS 5.

Aucun stock n’a été donné en nantissement de passifs, tant au 31 décembre 2019 qu’au 31 décembre 2018.

La variation des stocks bruts comptabilisée en 2019 en « coûts des ventes » s’élève à 724,9 millions d’euros (845,3 millions
d’euros en 2018).

Note 24 – Créances clients

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                 31/12/2019             31/12/2018

Créances clients                                                                                                                                                                                     1 023,3                       877,4
Dépréciation des créances clients                                                                                                                                                      (27,3)                       (27,9)

Valeur nette                                                                                                                                                                                                                 996,0                         849,5

Évolution de la dépréciation                                                                                                                                                          2019                         2018

Au 1er janvier                                                                                                                                                                                                               (27,9)                         (76,4)

(Dotations)/Reprises                                                                                                                                                                                     2,3                             2,2
Actifs détenus en vue de la vente (1)                                                                                                                                                             -                          46,7
Variation de périmètre                                                                                                                                                                                      -                                  -
Différences de change                                                                                                                                                                               (0,5)                         (0,4)
Autres mouvements                                                                                                                                                                                  (1,2)                                  -

Au 31 décembre                                                                                                                                                                                                         (27,3)                         (27,9)

(1) L’ensemble des actifs et passifs de PUMA, Stella McCartney, Volcom et Christopher Kane ont été reclassés en Actifs détenus en vue de la vente et Dettes
associées à leur date de classement respective, conformément à la norme IFRS 5.
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Au 31  décembre 2019, le capital social s’élève à
505 117 288 euros. Il est composé de 126 279 322 actions
entièrement libérées de valeur nominale de 4  euros,
inchangé par rapport au 31 décembre 2018.

26.1 Actions Kering auto - détenues

Contrat de liquidité

Kering et Rothschild Martin Maurel ont signé un nouveau
contrat de liquidité qui est entré en vigueur le 13 février 2019.
Ce nouveau contrat a été établi à la suite des évolutions de
la règlementation relative aux contrats de liquidité, en
conformité avec la décision AMF n° 2018 - 01 du 2 juillet 2018,
applicable à compter du 1er janvier 2019. Ce nouveau contrat
remplace le précédent contrat de liquidité conclu avec
Rothschild Martin Maurel. La plateforme de négociation
sur lesquelles les transactions au titre de ce contrat de
liquidité seront effectuées est Euronext Paris.

Dans le cadre de ce contrat de liquidité, le Groupe a procédé
au cours de l’exercice 2019 à l’acquisition de 240 491 titres
et à la cession de 240 491 titres. Par conséquent, Kering ne
détient aucune de ses actions au 31 décembre 2019 au titre
du contrat de liquidité (aucune action détenue au
31 décembre 2018).

Pour rappel, le 26 mai 2004, Kering a confié un mandat à
un intermédiaire financier en vue de favoriser la liquidité
des transactions et la régularité des cotations des titres.
Ce contrat de liquidité est conforme à la Charte de déontologie
établie par l’Association Française des Marchés Financiers
(AMAFI) et approuvée par l’Autorité des marchés financiers.
Doté initialement de 40,0 millions d’euros pour moitié en
espèces et pour moitié en titres Kering, ce contrat a fait l’objet
de dotations complémentaires en espèces de 20,0 millions
d’euros le 3 septembre 2004 et de 30,0 millions d’euros le
18 décembre 2007. Depuis l’amendement du 15 décembre
2016, Kering maintient 5,0  millions d’euros au crédit du
compte de liquidité ouvert auprès de l’intermédiaire. En

Note 25 – Autres actifs et passifs courants

                                                                                                                          1re           Flux de         Flux de       Variation     Différence
                                                                                                      application      trésorerie   trésorerie                     de     de change
(en millions d’euros)                                     31 / 12 / 2018             IFRS 16                 BFR           autres         périmètre         & autres    31 / 12 / 2019

Stocks                                                                       2 414,7                                           506,8                                             2,8                 34,9           2 959,2
Créances clients                                                        849,5                                           127,8                                             2,2                 16,5               996,0
Autres actifs et passifs financiers                   (492,3)                                                                       (3,5)                         -                 31,0           (464,8)
Créances et dettes d’impôt courant            (1 212,7)                                                                     297,6                    0,2           (165,9)       (1 080,8)
Dettes fournisseurs                                               (745,8)                                           (63,3)                                             1,1                 (0,7)           (808,7)
Passifs sur contrats de location (1)                           n.a.             (552,9)                                       631,2                    0,1           (798,4)           (720,0)
Autres                                                                    (1 699,4)                 157,2              (62,4)                                         (0,4)                 31,9       (1 573,1)

Autres actifs et passifs courants                   (886,0)               (395,7)               508,9             925,3                      6,0            (850,7)            (692,2)

(1) Les différences de change et autres mouvements relatifs aux Passifs sur contrats de location correspondent au reclassement de la part long terme à
court terme, des intérêts courus et des éventuels revalorisations de ces passifs ainsi qu’à des différences de change.

Note 26 – Capitaux propres

Aucune créance client n’a été donnée en nantissement de
passifs au cours des périodes présentées.

Compte tenu de la nature de ses activités, l’exposition du
Groupe au risque de défaut de ses débiteurs ne peut avoir
une incidence significative sur l’activité, la situation
financière ou le patrimoine du Groupe.

Les provisions sont calculées en fonction de la probabilité d’encaissement des créances concernées. L’antériorité des
créances clients se décompose comme suit :

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                 31/12/2019             31/12/2018

Créances dans les délais                                                                                                                                                                         864,5                       719,4
Retard n’excédant pas un mois                                                                                                                                                             99,0                       115,7
Retard compris entre un et six mois                                                                                                                                                     41,7                          23,0
Retard supérieur à six mois                                                                                                                                                                     18,1                          19,3
Provision pour créances douteuses                                                                                                                                                   (27,3)                       (27,9)

Valeur nette                                                                                                                                                                                                                 996,0                         849,5
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27.1 Description des principaux régimes
de retraite et autres avantages
similaires

Selon les lois et usages propres à chaque pays, le personnel
du Groupe bénéficie d’avantages à long terme ou postérieurs
à l’emploi en complément de sa rémunération à court
terme. Ces avantages complémentaires prennent la forme
soit de régimes à cotisations définies, soit de régimes à
prestations définies.

Dans le cadre de régimes à cotisations définies, le 
Groupe n’a pas d’obligation d’effectuer des versements
supplémentaires en sus des cotisations déjà versées. Les
cotisations de ces régimes sont inscrites en charges
lorsqu’elles sont encourues.

Les régimes à prestations définies donnent lieu à une
évaluation actuarielle par des experts indépendants. Ces
avantages concernent principalement des retraites
complémentaires obligatoires en Suisse, des indemnités
de rupture légale en Italie et des indemnités de fin de
carrière et des médailles du travail en France.

• Retraite complémentaire obligatoire 
en Suisse (LPP)

En Suisse, les régimes de retraite sont des régimes à
cotisations définies avec la garantie d’un crédit d’intérêt
minimal et un taux de conversion fixe à la retraite.
Cependant, les régimes de retraite des entités suisses du
Groupe offrant des avantages supérieurs aux obligations
minimales stipulées par la loi LPP/BVG, ils font par
conséquent l’objet d’une provision au titre des régimes à
prestations définies pour la part dite sur - obligatoire.

Ces plans de retraite sont généralement constitués en
fondations ayant ainsi la forme d’entités juridiques
distinctes. Ces fondations peuvent être dédiées ou
collectives. Le Conseil de ces fondations, composé à parts
égales de représentants de l’employeur et des employés,
est responsable de la gouvernance du régime et porte les
risques d’investissement et de longévité. Dans le cadre
d’une fondation collective, celle - ci transfère une partie des
prestations de risque à une compagnie d’assurance.

• Indemnité de rupture légale en Italie (TFR)
Les plans en Italie correspondent au « Trattamento di Fine
Rapporto » (TFR), créé par la loi 297 adoptée le 29 mai 1982,
et qui s’applique à tous les travailleurs du secteur privé en
cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la
raison (démission volontaire, résiliation à l’initiative de
l’employeur, décès, invalidité, retraite).

Depuis 2007, les entreprises ayant au moins 50 salariés
ont dû externaliser le financement des TFR. Cela concerne
la grande majorité des entités du groupe Kering.

• Indemnité de fin de carrière et des médailles
du travail en France

En France, l’indemnité de fin de carrière est un montant
forfaitaire versé par la société à l’employé à son départ en
retraite. Le montant de cette prestation dépend de la durée
de service de l’employé à la date de la retraite et est défini
par convention collective. Cette indemnité ne fournit pas
de droits acquis aux employés avant qu’ils atteignent l’âge
de la retraite. Cette indemnité de fin de carrière n’est pas
liée à d’autres prestations de retraite telles que les pensions
versées par la sécurité sociale ou les fonds complémentaires
(ARRCO et AGIRC), qui sont pour leur part des régimes à
cotisations définies.

Note 27 – Provisions pour retraites et autres avantages
similaires

outre, compte tenu du plafond fixé par la déclaration 
AMF n°  2018-01 du 2  juillet 2018 effective à compter du 
1er janvier 2019, les ressources allouées au contrat de
liquidité sont ramenées à 50,0 millions d’euros depuis le
1er janvier 2019.

Programme de rachat d’actions

Kering a annoncé le 29 octobre 2018 la mise en place d’un
programme de rachat d’actions avec l’objectif de racheter
jusqu’à 1,0 % de son capital social sur une durée de 12 mois.

Entre le 29 octobre 2018 et le 28 février 2019, une première
tranche du programme a porté sur 603 406 actions. Une
seconde tranche de ce programme portant sur 658 000 actions
a été réalisée entre le 17 juin 2019 et le 31 juillet 2019.

Le Groupe a procédé ainsi à l’acquisition de 832 389 titres
complémentaires au cours de l’exercice 2019, représentant
un total toujours en sa possession de 1 261 406 titres au
31  décembre 2019. Les actions ainsi rachetées sont
destinées à être annulées dans le courant de l’année 2020.

26.2 Affectation du résultat 2019 et
distribution de dividende

Le Conseil d’administration de Kering du 11 février 2020
a décidé de proposer à l’Assemblée générale du 23 avril 2020
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2019, de distribuer au titre de cet exercice un
dividende en numéraire de 11,50 euros par action.

Un acompte sur ce dividende en numéraire de 3,50 euros
par action a été mis en paiement le 16 janvier 2020, à la
suite de la décision du Conseil d’administration de Kering
du 12 décembre 2019.

La somme qui serait distribuée en numéraire en 2020
atteindrait donc 1 437,7 millions d’euros, compte tenu des
actions Kering auto - détenues dans le cadre du programme
de rachat d’actions.

Le dividende distribué en numéraire au titre de l’exercice 2018
était de 10,50 euros par action, soit 1 320,1 millions d’euros.
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27.2 Variation de la provision pour retraites et autres avantages similaires

                                                                                                                                                                      2019                                                                               

                                                                                                                                                                                                                Variation                            
                                                                                                    Valeur           Juste                                                                                                                       

                                                                                        actualisée de         valeur       Situation                         Autres éléments          Compte de
(en millions d’euros)                                                   l’obligation des actifs     financière                     du résultat global                 résultat

Au 1er janvier                                                                                       206,8           110,2                   96,6                                                        41,7                                     

Coûts des services rendus de la période                               11,9                                       11,9                                                                                 (11,9)
Réductions et règlements (curtailment)                           (20,6)         (16,5)                 (4,1)                                                                                       4,1
Charges d’intérêts financiers                                                       2,5                                           2,5                                                                                     (2,5)
Produits d’intérêts financiers sur les actifs                                                   1,1                 (1,1)                                                                                       1,1
Coûts des services passés                                                          (3,8)                                       (3,8)                                                                                       3,8
Écarts actuariels                                                                             21,2               1,3                 19,9                                                   19,9                                 

Effet des changements 
d’hypothèses démographiques                       2,7                                             2,7                                                         2,7                                   

Effet des changements 
d’hypothèses financières                     18,8                                         18,8                                                     18,8                                   

Effet des ajustements liés à l’expérience                    (0,3)                                         (0,3)                                                     (0,3)                                   
Rendements des actifs 

à l’exclusion des produits financiers                                               1,3                 (1,3)                                                     (1,3)                                   

Prestations servies                                                                       (9,1)             (4,7)                 (4,4)                                                                                               
Cotisations effectuées                                                                                                                                                                                                                           
par les participants/salariés                                                         4,5               4,5                         -                                                                                               
Cotisations effectuées par l’employeur                                                           5,1                 (5,1)                                                                                               
Variation de périmètre                                                               (1,0)             (0,5)                 (0,5)                                                                                               
Contrat d’assurance                                                                     (0,7)             (0,7)                         -                                                                                               
Dépenses administratives                                                                               (0,4)                    0,4                                                                                     (0,4)
Différences de change                                                                    5,8               2,7                    3,1                                                                                               

Au 31 décembre                                                                                217,5           102,1               115,4                                                        61,6                         (5,8)

Au 31  décembre 2019, la valeur actuelle de l’obligation est égale à 217,5  millions d’euros (206,8  millions d’euros au
31 décembre 2018) et se décompose comme suit :

• 60,8 millions d’euros liés à des régimes entièrement non financés (54,0 millions d’euros au 31 décembre 2018) ;

• 156,7 millions d’euros liés à des régimes entièrement ou partiellement financés (152,8 millions d’euros au 31 décembre 2018).

En France, les médailles du travail ne sont pas obligatoires
mais sont symboliques : il n’existe aucune obligation légale
de verser une prestation aux salariés. Néanmoins,
certaines entités françaises du groupe Kering ont choisi

de donner une gratification à leurs salariés quand ils
reçoivent l’une des médailles d’ancienneté accordées à 20,
30, 35 et 40  ans d’activité depuis le début de leur vie
professionnelle.
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                                                                                                                                                                      2018                                                                               

                                                                                                                                                                                                                Variation                            
                                                                                                    Valeur           Juste                                                                                                                       

                                                                                        actualisée de         valeur       Situation                         Autres éléments          Compte de
(en millions d’euros)                                                   l’obligation des actifs     financière                     du résultat global                 résultat

Au 1er janvier                                                                                       292,0           155,6               136,4                                                        53,7                                     

Actifs détenus en vue de la vente (1)                                   (83,8)          (52,6)               (31,2)                                                                                                       
Coûts des services rendus de la période                               12,5                                       12,5                                                                                 (12,5)
Charges d’intérêts financiers                                                       2,0                                           2,0                                                                                     (2,0)
Produits d’intérêts financiers sur les actifs                                                   0,8                 (0,8)                                                                                       0,8
Coûts des services passés                                                          (2,4)                                       (2,4)                                                                                       2,4
Écarts actuariels                                                                         (12,6)             (0,6)              (12,0)                                                (12,0)                                 

Effet des changements 
d’hypothèses démographiques                    (3,4)                                         (3,4)                                                     (3,4)                                   

Effet des changements 
d’hypothèses financières                    (6,1)                                         (6,1)                                                     (6,1)                                   

Effet des ajustements liés à l’expérience                    (3,1)                                         (3,1)                                                     (3,1)                                   
Rendements des actifs 

à l’exclusion des produits financiers                                           (0,6)                     0,6                                                         0,6                                   

Prestations servies                                                                     (10,0)             (6,9)                 (3,1)                                                                                               
Cotisations effectuées                                                                                                                                                                                                                           
par les participants/salariés                                                         5,0               5,0                         -                                                                                               
Cotisations effectuées par l’employeur                                                           5,4                 (5,4)                                                                                               
Variation de périmètre                                                                   0,1                                           0,1                                                                                               
Contrat d’assurance                                                                     (0,9)             (0,9)                         -                                                                                               
Dépenses administratives                                                                               (0,4)                    0,4                                                                                     (0,4)
Différences de change                                                                    4,9               4,8                    0,1                                                                                               

Au 31 décembre                                                                                206,8           110,2                   96,6                                                        41,7                       (11,7)

(1) L’ensemble des actifs et passifs de PUMA, Stella McCartney, Volcom et Christopher Kane ont été reclassés en Actifs détenus en vue de la vente et Dettes
associées à leur date de classement respective, conformément à la norme IFRS 5.

27.3 Répartition de la valeur actualisée de l’obligation par pays

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                 31/12/2019             31/12/2018

Retraites complémentaires (LPP) – Suisse                                                                                                                                     152,2                       148,2
Indemnités de rupture légale (TFR) – Italie                                                                                                                                      35,2                          31,8
Indemnités de fin de carrière – France                                                                                                                                               23,4                          21,5
Autres                                                                                                                                                                                                                 6,7                             5,3

Valeur actualisée de l’obligation au 31 décembre                                                                                                                            217,5                         206,8

27.4 Cotisations à verser en 2020 par pays

(en millions d’euros)                                                                   Total                     Suisse                        Italie                     France                     Autres

Cotisations 2020                                                                                 4,8                             4,8                                  -                                   -                                  -
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27.5 Juste valeur des actifs par type d’instruments financiers

(en millions d’euros)                                                                                           31/12/2019                               %             31/12/2018                               %

Instruments d’emprunt                                                                                                     37,7                      36,9 %                          41,1                     37,3 %
Instruments de capitaux propres                                                                                  26,5                      25,9 %                          28,9                     26,2 %
Immobilier                                                                                                                                0,5                         0,5 %                          21,5                     19,5 %
Contrats d’assurance                                                                                                         21,0                      20,5 %                             0,4                         0,4 %
Dérivés                                                                                                                                       7,0                         6,9 %                             8,2                         7,4 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie                                                                           3,8                         3,7 %                             2,6                         2,4 %
Autres actifs                                                                                                                             5,6                         5,6 %                             7,5                         6,8 %

Juste valeur des actifs au 31 décembre                                                                      102,1                     100,0 %                         110,2                     100,0 %

27.6 Hypothèses actuarielles

                                                                                                                                              France                             Suisse                               Italie

                                                                                                                                          2019            2018            2019            2018            2019           2018

Maturité moyenne des plans                                                                                     12,5             12,0             13,7             13,4               9,9             12,5
Taux d’actualisation                                                                                                  1,00 %         1,75 %         0,30 %         1,00 %         1,00 %        1,75 %
Taux de croissance attendu des salaires                                                           2,51 %         2,40 %         1,29 %         1,28 %         3,00 %        3,00 %
Taux d’inflation                                                                                                           1,75 %         1,75 %         0,70 %         0,70 %         1,75 %        1,75 %

Les analyses de sensibilité menées sur les hypothèses actuarielles montrent qu’une hausse ou une baisse de 50 points
de base du taux d’actualisation ne serait pas significative et représenterait moins de 0,2 % du total des capitaux propres
du Groupe.
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Au 31  décembre 2019, les équivalents de trésorerie
comprennent des certificats de dépôts de moins de trois mois.

Les éléments comptabilisés par le Groupe en tant que
« Trésorerie et équivalents de trésorerie » répondent
strictement aux critères repris dans la position de l’AMF
publiée en 2008 et actualisée en 2011 et 2013. En

particulier, les placements sont revus régulièrement
conformément aux procédures du Groupe et dans le strict
respect des critères de qualification définis par la norme
IAS 7 et des recommandations de l’AMF. Au 31 décembre
2019, ces analyses n’ont pas conduit à des changements
de classification comptable préalablement retenue.

Note 28 – Provisions

                                                                                                                                          Reprise               Reprise   Différences                                           
(en millions d’euros)                                            31/12/2018       Dotation         utilisée      non utilisée     de change   Autres    31 / 12 / 2019

Restructurations                                                                         -                     0,8               (0,5)                             -                         -           0,8                    1,1
Litiges et contentieux                                                          4,2                    1,4               (0,4)                             -                         -           1,4                    6,6
Autres provisions                                                               10,0                    0,7               (3,3)                             -                     0,1        (0,1)                    7,4

Provisions non courantes                                               14,2                      2,9               (4,2)                                 -                      0,1            2,1                   15,1

Restructurations                                                                 60,6                 28,9            (38,4)                     (2,1)                    0,8           2,9                 52,7
Litiges et contentieux                                                       56,9                 28,8               (6,5)                   (10,4)                    0,3        (6,9)                 62,2
Autres provisions                                                           138,2                 30,9            (67,0)                     (6,8)                    0,2           5,6               101,1

Provisions courantes                                                       255,7                   88,6         (111,9)                    (19,3)                      1,3            1,6               216,0

                                                                                                                      

TOTAL                                                                                       269,9                   91,5         (116,1)                    (19,3)                      1,4            3,7               231,1

Impact résultat                                                                 (125,0)               (91,5)                   n.a.                       19,3                     n.a.           n.a.               (72,2)

- sur le résultat 
opérationnel courant                                                   (22,2)              (29,6)                                               17,8                                                           (11,8)

- sur les autres produits 
et charges opérationnels 
non courants                                                                  (53,5)              (48,2)                                                 1,5                                                           (46,7)

- sur le résultat financier                                                         -                                                                                                                                                         -
- sur l’impôt                                                                                  -                                                                                                                                                         -
- sur le résultat des sociétés 

mises en équivalence                                                     (1,5)                                                                                                                                                           

- sur le résultat 
des activités abandonnées                                       (47,8)              (13,7)                                                                                                                   (13,7)

Les « Autres provisions » correspondent principalement à des garanties de passif accordées dans le cadre de cessions.

Note 29 – Trésorerie et équivalents de trésorerie

29.1 Analyse par catégorie de trésorerie

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                 31/12/2019             31/12/2018

Trésorerie                                                                                                                                                                                                 2 233,8                   1 686,6
Équivalents de trésorerie                                                                                                                                                                         52,1                       530,0

TOTAL                                                                                                                                                                                                                        2 285,9                     2 216,6
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29.2 Analyse par devise

(en millions d’euros)                                                                                           31/12/2019                               %             31/12/2018                               %

Euro                                                                                                                                       692,9                      30,3 %                       969,2                     43,7 %
Yuan chinois                                                                                                                       367,8                      16,1 %                       344,7                     15,6 %
Dollar américain                                                                                                               181,6                         8,0 %                       134,5                         6,1 %
Dollar Hong Kong                                                                                                             165,5                         7,2 %                       131,8                         5,9 %
Livre sterling                                                                                                                       121,7                         5,3 %                          91,0                         4,1 %
Dollar australien                                                                                                               111,7                         4,9 %                          89,8                         4,0 %
Won coréen                                                                                                                           70,7                         3,1 %                          44,2                         2,0 %
Autres devises                                                                                                                   574,0                      25,1 %                       411,4                     18,6 %

TOTAL                                                                                                                                         2 285,9                     100,0 %                     2 216,6                     100,0 %

Note 30 – Dettes financières

30.1 Analyse de la dette par échéance de remboursement

(en millions d’euros)                                                                             31/12/2019             N+1           N+2           N+3          N+4           N+5   Au - delà

Emprunts et dettes financières à long terme                                   3 122,2                                 613,7        912,0               1,1        508,8    1 086,6

Emprunts obligataires                                                                                 2 654,5                              477,8       824,6                   -       507,7       844,4
Autres emprunts auprès des établissements de crédit                         83,0                                 37,0           35,1             1,1             1,1             8,7
Autres dettes financières                                                                               384,7                                 98,9           52,3                   -                   -       233,5

Emprunts et dettes financières à court terme                                 1 975,9       1 975,9                                                                                                               

Emprunts obligataires                                                                                     493,3          493,3                                                                                                     
Utilisation des lignes de crédit non confirmées                                       15,2             15,2                                                                                                     
Autres emprunts auprès des établissements de crédit                       128,6          128,6                                                                                                     
Découverts bancaires                                                                                      448,3          448,3                                                                                                     
Billets de trésorerie                                                                                           804,6          804,6                                                                                                     
Autres dettes financières                                                                                  85,9             85,9                                                                                                     

TOTAL                                                                                                                        5 098,1       1 975,9        613,7        912,0               1,1        508,8    1 086,6
%                                                                                                                                     100,0 %         38,8 %       12,0 %       17,9 %         0,0 %       10,0 %      21,3 %

(en millions d’euros)                                                                             31/12/2018             N+1           N+2           N+3          N+4           N+5   Au - delà

Emprunts et dettes financières à long terme                                   3 171,6                                 713,1        563,7        282,4               5,2    1 607,2

Emprunts obligataires                                                                                 2 592,1                              490,5       474,9       273,7                   -   1 353,0
Autres emprunts auprès des établissements de crédit                       160,0                              117,9           30,5             1,1             1,0             9,5
Dettes sur contrats de location - financement                                            42,8                                    5,4             5,5             7,6             4,2           20,1
Autres dettes financières                                                                               376,7                                 99,3           52,8                   -                   -       224,6

Emprunts et dettes financières à court terme                                     756,4           756,4                                                                                                               

Emprunts obligataires                                                                                     244,1          244,1                                                                                                     
Utilisation des lignes de crédit non confirmées                                          7,6               7,6                                                                                                     
Autres emprunts auprès des établissements de crédit                         40,0             40,0                                                                                                     
Dettes sur contrats de location - financement                                            35,9             35,9                                                                                                     
Découverts bancaires                                                                                      380,3          380,3                                                                                                     
Billets de trésorerie                                                                                                     -                                                                                                                           
Autres dettes financières                                                                                  48,5             48,5                                                                                                     

TOTAL                                                                                                                        3 928,0           756,4        713,1        563,7        282,4               5,2    1 607,2
%                                                                                                                                     100,0 %         19,3 %       18,2 %       14,3 %         7,2 %         0,1 %      40,9 %
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La dette du Groupe est majoritairement constituée par
des emprunts obligataires, des emprunts bancaires et des
billets de trésorerie qui représentent 90,9 % de la dette
brute au 31 décembre 2019 (88,1 % au 31 décembre 2018).

Au 31 décembre 2019, les autres dettes financières incluent
444,6  millions d’euros au titre des options de vente
accordées à des intérêts non contrôlés, notamment en lien
avec l’activité Eyewear (393,4  millions d’euros au
31  décembre 2018) (cf.  Note  2.3.2  –  Recours à des
estimations et au jugement).

30.2 Analyse par devise de remboursement

                                                                                                Emprunts             Emprunts                                                                                                        
                                                                                                    et dettes                 et dettes                                                                                                        
                                                                                          financières à        financières à                                                                                                        

(en millions d’euros)                     31 / 12 / 2019             long terme         court terme                               %             31 / 12 / 2018                              %

Euro                                                           4 308,5                   2 905,7                   1 402,8                      84,5 %                   3 188,3                     81,2 %
Yen                                                                 469,4                          69,9                       399,5                         9,2 %                       362,8                         9,2 %
Dollar américain                                       277,0                       133,4                       143,6                         5,4 %                       315,8                         8,0 %
Franc suisse                                                   14,3                          13,2                             1,1                         0,3 %                          29,5                         0,8 %
Dollar taïwanais                                           10,2                                  -                           10,2                         0,2 %                             9,8                         0,2 %
Autres devises                                               18,7                                  -                           18,7                         0,4 %                          21,8                         0,6 %

TOTAL                                                          5 098,1                     3 122,2                     1 975,9                     100,0 %                     3 928,0                     100,0 %

Les dettes libellées en devises autres que l’euro sont réparties sur les filiales du Groupe pour leurs besoins de financements
locaux.

30.3 Dette brute par catégorie

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                 31/12/2019             31/12/2018

Emprunts obligataires                                                                                                                                                                        3 147,8                   2 836,2
Autres emprunts auprès des établissements de crédit                                                                                                               211,6                       200,0
Utilisation des lignes de crédit non confirmées                                                                                                                               15,2                             7,6
Billets de trésorerie                                                                                                                                                                                   804,6                                  -
Dettes sur contrats de location - financement                                                                                                                                       n.a.                          78,7
Découverts bancaires                                                                                                                                                                             448,3                       380,3
Autres dettes financières                                                                                                                                                                       470,6                       425,2

TOTAL                                                                                                                                                                                                                        5 098,1                     3 928,0

Au 31  décembre 2019, l’ensemble de la dette brute est
comptabilisé au coût amorti sur la base du taux d’intérêt
effectif déterminé après prise en compte des frais
d’émissions et des primes de remboursement ou d’émission
identifiés et rattachés à chaque passif, à l’exception de
l’émission obligataire échangeable en titres PUMA, mise
en place le 30 Septembre 2019, dont la composante dette
est comptabilisée au coût amorti pour 550,5  millions
d’euros et dont la composante optionnelle sur actions
PUMA est enregistrée en dérivé passif à la juste valeur par
résultat pour 41,9 millions d’euros.

Au 31 décembre 2019, les emprunts obligataires représentent
61,7 % de la dette brute contre 72,2 % en 2018.

La part des dettes à plus d’un an représente 61,2 % de
l’endettement brut global au 31 décembre 2019 (80,7 % au
31 décembre 2018).

Le montant total des lignes de crédit confirmées s’élève à
3  035,0  millions d’euros en date d’arrêté. Ces lignes ne
sont pas mobilisées au 31 décembre 2019.

Les tirages à court terme sur des lignes adossées à des
crédits confirmés à plus d’un an sont classés dans les
échéances à plus d’un an.

Les « Autres dettes financières » incluent par ailleurs
444,6  millions d’euros au titre des options de vente
accordées à des intérêts non contrôlés (393,4  millions
d’euros au 31  décembre 2018). Elles incluent également
les intérêts courus.
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Emprunts obligataires émis en euros par Kering

(en millions d’euros)
                                                              Taux             Taux                                                     Couverture                                                                                   

Montant                                       d’intérêt       d’intérêt                         Date             documentée /                                                                                   
nominal                                     émission         effectif                émission     non documentée           Échéance    31 / 12 / 2019    31 / 12 / 2018

245,0 (1)                                 Fixe 3,125 %           3,31 %         23/04/2012                                               23/04/2019                         -               244,1

360,0 (2)                                     Fixe 2,50 %           2,58 %         15/07/2013                                         -     15/07/2020               359,8              359,6

500,0 (3)                                     Fixe 2,75 %           2,81 %         08/04/2014                                         -     08/04/2024               507,7              509,4
                                                                                  & 2,57 %     & 30/05/2014                                                                                                                                
                                                                                  & 2,50 %     & 26/06/2014                                                                                                                                
                                                                                  & 2,01 %     & 22/09/2015                                                                                                                                
                                                                                  & 1,87 %     & 05/11/2015                                                                                                                                

345,0 (4)                                 Fixe 1,375 %           1,47 %         01/10/2014                                         -     01/10/2021               344,4              344,0

275,0 (5)                                 Fixe 0,875 %           1,02 %         27/03/2015                                         -     28/03/2022               274,1              273,7

50,0 (6)                                       Fixe 1,60 %           1,66 %         16/04/2015                                         -     16/04/2035                 49,6                 49,6

500,0 (7)                                     Fixe 1,25 %           1,35 %         10/05/2016                                         -     10/05/2026               497,0              496,5

300,0 (8)                                     Fixe 1,50 %           1,61 %         05/04/2017                                         -     05/04/2027               297,8              297,5

550,0 (9)                                 Zéro Coupon         - 0,03 %         30/09/2019                                         -     30/09/2022               550,5                         -

(1) Prix d’émission  : emprunt obligataire, représenté par 245  000  obligations de 1  000  euros nominal dans le cadre du programme EMTN, émis le
23 avril 2012 pour 500 000 obligations et racheté partiellement le 9 avril 2018 à hauteur de 200 000 obligations, puis le 9 octobre 2018 à hauteur
de 55 000 obligations.
Remboursement : en totalité le 23 avril 2019.

(2) Prix d’émission  : emprunt obligataire, représenté par 3 600 obligations de 100 000 euros nominal dans le cadre du programme EMTN, émis le
15 juillet 2013 pour 5 000 obligations et racheté partiellement le 9 octobre 2018 à hauteur de 1 400 obligations.
Remboursement : en totalité le 15 juillet 2020.

(3) Prix d’émission : emprunt obligataire représenté par 1 000 obligations de 100 000 euros nominal dans le cadre du programme EMTN émis le 8 avril 2014,
abondé le 30 mai 2014 pour 1 000 obligations, le 26 juin 2014 pour 1 000 obligations, le 22 septembre 2015 pour 1 500 obligations et le 5 novembre
2015 pour 500 obligations portant ainsi l’émission initiale à 5 000 obligations.
Remboursement : en totalité le 8 avril 2024.

(4) Prix d’émission  : emprunt obligataire, représenté par 3  450  obligations de 100  000  euros nominal dans le cadre du programme EMTN, émis le
1er octobre 2014 pour 5 000 obligations et racheté partiellement le 9 avril 2018 à hauteur de 1 000 obligations, puis le 9 octobre 2018 à hauteur de
550 obligations.
Remboursement : en totalité le 1er octobre 2021.

(5) Prix d’émission  : emprunt obligataire, représenté par 2  750  obligations de 100  000  euros nominal dans le cadre du programme EMTN, émis le
27 mars 2015 pour 5 000 obligations et racheté partiellement le 9 avril 2018 à hauteur de 1 052 obligations, puis le 9 octobre 2018 à hauteur de
1 198 obligations.
Remboursement : en totalité le 28 mars 2022.

(6) Prix d’émission : emprunt obligataire émis le 16 avril 2015, représenté par 500 obligations de 100 000 euros nominal dans le cadre du programme EMTN.
Remboursement : en totalité le 16 avril 2035.

(7) Prix d’émission : emprunt obligataire émis le 10 mai 2016, représenté par 5 000 obligations de 100 000 euros nominal dans le cadre du programme EMTN.
Remboursement : en totalité le 10 mai 2026.

(8) Prix d’émission : emprunt obligataire émis le 5 avril 2017, représenté par 3 000 obligations de 100 000 euros nominal dans le cadre du programme EMTN.
Remboursement : en totalité le 5 avril 2027.

(9) Prix d’émission : emprunt obligataire échangeable en actions PUMA émis le 30 septembre 2019, représenté par 5 500 obligations de 100 000 euros
nominal. Cette émission a été réalisée hors cadre du programme EMTN. Le prix d’émission s’est établi à 108,75 %. Le cours de l’action PUMA de
référence à l’émission et le cours de conversion ont été fixés respectivement à 68,2773 euros et à 92,17 euros. Kering pourra rembourser en numéraire
ou en action PUMA, ou un mix numéraire/actions PUMA.
Remboursement : en totalité le 30 septembre 2022.
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Emprunts obligataires émis par Kering

Le Groupe dispose d’un programme EMTN (Euro Medium
Term Notes) dont le plafond s’élève à 6  000  millions
d’euros au 31 décembre 2019.

La date de signature et d’approbation de ce programme
par l’AMF (Autorité des marchés financiers) est le
19 décembre 2019. La date d’échéance du programme en
cours au 31 décembre 2019 est le 20 décembre 2020.

Au 31 décembre 2019, le montant des emprunts obligataires
émis dans le cadre de ce programme s’élève à 2 597,0 millions

d’euros, dont 267,0  millions d’euros émis en dollars
américains (2 837,0 millions d’euros au 31 décembre 2018
dont 262,0 millions d’euros émis en dollars américains).

Tous ces emprunts bénéficient de la note du groupe Kering
attribuée par l’agence de rating Standard & Poor’s, « A- »,
perspective stable et ne sont soumis à aucun covenant
financier.

L’émission obligataire échangeable en actions PUMA a été
mise en place le 30 septembre 2019 hors programme EMTN.

30.4 Caractéristiques des principaux emprunts obligataires



30.5 Principaux emprunts bancaires et lignes de crédit confirmées

30.5.1 Détail des principaux emprunts bancaires

Le Groupe dispose notamment des emprunts bancaires suivants :

Emprunts à long et moyen terme

(en millions d’euros)
                                                                  Taux           Taux                                              Couverture                                                                                       

Montant                                           d’intérêt    d’intérêt                     Date           documentée /                                                                                       
nominal                                          émission       effectif           émission   non documentée             Échéance    31 / 12 / 2019      31 / 12 / 2018

41,0 (1)           Variable JPY Tibor + 0,40 %                     -     15/04/2015                                       -       15/04/2020                 41,0                   39,7

16,4 (2)           Variable JPY Tibor + 0,35 %                     -     31/03/2016                                       -       31/03/2020                 16,4                   15,9

16,4 (3)           Variable JPY Tibor + 0,25 %                     -     31/03/2016                                       -       31/03/2021                    4,9                       7,9

30,9 (4)           Variable JPY Tibor + 0,29 %                     -     30/09/2016                                       -       30/09/2019                         -                   17,4

24,6 (5)           Variable JPY Tibor + 0,27 %                     -     31/03/2017                                       -       31/03/2020                 24,6                   23,8

25,6 (6)           Variable JPY Tibor + 0,29 %                     -     17/04/2017                                       -       15/04/2020                 10,7                   15,8

24,6 (7)           Variable JPY Tibor + 0,29 %                     -     27/11/2017                                       -       27/11/2020                 24,6                   23,8

16,4 (8)           Variable JPY Tibor + 0,20 %                     -     28/09/2018                                       -       30/09/2021                 16,4                   15,9

32,8 (9)           Variable JPY Tibor + 0,20 %                     -     30/01/2019                                       -       31/01/2022                 32,8                           -

(1) Emprunt contracté en avril 2015 pour un montant de 5 000 millions de yens (41,0 millions d’euros).
(2) Emprunt contracté en mars 2016 pour un montant de 2 000 millions de yens (16,4 millions d’euros).
(3) Emprunt amortissable contracté en mars 2016 pour un montant de 2 000 millions de yens (16,4 millions d’euros) et dont le montant restant dû au

31 décembre 2019 s’élève à 600 millions de yens (4,9 millions d’euros).
(4) Emprunt amortissable contracté en septembre 2016 pour un montant de 3 771 millions de yens (30,9 millions d’euros).
(5) Emprunt contracté en mars 2017 pour un montant de 3 000 millions de yens (24,6 millions d’euros).
(6) Emprunt amortissable contracté en avril 2017 pour un montant de 3 120 millions de yens (25,6 millions d’euros) et dont le montant restant dû au

31 décembre 2019 s’élève à 1 306 millions de yens (10,7 millions d’euros).
(7) Emprunt contracté en novembre 2017 pour un montant de 3 000 millions de yens (24,6 millions d’euros).
(8) Emprunt contracté en septembre 2018 pour un montant de 2 000 millions de yens (16,4 millions d’euros).
(9) Emprunt contracté en janvier 2019 pour un montant de 4 000 millions de yens (32,8 millions d’euros).

Les emprunts obligataires émis de 2013 à 2017 dans le
cadre du programme EMTN sont tous assortis d’une clause
de changement de contrôle, qui donne la possibilité aux
porteurs obligataires de demander le remboursement au
pair si, consécutivement à un changement de contrôle, Kering
voyait sa note abaissée en catégorie Non Investment Grade.

Les montants inscrits au bilan tiennent compte des règles
de comptabilisation au coût amorti sur la base du taux
d’intérêt effectif et de l’ajustement de juste valeur généré
par la relation de couverture documentée dans le cadre de
l’application de la norme IFRS 9.

Le montant des intérêts courus figure dans la rubrique
« Autres dettes financières ».

Emprunts obligataires émis en dollars américains par Kering

(en millions d’euros)
                                                              Taux             Taux                                                     Couverture                                                                                   

Montant                                       d’intérêt       d’intérêt                         Date             documentée /                                                                                   
nominal                                     émission         effectif                émission     non documentée           Échéance    31 / 12 / 2019    31 / 12 / 2018

133,5 (1)                                           Variable           2,21 %         09/03/2015                     Swap taux     09/03/2020              133,5               130,9
                                                      Libor USD                                                                              fixe 2,589 %
                                                              3 mois                                                                          pour la totalité
                                                          + 0,73 %                         

                                                                                                                                  Documenté en IFRS                               

133,5 (2)                                 Fixe 2,887 %           2,94 %         09/06/2015                                         -     09/06/2021              133,4               130,9

(1) Prix d’émission : emprunt obligataire émis sous forme de FRN (Floating Rate Note) le 9 mars 2015, représenté par 150 obligations de 1 000 000 dollars
américains nominal dans le cadre du programme EMTN soit 150 millions de dollars américains.
Remboursement : en totalité le 9 mars 2020.

(2) Prix d’émission : emprunt obligataire émis le 9 juin 2015, représenté par 150 obligations de 1 000 000 dollars américains nominal dans le cadre du
programme EMTN soit 150 millions de dollars américains.
Remboursement : en totalité le 9 juin 2021.
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Les lignes de crédit confirmées intègrent une ligne de
crédit syndiqué de 2  385,0  millions d’euros signée le
20 décembre 2018 ayant pour échéance initiale décembre
2023 et assortie de deux options d’extension de la maturité
d’une année chacune. Une option d’extension a été
confirmée en décembre 2019. Ce crédit syndiqué a
désormais pour échéance décembre 2024. Au 31 décembre
2019, il reste une option d’extension d’allongement de la
maturité d’une année complémentaire.

Au 31  décembre 2019, cette ligne de crédit syndiqué
négociée en décembre 2018 n’est pas mobilisée.

Les lignes bancaires confirmées du Groupe contiennent
des clauses d’engagement et de défaut habituelles de ce
type de contrat : maintien de l’emprunt à son rang (pari

passu), limitation des sûretés attribuées aux prêteurs
(negative pledge) et défaut croisé (cross default).

Toutes ces clauses sont respectées au 31 décembre 2019 et
il n’existe pas de risque de défaut prévisible à cet égard.

Le solde des lignes de crédit confirmées non utilisées au
31 décembre 2019 s’élève à 3 035,0 millions d’euros contre
3 135,0 millions d’euros au 31 décembre 2018.

Les lignes de crédit confirmées non mobilisées garantissent
la liquidité du Groupe et couvrent notamment le programme
d’émissions de billets de trésorerie dont l’encours s’éleve à
804,6  millions d’euros au 31  décembre 2019. Il n’y avait
aucune mobilisation du programme de billets de trésorerie
au 31 décembre 2018.

30.5.2 Lignes de crédit confirmées à disposition du Groupe

Le Groupe dispose au 31 décembre 2019 de 3 035,0 millions d’euros de lignes de crédit confirmées contre 3 135,0 millions
d’euros au 31 décembre 2018.

30.5.3 Répartition par maturité des lignes de crédit confirmées

Kering et Kering Finance SNC : 3 035,0 millions d’euros répartis par échéance comme suit :

                                                                                                                                      À moins                       De un                     À plus                                   
(en millions d’euros)                                                         31 / 12 / 2019                   d’un an              à cinq ans           de cinq ans             31 / 12 / 2018

Lignes de crédit confirmées                                                  3 035,0                                                       3 035,0                                                       3 135,0
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Ces instruments dérivés de taux sont comptabilisés au
bilan en valeur de marché à la date de clôture.

La comptabilisation des variations de juste valeur dépend
de l’intention d’utilisation de l’instrument dérivé et du
classement comptable qui en découle.

Pour les instruments dérivés de taux désignés comme
instruments de couverture de juste valeur, la variation est
reconnue dans le résultat de la période au même titre que
la réévaluation symétrique sur les dettes couvertes en
totalité ou en proportion. La part inefficace impacte le
résultat financier de l’exercice.

Pour les instruments dérivés de taux désignés comme
instruments de couverture de flux de trésorerie, la part
efficace de la variation de juste valeur de l’instrument
dérivé est reconnue initialement dans les autres éléments
du résultat global et est affectée en résultat lorsque la
position couverte impacte ce dernier. La part inefficace
impacte le résultat financier de l’exercice.

Pour les instruments dérivés non documentés, la variation
de juste valeur de l’instrument dérivé est directement
reconnue en résultat et impacte le résultat financier de
l’exercice.

Au 31  décembre 2019, la répartition des instruments financiers en couvertures documentées ou non documentées
s’établissait comme suit :

                                                                                                                                                Couvertures   Couvertures de flux         Couvertures non
(en millions d’euros)                                                                 31 / 12 / 2019             de juste valeur                 de trésorerie               documentées

Swaps prêteurs « taux fixe »                                                                                                                                                                                                                 
Swaps emprunteurs « taux fixe »                                                     140,0                                                                             140,0                                             
Autres instruments de taux d’intérêt                                                32,5                                                                                                                             32,5

TOTAL                                                                                                               172,5                                                                                     140,0                                       32,5

Dans le cadre de l’application de la politique de couverture
du risque de taux, ces instruments ont généralement pour
objet de rendre variable le taux fixe des titres de créances
négociables et le taux fixe d’emprunts et de tirages de
lignes de crédit.

Ces instruments permettent aussi de fixer le taux des
emprunts obligataires émis à taux variable.

Ainsi, au 31  décembre 2019, des couvertures de taux
emprunteurs de taux fixe pour un notionnel de
150 millions de dollars américains permettent de fixer en
totalité la dette obligataire en dollars américains
initialement émise à taux variable.

Dans le cadre de l’application de la norme IFRS  9, ces
instruments financiers ont été analysés au regard des
critères d’éligibilité à la comptabilité de couverture.

Note 31 – Exposition aux risques de marché, de taux d’intérêt,
de change et aux fluctuations de cours de bourse et
de métaux précieux

Le Groupe utilise des instruments financiers dérivés pour gérer son exposition aux risques de marché.

31.1 Exposition aux risques de taux d’intérêt

Le groupe Kering utilise pour la gestion du risque de taux d’intérêt de ses actifs et passifs financiers, en particulier de sa
dette financière, des instruments dont les encours représentés par leur notionnel sont les suivants :

(en millions d’euros)                                       31/12/2019             N+1             N+2             N+3             N+4             N+5     Au - delà     31/12/2018

Swaps prêteurs « taux fixe »                                                                                                                                                                                                                 
Swaps emprunteurs « taux fixe »                          140,0          133,5                                      6,5                                                                                 138,9
Autres instruments de taux d’intérêt                     32,5                                   32,5                                                                                                                     

TOTAL                                                                                  172,5           133,5              32,5                 6,5                                                                                         138,9
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Avant gestion, l’exposition aux risques de taux d’intérêt du Groupe peut être présentée comme suit en distinguant :

• les actifs et passifs financiers à taux fixe, exposés à un risque de prix avant gestion :

                                                                                                                                                    Échéancier pour 2019

                                                                                                                                          Moins                           Un                         Plus                                 
(en millions d’euros)                                                         31 / 12 / 2019                   d’un an             à cinq ans           de cinq ans             31 / 12 / 2018

Actifs financiers à taux fixe                                                           56,6                             22,9                             32,7                                1,0                             48,8

Emprunts obligataires                                                            3 014,3                       359,8                   1 810,1                       844,4                   2 705,2
Billets de trésorerie                                                                       804,6                       804,6                                                                                                          -
Autres dettes financières                                                              12,3                                                              12,3                                                              21,1

Passifs financiers à taux fixe                                                 3 831,2                     1 164,4                     1 822,4                         844,4                     2 726,4

• les actifs et passifs financiers à taux variable, exposés à un risque de cash - flow avant gestion :

                                                                                                                                                    Échéancier pour 2019

                                                                                                                                          Moins                           Un                         Plus                                 
(en millions d’euros)                                                         31 / 12 / 2019                   d’un an             à cinq ans           de cinq ans             31 / 12 / 2018

Actifs financiers à taux variable                                         2 351,3                     2 294,9                             42,0                             14,4                     2 263,9

Emprunts obligataires                                                                133,5                       133,5                                                                                               131,0
Billets de trésorerie                                                                                 -                                                                                                                                              -
Autres dettes financières                                                       1 133,4                       678,0                       213,2                       242,2                   1 070,6

Passifs financiers à taux variable                                      1 266,9                         811,5                         213,2                         242,2                     1 201,6

Après gestion et prise en compte des opérations de couverture, l’exposition aux risques de taux d’intérêt du Groupe peut
être présentée comme suit en distinguant :

• les actifs et passifs financiers à taux fixe, exposés à un risque de prix après gestion :

                                                                                                                                                    Échéancier pour 2019

                                                                                                                                          Moins                           Un                         Plus                                 
(en millions d’euros)                                                         31 / 12 / 2019                   d’un an             à cinq ans           de cinq ans             31 / 12 / 2018

Actifs financiers à taux fixe                                                           56,6                             22,9                             32,7                                1,0                             48,8

Emprunts obligataires                                                            3 147,8                       493,3                   1 810,1                       844,4                   2 836,2
Billets de trésorerie                                                                       804,6                       804,6                                                                                                          -
Autres dettes financières                                                              18,8                             1,5                           17,3                                                              29,1

Passifs financiers à taux fixe                                                 3 971,2                     1 299,4                     1 827,4                         844,4                     2 865,3

• les actifs et passifs financiers à taux variable, exposés à un risque de cash - flow après gestion :

                                                                                                                                                    Échéancier pour 2019

                                                                                                                                          Moins                           Un                         Plus                                 
(en millions d’euros)                                                         31 / 12 / 2019                   d’un an             à cinq ans           de cinq ans             31 / 12 / 2018

Actifs financiers à taux variable                                         2 351,3                     2 294,9                             42,0                             14,4                     2 263,9

Emprunts obligataires                                                                           -                                                                                                                                              -
Billets de trésorerie                                                                                 -                                                                                                                                              -
Autres dettes financières                                                       1 126,9                       676,5                       208,2                       242,2                   1 062,7

Passifs financiers à taux variable                                      1 126,9                         676,5                         208,2                         242,2                     1 062,7
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Toutes les autres variables de marché sont réputées
constantes dans la détermination de la sensibilité.

L’impact de la variation en réserve de réévaluation des
instruments financiers, dans les capitaux propres, est généré
par les instruments de taux éligibles à la comptabilité de
couverture de flux de trésorerie.

L’impact de la variation en résultat financier, dans le
compte de résultat, est généré par les instruments de taux
non éligibles à la comptabilité de couverture.

Ces montants sont présentés hors effet impôts.

                                                                                                                                                                                      Impact réserve                           Impact
(en millions d’euros)                                                                                                                                             de réévaluation       résultat financier

Au 31 décembre 2019                                                                                                                                                                                                                                                   

Variation de + 50 points de base                                                                                                                                                     0,1                                             
Variation de - 50 points de base                                                                                                                                                   (0,1)                                             

Au 31 décembre 2018                                                                                                                                                                                                                                                  

Variation de + 50 points de base                                                                                                                                                     0,7                                             
Variation de - 50 points de base                                                                                                                                                   (0,7)                                             

Analyse de sensibilité au risque de taux d’intérêt

Sur la base de cette répartition taux fixe/taux variable après
prise en compte des instruments dérivés, une variation
instantanée de 50 points de base des taux d’intérêt aurait
un impact en année pleine de 0,7  million d’euros sur le
résultat consolidé avant impôt du Groupe. Au 31 décembre
2018, cet effet avait été estimé à 4,8 millions d’euros pour
une variation instantanée de 50 points de base des taux
d’intérêt (hypothèse conforme aux niveaux relatifs de taux
constatés au 31 décembre 2019).

Sur la base des données de marché au 31 décembre 2019
et du niveau particulièrement bas des taux d’intérêt de
référence du Groupe, l’impact des instruments dérivés de
taux et des passifs financiers évalués à la juste valeur par
résultat a été établi sur la base d’une variation instantanée
de +/- 50 points de base de la courbe des taux d’intérêts
euros et dollars américains au 31 décembre 2019.

Les actifs et passifs financiers sont constitués des éléments du bilan qui portent intérêt.

La répartition de la dette brute par type de taux avant et après prise en compte des opérations de couverture est la
suivante :

                                                                                                                                          Avant couverture                                 Après couverture

(en millions d’euros)                                                         31/12/2019               Taux fixe       Taux variable               Taux fixe      Taux variable

Dettes brutes                                                                                    5 098,1                     3 831,2                     1 266,9                     3 971,2                     1 126,9

%                                                                                                     100,0 %                      75,1 %                      24,9 %                      77,9 %                     22,1 %

                                                                                                                                          Avant couverture                                 Après couverture

(en millions d’euros)                                                         31/12/2018               Taux fixe       Taux variable               Taux fixe      Taux variable

Dettes brutes                                                                                    3 928,0                     2 726,4                     1 201,6                     2 865,3                     1 062,7

%                                                                                                     100,0 %                      69,4 %                      30,6 %                      72,9 %                     27,1 %
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Le Groupe utilise essentiellement des contrats de change
à terme et/ou swaps de change ou de devises pour couvrir
les risques commerciaux export et import et pour couvrir
les risques financiers nés en particulier des opérations de
refinancement intragroupe en devises.

Le Groupe peut être, par ailleurs, amené à mettre en place
des stratégies optionnelles simples (achat d’options ou
tunnels) pour couvrir des expositions futures.

Dans le cadre de l’application de la norme IFRS  9, ces
instruments dérivés ont été analysés au regard des critères
d’éligibilité à la comptabilité de couverture. Le Groupe ne
détient pas de dérivés éligibles à la comptabilisation de
couverture d’investissement net.

31.2 Exposition aux risques de change

Le groupe Kering utilise pour la gestion du risque de change des instruments dont les encours représentés par leur
notionnel sont les suivants :

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                 31/12/2019             31/12/2018

Contrats de change à terme                                                                                                                                                           (5 669,4)                (5 036,4)
Swaps de devises                                                                                                                                                                                   (109,1)                    (105,7)
Options de change – tunnels export                                                                                                                                               (233,2)                    (160,7)
Achats d’options de change                                                                                                                                                               (154,7)                       (92,1)

TOTAL                                                                                                                                                                                                                     (6 166,4)                 (5 394,9)
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Ces instruments dérivés de change sont comptabilisés
dans l’état de la situation financière en valeur de marché
à la date de clôture.

Les dérivés éligibles à la couverture de flux de trésorerie
couvrent les flux futurs hautement probables (non encore
comptabilisés) matérialisés sous la forme d’un budget
pour la période budgétaire en cours (saison, trimestre,
semestre…) ou des flux futurs certains non encore
comptabilisés (commandes fermes).

Au 31 décembre 2019, les dérivés de change éligibles à la
couverture de flux de trésorerie ont essentiellement une
maturité résiduelle de moins d’un an et couvrent des flux
de trésorerie devant être réalisés et comptabilisés sur
l’exercice à venir.

Les dérivés éligibles à la couverture de juste valeur couvrent
des éléments comptabilisés dans l’état de la situation
financière du Groupe à la date de clôture ou des flux futurs
certains non encore comptabilisés (commandes fermes).

Certains dérivés de change traités en gestion à des fins de
couverture ne sont pas documentés dans le cadre de la
comptabilité de couverture au regard de la norme IFRS 9
et sont donc comptabilisés comme des instruments
dérivés dont la variation de juste valeur impacte le résultat
financier.

Ces dérivés couvrent principalement des éléments de l’état
de la situation financière du bilan ou des flux futurs n’ayant
pu remplir les critères liés au caractère hautement probable
au regard de la norme IFRS 9.

Au 31 décembre 2019, la répartition des instruments dérivés en couvertures documentées ou non documentées s’établissait
comme suit :

                                                                                                                                                                              Dollar                                                           Livre                                     
(en millions d’euros)                                                                                           31 / 12 / 2019              américain                           Yen                   sterling                                      

Couvertures de flux de trésorerie                                                                                                                                                                                                                                            

Achats à terme & swaps achat à terme                                                                          3,1                                                                 1,6                                                                          
Ventes à terme & swaps vente à terme                                                             (3 718,3)                 (1 196,1)                    (501,3)                    (363,8)                                      
Options de change - achats de tunnels export                                                     (233,2)                    (148,2)                          (1,6)                       (61,7)                                      
Achats d’options de change                                                                                       (154,7)                                                                                                                                                  

Couvertures de juste valeur                                                                                                                                                                                                                                                        

Achats à terme & swaps achat à terme                                                                     617,4                       165,2                          58,5                          62,3                                      
Ventes à terme & swaps vente à terme                                                             (1 959,7)                    (369,0)                    (139,7)                    (218,6)                                      

Non documentées

Achats à terme & swaps achat à terme                                                                     162,6                       159,1                                                                                                              
Ventes à terme & swaps vente à terme                                                                 (774,5)                    (316,1)                    (115,0)                          (9,6)                                      
Swaps de devises                                                                                                           (109,1)                                                        (109,1)                                                                           

Maturité

Inférieures à un an

Achats à terme & swaps achat à terme                                                                     783,1                       324,3                          60,1                          62,3                                      
Ventes à terme & swaps vente à terme                                                             (6 448,4)                 (1 881,2)                    (751,9)                    (592,0)                                      
Swaps de devises                                                                                                                                                                                                                                                                             
Options de change - achats de tunnels export                                                     (233,2)                    (148,2)                          (1,6)                       (61,7)                                      
Achats d’options de change                                                                                       (154,7)                                                                                                                                                  

Supérieures à un an

Achats à terme & swaps achat à terme                                                                                                                                                                                                                                    
Ventes à terme & swaps vente à terme                                                                       (4,1)                                                              (4,1)                                                                           
Swaps de devises                                                                                                           (109,1)                                                        (109,1)                                                                           
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                                      Franc                     Dollar                        Yuan                     Dollar                     Dollar                         Won                                                                     
                                     suisse           Hong Kong                   chinois             australien               taïwanais                   coréen                     Autres             31 / 12 / 2018

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                 1,5                                                              28,3
                                                                        (376,7)                    (522,3)                    (102,1)                       (61,3)                    (390,7)                    (204,0)                (3 302,0)
                                                                           (21,7)                                                                                                                                                                                                        (160,7)
                                                                                                            (154,7)                                                                                                                                                                       (92,1)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                          39,3                          27,3                          67,4                          12,0                             4,0                       132,9                          48,5                       514,0
                                       (14,5)                    (137,8)                    (370,8)                       (63,6)                       (31,5)                    (195,5)                    (418,7)                (1 600,6)

                                                                                                                     1,2                                                                                                                                         2,3                       937,2
                                    (329,5)                                                              (1,2)                                                                                                                                      (3,1)                (1 613,3)
                                                                                                                                                                                                                                                                                               (105,7)

                                          39,3                          27,3                          68,6                          12,0                             4,0                       134,4                          50,8                   1 479,5
                                    (344,0)                    (514,5)                    (894,3)                    (165,7)                       (92,8)                    (586,2)                    (625,8)                (6 491,2)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                           (21,7)                                                                                                                                                                                                        (160,7)
                                                                                                            (154,7)                                                                                                                                                                       (92,1)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (24,7)
                                                                                                                                                                                                                                                                                               (105,7)



Toutes les autres variables de marché sont réputées
constantes dans la détermination de la sensibilité.

L’impact de la variation en réserve de réévaluation des
instruments financiers, dans les capitaux propres, est
généré par les instruments de change éligibles à la
comptabilité de couverture de flux de trésorerie.

L’impact de la variation en résultat financier, dans le
compte de résultat, est généré par les instruments de
change non éligibles à la comptabilité de couverture et
par la variation de la part inefficace des couvertures de
flux de trésorerie.

Ces montants sont présentés hors effet impôts.

Au 31 décembre 2019                                                                                Impact réserve de réévaluation                 Impact résultat financier

                                                                                                                                    Variation               Variation               Variation               Variation
(en millions d’euros)                                                                                              de + 10 %                 de - 10 %               de + 10 %                 de - 10 %

Dollar américain                                                                                                               120,5                    (143,0)                             0,6                         (0,7)
Yen                                                                                                                                            45,5                       (55,7)                                                                       
Yuan chinois                                                                                                                         59,3                       (61,7)                                                                       

Au 31 décembre 2018                                                                                Impact réserve de réévaluation                 Impact résultat financier

                                                                                                                                    Variation               Variation               Variation               Variation
(en millions d’euros)                                                                                              de + 10 %                 de - 10 %               de + 10 %                 de - 10 %

Dollar américain                                                                                                               111,4                    (136,2)                             0,6                         (0,7)
Yen                                                                                                                                            42,0                       (51,9)                                                                       
Yuan chinois                                                                                                                         42,4                       (44,9)                                                                       

Les actifs monétaires sont constitués des créances et prêts
ainsi que des soldes bancaires, des placements et
équivalents de trésorerie dont la date d’échéance est
inférieure à trois mois en date d’acquisition.

Les passifs monétaires sont constitués des dettes financières
ainsi que des dettes d’exploitation et dettes diverses.

Ces éléments monétaires sont majoritairement libellés
dans les devises fonctionnelles dans lesquelles les filiales
opèrent ou convertis dans la devise fonctionnelle du
Groupe au travers d’instruments dérivés de change dans
le respect des procédures en vigueur.

Analyse de sensibilité au risque de change

Cette analyse exclut les impacts liés à la conversion des
états financiers de chaque entité du Groupe dans sa
monnaie de présentation (euro) ainsi que la valorisation
de la position de change bilancielle considérée comme
non significative en date d’arrêté.

Sur la base des données de marché en date de clôture,
l’impact des instruments dérivés de change en cas d’une
variation instantanée de 10 % des cours de change de l’euro
par rapport aux principales devises d’exposition les plus
significatives pour le Groupe (le dollar américain, le yen
et le yuan chinois) s’établit comme suit :

L’exposition du risque de change du bilan s’analyse de la façon suivante au 31 décembre 2019 :

                                                                                                                                                                              Dollar                                                         Livre                                     
(en millions d’euros)                                                                                           31 / 12 / 2019              américain                           Yen                   sterling                                      

Actifs monétaires                                                                                                         4 207,9                       982,9                       381,3                       285,8                                      
Passifs monétaires                                                                                                           994,9                       410,1                       471,4                             9,7                                       

Exposition nette au bilan                                                                                           3 213,0                       572,8                       (90,1)                       276,1                                      

Exposition prévisionnelle                                                                                         4 103,2                   1 344,4                       501,3                       425,5                                      

Exposition nette avant gestion                                                                                   7 316,2                     1 917,2                         411,2                         701,6                                          

Instruments de couverture                                                                                    (6 166,4)                 (1 705,1)                    (806,6)                    (591,4)                                      

Exposition nette après gestion                                                                                   1 149,8                         212,1                      (395,4)                         110,2                                          
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31.3 Exposition aux risques de
fluctuation des cours de bourse

Dans le cadre de ses opérations courantes, le Groupe
intervient sur les actions liées aux participations consolidées
et les actions émises par Kering.

Par nature, la participation de Kering dans PUMA mise en
équivalence au 31  décembre 2019 peut voir sa valeur
dépendre des fluctuations du cours de bourse de PUMA.

Les actions détenues au titre de participations non
consolidées représentent une faible exposition pour le
Groupe et ne font pas l’objet de couverture.

L’emprunt échangeable, émis en septembre 2019, comporte
une composante optionnelle indexée sur le cours de
l’action PUMA. Le prix de remboursement et/ou d’échange
de ces obligations est lié à l’évolution du cours du titre
PUMA. Au 31 décembre 2019 et en date d’émission, le prix
de conversion de référence était fixé à 92,17 euros.

Sur la base des données de marché en date de clôture, une
hausse de 10 % du cours de bourse de PUMA aurait un
impact défavorable en année pleine de 19,0 millions d’euros
sur le résultat consolidé avant impôt du Groupe et aurait
pour conséquence une augmentation de 19,0 millions de
la valeur de la composante optionnelle figurant en dérivé
passif à la juste valeur dans la situation financière
consolidée. Réciproquement, une baisse de 10 % du cours
de bourse PUMA aurait un impact favorable en année
pleine de 11,1  millions d’euros sur le résultat consolidé
avant impôt du Groupe et aurait pour conséquence une
diminution de 11,1 millions de la valeur de la composante
optionnelle figurant en dérivé passif à la juste valeur dans
la situation financière consolidée.

31.4 Exposition aux risques 
de fluctuation des cours 
des métaux précieux

Le Groupe peut être exposé à la variation du prix de
certains métaux précieux et en particulier de l’Or dans le
cadre des activités de ses marques dans l’Horlogerie et
dans la Joaillerie. Ainsi des couvertures peuvent être mises
en place notamment via la contractualisation d’instruments
financiers dérivés pour sécuriser le coût de production ou
en négociant les prix avec les affineurs ou les producteurs
de produits semi - finis.

Au 31 décembre 2019, ces opérations de couverture dont
la maturité résiduelle est de moins d’un an sont traitées sous
forme d’achats à terme pour un notionnel de 6,3 millions
d’euros et ont une valeur de marché non significative
(notionnel de 12,2 millions d’euros au 31 décembre 2018).

En cas de variation instantanée de 1 % des cours de ces
métaux précieux, ces opérations auraient un impact de
0,1  million d’euros hors effet d’impôts sur la réserve de
réévaluation des instruments financiers, dans les capitaux
propres.

31.5 Autres risques de marché – 
Risques de crédit

Les transactions du Groupe sur les produits dérivés ont
pour seul objet de réduire son exposition globale aux
risques de change, de taux d’intérêt et de fluctuations des
cours de bourse naissant de ses activités normales ; elles
sont limitées aux marchés organisés ou à des opérations
de gré à gré avec des opérateurs de premier plan.

Compte tenu du grand nombre de clients répartis dans
plusieurs types d’activités, et de la part prépondérante des
ventes réalisées directement auprès de la clientèle finale,
celles - ci ne comportent pas de risque de crédit. En ce qui
concerne les ventes réalisées auprès d’intermédiaires de
type wholesalers, il n’existe pas de dépendance ni de
concentration vis - à - vis d’un ou de plusieurs d’entre eux,
dont la perte pourrait avoir un effet significatif sur le
résultat du Groupe. Le risque de crédit relatif à ces clients
est également limité par la souscription d’assurance - crédit.

31.6 Instruments dérivés en valeur 
de marché

Au 31 décembre 2019, conformément à la norme IFRS 9, la
valeur de marché des instruments financiers dérivés figure
dans l’état de la situation financière, à l’actif dans les rubriques
« Actifs financiers non courants » et « Autres actifs financiers
courants », et au passif dans les rubriques « Autres passifs
financiers non courants » et « Autres passifs financiers
courants ».

La juste valeur des dérivés couvrant le risque de taux
d’intérêt est inscrite en non courant ou en courant en
fonction du sous - jacent de dette auquel ils sont affectés.

                                      Franc                     Dollar                       Yuan                     Dollar                     Dollar                         Won                                                                     
                                     suisse           Hong Kong                   chinois             australien             taïwanais                     coréen                     Autres             31 / 12 / 2018

                                       426,0                       256,2                       677,4                       163,8                          50,1                       130,7                       853,7                   3 494,7
                                          66,6                             3,2                             0,1                             0,2                           11,9                             0,0                           21,7                       988,4

                                       359,4                       253,0                       677,3                       163,6                          38,2                       130,7                       832,0                   2 506,3

                                                                           398,4                       677,0                       102,1                          61,3                       389,2                       204,0                   3 559,4

                                           359,4                         651,4                     1 354,3                         265,7                             99,5                         519,9                     1 036,0                     6 065,7

                                    (304,7)                    (508,9)                    (980,4)                    (153,7)                       (88,8)                    (451,8)                    (575,0)                (5 394,9)

                                              54,7                         142,5                         373,9                         112,0                             10,7                             68,1                         461,0                         670,8
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Les dérivés de couvertures de flux de trésorerie futurs sont
comptabilisés pour leur part efficace en contrepartie des
capitaux propres, en réserve de réévaluation des
instruments financiers dont la variation est présentée en
Note 15 – Autres éléments du résultat global.

Les dérivés enregistrés au passif non courant à la juste
valeur par résultat intègrent la juste valeur de la composante
optionnelle de l’émission obligataire échangeable en
actions PUMA émise le 30 septembre 2019 et évaluée à
41,9 millions d’euros au 31 décembre 2019.

L’évaluation des dérivés au 31 décembre 2019 a été effectuée
en prenant en compte l’ajustement de crédit de valeur (CVA)
et l’ajustement de débit de valeur (DVA) conformément à
la norme IFRS  13. La probabilité de défaut retenue est
déduite des données de marchés lorsqu’elles sont disponibles
pour la contrepartie. L’impact est non matériel pour le
Groupe en date d’arrêté.

31.7 Risque de liquidité

La gestion du risque de liquidité du Groupe et de chacune
de ses filiales est étroitement et périodiquement appréciée
par Kering à l’aide des procédures de reporting financier
du Groupe.

Afin de garantir la liquidité, le Groupe dispose de lignes
de crédit confirmées pour un montant total de
3 035,0 millions d’euros dont le montant non utilisé s’élève
à 3 035,0 millions d’euros et d’une trésorerie disponible de
2 285,9 millions d’euros au 31 décembre 2019.

L’analyse suivante porte sur les engagements contractuels
des dettes financières et dettes fournisseurs et inclut
notamment les intérêts à payer et exclut les impacts
d’accords de netting. Elle inclut également les engagements
du Groupe liés aux instruments dérivés inscrits à l’actif et
au passif de l’état de la situation financière.

Ces flux de trésorerie prévisionnels liés aux intérêts à
payer sont inclus dans la rubrique « Autres dettes financières ».
Ils sont calculés jusqu’à l’échéance contractuelle des dettes
auxquelles ils se rattachent. Les intérêts futurs à taux
variables sont figés sur la base du dernier coupon fixé pour
la période en cours et sur la base des fixings applicables
en date d’arrêté pour les flux liés aux échéances ultérieures.

Les flux futurs de trésorerie présentés n’ont pas fait l’objet
d’actualisation.

Il n’est pas prévu sur la base des données en date de clôture
que les flux de trésorerie indiqués se produisent de façon
anticipée et pour des montants sensiblement différents
de ceux indiqués dans l’échéancier.

Cette analyse exclut les actifs financiers non dérivés du
bilan et notamment les postes de trésorerie et équivalents
de trésorerie et de créances clients qui s’élèvent
respectivement à 2 285,9 millions d’euros et 996,0 millions
d’euros au 31 décembre 2019.

                                                                                                                                                    Risque de     Risque de   Autres risques
(en millions d’euros)                                                                           31/12/2019       taux d’intérêt           change             de marché     31/12/2018

Dérivés actif                                                                                                                 30,9                                                           30,0                                0,9                   54,1

Non Courant                                                                                                                                                                                                                                           1,5
Dérivés actif – à la juste valeur par le résultat                                                                                                                                                                               
Dérivés actif – couverture de flux de trésorerie                                                                                                                                                                       1,5
Dérivés actif – couverture de juste valeur                                                                                                                                                                                       

Courant                                                                                                                           30,9                                                           30,0                                0,9                   52,6
Dérivés actif – à la juste valeur par le résultat                                           2,9                                                        2,9                                                     31,7
Dérivés actif – couverture de flux de trésorerie                                     23,2                                                     22,3                             0,9                 16,8
Dérivés actif – couverture de juste valeur                                                   4,8                                                        4,8                                                        4,1

Dérivés passif                                                                                                          109,1                                0,4                   66,8                             41,9               114,1

Non Courant                                                                                                        47,9                             0,3                     5,7                           41,9                     3,0
Dérivés passif – à la juste valeur par le résultat                                     47,6                                                        5,7                           41,9                    2,5
Dérivés passif – couverture de flux de trésorerie                                     0,3                             0,3                                                                                   0,5
Dérivés passif – couverture de juste valeur                                                                                                                                                                                     

Courant                                                                                                                   61,2                               0,1                   61,1                                                       111,1
Dérivés passif – à la juste valeur par le résultat                                        1,1                             0,1                    1,0                                                     33,7
Dérivés passif – couverture de flux de trésorerie                                   51,6                                                     51,6                                                     73,0
Dérivés passif – couverture de juste valeur                                                8,5                                                        8,5                                                        4,4

TOTAL                                                                                                                         (78,2)                             (0,4)               (36,8)                         (41,0)               (60,0)

La juste valeur des dérivés couvrant le risque de change
commercial est enregistrée en autres actifs financiers ou
passifs financiers courants.

La juste valeur des dérivés couvrant le risque de change
financier est présentée en actifs financiers ou passifs
financiers non courants si leur maturité est supérieure à
12 mois.
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                                                                                                                            31 / 12 / 2019               

                                                                                                                        Valeur               Flux de             À moins                 De un                 À plus
(en millions d’euros)                                                                         comptable           trésorerie               d’un an         à cinq ans       de cinq ans

Instruments financiers non dérivés                                                                                                                                                                                                                

Emprunts obligataires                                                                              3 147,8            (3 147,0)               (493,5)            (1 803,5)               (850,0)
Billets de trésorerie                                                                                         804,6               (804,6)               (804,6)                                                               
Autres dettes financières                                                                         1 145,7            (1 314,7)               (699,0)               (338,6)               (277,1)
Dettes fournisseurs                                                                                        808,7               (808,7)               (808,7)                                                               

Instruments financiers dérivés                                                                                                                                                                                                                           

Instruments de couverture de taux                                                               0,4                                                                                                                                          

Swaps de taux d’intérêts                                                                                                                   0,5                         0,7                     (0,2)                               
Autres instruments de taux                                                                                                                                                                                                                  

Instruments de couverture de change                                                      36,8                                                                                                                                          

Changes à terme & swaps de change                                                                                                                                                                                                
Flux out                                                                                                                                       (6 327,6)            (6 323,5)                     (4,1)                               
Flux in                                                                                                                                             6 264,1               6 260,0                         4,1                               
Autres instruments de change                                                                                                                                                                                                             
Flux out                                                                                                                                           (323,1)               (213,5)               (109,6)                               
Flux in                                                                                                                                                 318,3                   215,2                   103,1                               

TOTAL                                                                                                                     5 944,0             (6 142,8)             (2 866,9)             (2 148,8)             (1 127,1)

                                                                                                                            31 / 12 / 2018               

                                                                                                                        Valeur               Flux de             À moins                 De un                 À plus
(en millions d’euros)                                                                         comptable           trésorerie               d’un an         à cinq ans       de cinq ans

Instruments financiers non dérivés                                                                                                                                                                                                                

Emprunts obligataires                                                                              2 836,2            (2 837,0)               (245,0)            (1 242,0)           (1 350,0)
Billets de trésorerie                                                                                                                                                                                                                                   
Autres dettes financières                                                                         1 091,8            (1 335,6)               (544,4)               (471,0)               (320,2)
Dettes fournisseurs                                                                                        745,8               (745,8)               (745,8)                                                               

Instruments financiers dérivés                                                                                                                                                                                                                           

Instruments de couverture de taux                                                            (1,0)                                                                                                                                          

Swaps de taux d’intérêts                                                                                                                   1,1                         1,1                                                               
Autres instruments de taux                                                                                                                                                                                                                  

Instruments de couverture de change                                                      61,6                                                                                                                                          

Changes à terme & swaps de change                                                                                                                                                                                                
Flux out                                                                                                                                       (7 325,9)            (7 301,2)                   (24,7)                               
Flux in                                                                                                                                             7 210,2               7 186,0                     24,2                               
Autres instruments de change                                                                                                                                                                                                             
Flux out                                                                                                                                           (220,8)               (114,6)               (106,2)                               
Flux in                                                                                                                                                 218,2                   114,7                   103,5                               

TOTAL                                                                                                                     4 734,4             (5 035,6)             (1 649,2)             (1 716,2)             (1 670,2)
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Note 32 – Classification comptable et valeur de marché des
instruments financiers

Les principes de mesure des instruments financiers et leur valeur de marché au 31 décembre 2019 s’analysent comme
suit :

31 / 12 / 2019 Ventilation par classification comptable 

                                                                                                                                            Juste
                                                                                                                                  valeur par
                                                                                                                  Juste     les autres                                           Instruments         Instruments
                                                                                                                valeur       éléments                                             dérivés avec         dérivés sans
                                                                    Valeur  Valeur de               par   du résultat      Prêts et       Coût    comptabilité        comptabilité

(en millions d’euros)                     comptable      marché       résultat             global   créances   amorti  de couverture      de couverture

Actif non courant                                                                                                                                                                                                                                       
Actifs financiers 
non courants                                               458,4          458,4                                       68,6          389,8                                                                                     

Actif courant                                                                                                                                                                                                                                                 
Créances clients                                         996,0          996,0                                                                             996,0                                                                   
Autres actifs 
financiers courants                                     38,4             38,4                                                                 7,5                                       28,0                             2,9
Trésorerie et équivalents 
de trésorerie                                            2 285,9      2 285,9             52,1                                                   2 233,8                                                                   

Passif non courant                                                                                                                                                                                                                                    
Emprunts et dettes 
financières à long terme                     3 122,2      3 302,7                                                                         3 122,2                                                                   
Autres passifs 
financiers non courants                             47,9             47,9                                                                                                                   0,3                          47,6

Passif courant                                                                                                                                                                                                                                              
Emprunts et dettes 
financières à court terme                   1 975,9      1 981,4                                                                         1 975,9                                                                   
Autres passifs 
financiers courants                                   503,2          503,2                                                                             442,0                     60,1                             1,1
Dettes fournisseurs                                  808,7          808,7                                                                             808,7                                                                   

Éléments financiers – Comptes consolidés au 31 décembre 2019

Kering – Document financier 2019152

3



Au 31 décembre 2019, les méthodes de valorisation retenues
pour les instruments financiers sont les suivantes :

• les instruments financiers autres que les dérivés inscrits
à l’actif de l’état de la situation financière :

Les valeurs comptables retenues sont des estimations
raisonnables de leur valeur de marché à l’exception des
valeurs mobilières de placement et des titres de
participation non consolidés dont la valeur de marché
a été déterminée sur la base du dernier cours de bourse
connu au 31 décembre 2019 pour les titres cotés ;

• les instruments financiers autres que les dérivés inscrits
au passif de l’état de la situation financière :

La valeur de marché a été déterminée pour les emprunts
obligataires cotés sur la base du dernier cours de bourse
en date de clôture ;

Pour les autres emprunts, elle a été déterminée sur la
base d’autres méthodes de valorisation telles que la
valeur actualisée des flux de trésorerie en tenant compte
du risque de crédit du Groupe et des conditions de taux
d’intérêt en date de clôture ;

• les instruments financiers dérivés :

La valeur de marché a été fournie par les établissements
financiers contreparties aux transactions ou calculée à
l’aide de méthodes standards de valorisation intégrant
les conditions de marché en date de clôture.

Le Groupe distingue trois catégories d’instruments
financiers à partir des deux modes de valorisation utilisés
(prix cotés et techniques de valorisation) et s’appuie sur
cette classification, en conformité avec les IFRS, pour
exposer les caractéristiques des instruments financiers
comptabilisés au bilan à la juste valeur par résultat en
date d’arrêté :

Catégorie de niveau 1 : instruments financiers faisant
l’objet de cotations sur un marché actif ;

Catégorie de niveau 2 : instruments financiers dont
l’évaluation à la juste valeur fait appel à des techniques de
valorisation reposant sur des paramètres de marché
observables ;

Catégorie de niveau 3 : instruments financiers dont
l’évaluation à la juste valeur fait appel à des techniques de
valorisation reposant sur des paramètres non observables
(paramètres dont la valeur résulte d’hypothèses ne
reposant pas sur des prix de transactions observables sur
les marchés sur le même instrument ou sur des données
de marché observables disponibles en date de clôture) ou
qui ne le sont que partiellement.

31 / 12 / 2018 Ventilation par classification comptable 

                                                                                                                                            Juste
                                                                                                                                  valeur par
                                                                                                                  Juste     les autres                                           Instruments         Instruments
                                                                                                                valeur       éléments                                             dérivés avec         dérivés sans
                                                                    Valeur  Valeur de               par   du résultat      Prêts et       Coût    comptabilité        comptabilité

(en millions d’euros)                     comptable      marché       résultat             global   créances   amorti  de couverture      de couverture

Actif non courant                                                                                                                                                                                                                                       
Actifs financiers 
non courants                                               336,3          336,3                                       67,0          267,8                                           1,5                                   

Actif courant                                                                                                                                                                                                                                                 
Créances clients                                         849,5          849,5                                                                             849,5                                                                   
Autres actifs 
financiers courants                                     60,9             60,9                                                                 8,3                                       20,9                          31,7
Trésorerie et équivalents 
de trésorerie                                            2 216,6      2 216,6          530,0                                                   1 686,6                                                                   

Passif non courant                                                                                                                                                                                                                                    
Emprunts et dettes 
financières à long terme                     3 171,6      3 261,3                                                                         3 171,6                                                                   
Autres passifs 
financiers non courants                               3,0               3,0                                                                                                                   0,5                             2,5

Passif courant                                                                                                                                                                                                                                              
Emprunts et dettes 
financières à court terme                       756,4          759,7                                                                             756,4                                                                   
Autres passifs 
financiers courants                                   553,2          553,2                                                                             442,1                     77,4                          33,7
Dettes fournisseurs                                  745,8          745,8                                                                             745,8                                                                   
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La hiérarchie de juste valeur par classe d’instruments financiers s’établit comme suit au 31 décembre 2019 :

                                                                                                                      Hiérarchie de juste valeur 31 / 12 / 2019

                                                                                                                                              Modèles avec   Modèles avec paramètres                            
                                                                              Prix de marché =   paramètres observables =                 non observables =                            
(en millions d’euros)                               Catégorie de niveau 1             Catégorie de niveau 2             Catégorie de niveau 3                            

Actif non courant                                                                                                                                                                                                                                     
Actifs financiers 
non courants                                                                                 47,4                                                                                                         411,0                 458,4

Actif courant                                                                                                                                                                                                                                               
Créances clients                                                                                                                                                                                             996,0                 996,0
Autres actifs 
financiers courants                                                                                                                               30,9                                                   7,5                   38,4

Trésorerie et  
équivalents de trésorerie                                                                                                                     52,1                                          2 233,8             2 285,9

Passif non courant                                                                                                                                                                                                                                  
Emprunts et dettes 
financières à long terme                                                                                                                                                                         3 122,2             3 122,2

Autres passifs financiers 
non courants                                                                                                                                           47,9                                                                              47,9

Passif courant                                                                                                                                                                                                                                            
Emprunts et dettes 
financières à court terme                                                                                                                                                                        1 975,9             1 975,9
Autres passifs 
financiers courants                                                                                                                               61,2                                              442,0                 503,2
Dettes fournisseurs                                                                                                                                                                                       808,7                 808,7

                                                                                                                      Hiérarchie de juste valeur 31 / 12 / 20 18

                                                                                                                                              Modèles avec   Modèles avec paramètres                            
                                                                              Prix de marché =   paramètres observables =                 non observables =                            
(en millions d’euros)                               Catégorie de niveau 1             Catégorie de niveau 2             Catégorie de niveau 3                            

Actif non courant                                                                                                                                                                                                                                     
Actifs financiers 
non courants                                                                                                                                              1,5                                              334,8                 336,3

Actif courant                                                                                                                                                                                                                                               
Créances clients                                                                                                                                                                                             849,5                 849,5
Autres actifs 
financiers courants                                                                                                                               52,6                                                   8,3                   60,9

Trésorerie et 
équivalents de trésorerie                                                                                                                 530,0                                          1 686,6             2 216,6

Passif non courant                                                                                                                                                                                                                                  
Emprunts et dettes 
financières à long terme                                                                                                                                                                         3 171,6             3 171,6

Autres passifs financiers 
non courants                                                                                                                                              3,0                                                                                 3,0

Passif courant                                                                                                                                                                                                                                            
Emprunts et dettes 
financières à court terme                                                                                                                                                                           756,4                 756,4

Autres passifs 
financiers courants                                                                                                                             111,1                                              442,1                 553,2
Dettes fournisseurs                                                                                                                                                                                       745,8                 745,8
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Les émissions d’emprunts comprennent l’émission obligataire
échangeable en actions PUMA émise le 30 septembre 2019
à zéro coupon pour un nominal de 550 millions d’euros et
ayant pour échéance le 30 septembre 2022.

Au 31  décembre 2019, les remboursements d’emprunts
incluent notamment le remboursement du solde de
245 millions d’euros de l’emprunt obligataire et ayant pour

échéance 23  avril 2019, émis initialement pour
500  millions d’euros en avril 2012 au taux de 3,125 % et
racheté partiellement en 2018.

Les variations des emprunts et autres dettes concernent
majoritairement les émissions et remboursements de billets
de trésorerie de Kering Finance et plus marginalement
ceux liés aux emprunts bancaires libellés en yens.

Note 33 – Endettement financier net

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                 31/12/2019             31/12/2018

Dettes financières brutes                                                                                                                                                                   5 098,1                   3 928,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie                                                                                                                                      (2 285,9)                (2 216,6)

Endettement financier net                                                                                                                                                                            2 812,2                     1 711,4

Note 34 – Tableau des flux de trésorerie

34.1 Réconciliation de la trésorerie et équivalents de trésorerie présentés dans l’état de la
situation financière et dans le tableau des flux de trésorerie

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                 31/12/2019             31/12/2018

Trésorerie et équivalents de trésorerie – État de la situation financière                                                                          2 285,9                   2 216,6
Découverts bancaires                                                                                                                                                                           (448,3)                    (380,3)

Trésorerie et équivalents de trésorerie – Tableau des flux de trésorerie                                                                      1 837,6                     1 836,3

34.2 Composition de la capacité d’autofinancement

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                             2019                         2018

Résultat net des activités poursuivies                                                                                                                                     2 208,4                     2 658,3
Dotations nettes courantes aux amortissements et provisions sur actif opérationnel non courant                     1 245,3                       491,9
Autres produits et charges sans contrepartie en trésorerie :                                                                                                 (392,4)                         (6,6)

dont :                                                                                                                                                                                                                                                             
Produits et charges opérationnels courants (note 5) :                                                                                                                 100,2                       (68,8)

- Juste valeur des couvertures de change opérationnelles                                                                                                           97,4                        (93,2)
- Autres éléments                                                                                                                                                                                             2,8                           24,4

Autres produits et charges :                                                                                                                                                               (492,6)                          62,2
- Dépréciation d’actifs                                                                                                                                                                                 94,9                         140,4
- Juste valeur des couvertures de change en résultat financier                                                                                              (96,5)                           98,5
- Charge (Produit) d’impôt différé                                                                                                                                                  (464,2)                     (194,8)
- Quote - part de résultat des sociétés mises en équivalence                                                                                                      (41,8)                        (11,9)
- Autres éléments                                                                                                                                                                                          15,0                           30,0

Capacité d’autofinancement                                                                                                                                                                       3 061,3                     3 143,6

34.3 Émission et remboursement d’emprunts

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                             2019                         2018

Émission d’emprunts                                                                                                                                                                             644,6                          73,1
Remboursement d’emprunts                                                                                                                                                           (287,6)                (1 404,5)
Augmentation/Diminution des autres dettes financières                                                                                                         798,8                       (27,9)

TOTAL                                                                                                                                                                                                                        1 155,8                 (1 359,3)
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34.4 Réconciliation de la variation des dettes financières 
  et des flux nets de trésorerie liés aux activités de financement

                                                                                                                                  Emprunts                     Autres                     Lignes           Utilisation
                                                                                                                                obligataires               emprunts               de crédit              des lignes
                                                                                                                                                                    auprès des           confirmées                 de crédit

                                                                                                                                                            établissements                                                             non
(en millions d’euros)                                                                                                                                 de crédit                                              confirmées

Au 1er janvier 2019                                                                                                                 2 836,2                         200,0                                     -                             17,9                                          

Augmentation/Diminution de capital 
et autres opérations avec les actionnaires                                                                                                                                                                                       
Acquisitions ou cessions d’actions d’autocontrôle                                                                                                                                                                       
Dividendes versés aux actionnaires de Kering SA                                                                                                                                                                       
Dividendes versés aux intérêts – 
non contrôlés des filiales consolidées                                                                                                                                                                                               
Émission d’emprunts                                                                                                     598,1                          46,5                                                                       
Remboursement d’emprunts                                                                                   (245,0)                       (42,6)                                                                       
Augmentation/Diminution 
des autres dettes financières                                                                                                                                                                                                       (3,2)
Remboursement des passifs 
sur contrats de location                                                                                                                                                                                                                          
Intérêts versés et assimilés                                                                                                                                                                                                                   

Flux nets de trésorerie 
liés aux activités de financement                                                                               353,1                             3,9                                                             (3,2)

Variation de périmètre                                                                                                                                                                                                                           
Différences de change                                                                                                                                               6,5                                                                 0,5
Variation des options de vente accordés 
aux intérêts non contrôlés                                                                                                                                                                                                                     
Variation liée aux activités abandonnées                                                                                                                                                                                       
Autres mouvements                                                                                                       (41,5)                             1,2                                                                       

Au 31 décembre 2019                                                                                                         3 147,8                         211,6                                     -                             15,2

                                                                                                                                  Emprunts                     Autres                     Lignes           Utilisation
                                                                                                                                obligataires               emprunts               de crédit              des lignes
                                                                                                                                                                    auprès des           confirmées                 de crédit

                                                                                                                                                            établissements                                                             non
(en millions d’euros)                                                                                                                                 de crédit                                              confirmées

Au 1er janvier 2018                                                                                                                 4 096,1                         318,5                                     -                             20,5

Augmentation/Diminution de capital 
et autres opérations avec les actionnaires                                                                                                                                                                                       
Acquisitions ou cessions d’actions d’autocontrôle                                                                                                                                                                       
Dividendes versés aux actionnaires de Kering SA                                                                                                                                                                       
Dividendes versés aux intérêts – 
non contrôlés des filiales consolidées                                                                                                                                                                                               
Émission d’emprunts                                                                                                         15,2                          57,9                                                                       
Remboursement d’emprunts                                                                               (1 275,1)                    (129,4)                                                                       
Augmentation/Diminution 
des autres dettes financières                                                                                                                               (3,6)                                                             (2,8)
Intérêts versés et assimilés                                                                                                                                                                                                                   

Flux nets de trésorerie
liés aux activités de financement                                                                         (1 259,9)                       (75,1)                                   -                         (2,8)

Variation de périmètre                                                                                                                                                                                                                           
Différences de change                                                                                                                                           15,2                                                                 0,2
Variation des options de vente accordés 
aux intérêts non contrôlés                                                                                                                                                                                                                     
Autres mouvements                                                                                                                                           (58,6)                                                                       

Au 31 décembre 2018                                                                                                         2 836,2                         200,0                                     -                             17,9
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Dettes financières Capitaux propres Total

Billets de Dettes sur Découverts Autres dettes

Lease

Capitaux Intérêts
trésorerie contrats de bancaires financières

liabilitites

propres – non contrôlés
location- Part du

 financement Groupe

                                                                      -                             78,7                         380,3                            414,9                                                                                                                                           

(19,2) (19,2)
(402,1) (402,1)

(1 320,1) (1 320,1)

(21,9) (21,9)
644,6

(287,6)

804,6 (2,6) 798,8

(639,6) (639,6)
(180,3) (109,6) (289,9)

804,6 (182,9) (749,2) (1 741,4) (21,9) (1 537,0)

(10,2) 3,0
7,4 0,3

(78,7) 70,8 235,3

804,6 - 448,3 470,6

Dettes finan     cières Capitaux propres Total

Billets de Dettes sur Découverts Autres dettes Capitaux Intérêts
trésorerie contrats de bancaires financières propres – non contrôlés

location- Part du
 financement Groupe

- 83,9 237,3 428,9

(2,7) (2,7)
(167,9) (167,9)
(757,6) (757,6)

(22,8) (22,8)
73,1

(1 404,5)

(21,5) (27,9)
(3,0) (1,2) (188,2) (192,4)

- (3,0) (1,2) (209,7) (928,2) (22,8) (2 502,7)

0,3
1,8 11,4 0,5

11,4
(4,0) 132,5 4,8

- 78,7 380,3 414,9



Note 35 – Passifs éventuels, engagements contractuels non
comptabilisés et risques éventuels

35.1 Engagements donnés ou reçus à la suite de cessions d’actifs

Les garanties données ou reçues par le Groupe au 31 décembre 2019 dans le cadre de cessions antérieures d’entreprises
se résument comme suit :

Cessions                                                         Garantie de passif

Décembre 2010                                             Garantie de passif en matière fiscale valable jusqu’à l’expiration des délais de prescription 
Cession de Conforama                                 légale applicables, pour un montant maximal de 120 millions d’euros, cette cession

s’accompagnant de la reprise par Kering d’un engagement accessoire de continuité par
Conforama des relations commerciales avec le Groupe BNP Paribas en matière de crédit aux
consommateurs.

Décembre 2012                                             Garanties de passif portant sur (i) certaines déclarations fondamentales (organisation, propriété
Cession de The Sportsman’s Guide       des titres, capacité) valables indéfiniment, (ii) l’emploi et les avantages sociaux et (iii) les aspects
et The Golf Warehouse                                 fiscaux ; (ii) et (iii) étant valables jusqu’à l’expiration des délais de prescription légale applicables.

Ces garanties sont plafonnées à 21,5 millions de dollars américains.

Février 2013                                                     Garantie de passif spécifique portant sur un sujet fiscal identifié, valable jusqu’à l’expiration
Cession de OneStopPlus                             des délais de prescription légale.

Mars 2013                                                         Garantie spécifique portant sur une indemnité d’occupation plafonnée à 400 000 euros.
Cession du Pôle Enfants-Famille             

Juin 2013                                                           Garantie de passif usuelle portant sur certaines déclarations fondamentales (capacité, existence,
Cession d’Ellos                                                propriété des titres, capitalisation) valable indéfiniment, et plafonnée au prix de cession. Ces

engagements s’accompagnent d’une garantie reçue au titre de la poursuite des relations
commerciales avec Finaref couverte par une garantie bancaire de 70 millions d’euros avec
échéance en 2023.

Juin 2014                                                          Garantie de passif usuelle portant sur certaines déclarations fondamentales (notamment
Cession de La Redoute                                 existence des sociétés cédées, libre disposition des titres cédés et capacité et pouvoir de conclure
et Relais Colis                                                   la vente) valable jusqu’à l’expiration du délai de prescription acquisitive et plafonnée à

10 millions d’euros. Garantie de passif sur les aspects fiscaux, plafonnée à 10 millions d’euros
et valable jusqu’à l’expiration du délai de prescription légale. Garanties de passif spécifiques
portant sur (i) les opérations de restructuration du Groupe préalablement à sa cession, valable
jusqu’au 31  décembre 2021 et non plafonnée, et (ii) des risques environnementaux, valable
jusqu’au 31 décembre 2020 et plafonnée à 37 millions d’euros.

Décembre 2015                                             Garanties de passif portant sur (i) les aspects fiscaux et parafiscaux jusqu’à l’expiration des
Cession de Sergio Rossi                               délais de prescription légale applicables dans chaque juridiction concernée et (ii) certaines

déclarations fondamentales (notamment sur l’organisation, la capitalisation, les titres et les
pouvoirs) sans limitation de durée. Cette garantie est plafonnée à 15 millions d’euros, à l’exception
de (ii), plafonné au prix de la cession. Garanties de passif spécifiques portant sur (i) des contrôles
fiscaux portant sur les années 2010 à 2014, (ii) la fiscalité attenante aux opérations de
restructuration du groupe préalablement à sa cession, ainsi que (iii) sur des litiges de droits de
propriété intellectuelle et de potentiels litiges avec certains cadres, sans limitation de durée. Le
montant de ces garanties n’est pas plafonné.

Mars 2016                                                         Garantie de passif usuelle portant sur certaines déclarations fondamentales notamment sur
Cession d’Electric                                           l’organisation, la capitalisation et les pouvoirs. Garanties limitées à la connaissance qu’en avait

le vendeur notamment sur les assurances, les litiges et les aspects fiscaux. Le montant de ces
garanties n’est pas plafonné.
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L’application de la norme IFRS 16 – Locations à partir du
1er janvier 2019 reconnaît directement dans l’état de la
situation financière l’ensemble des contrats de location
en cours pour leur part de loyer fixe. Les obligations
contractuelles présentées ci - dessus au titre des contrats
de location concernent donc uniquement :

• les contrats de location signés mais dont la date de début
est postérieure au 31 décembre 2019 ;

• les contrats de location à court terme, dont la durée
initiale est égale à ou inférieure à 12 mois ;

• les contrats de location dont le bien sous - jacent est de
faible valeur, considérant la valeur du bien à l’état neuf.

En revanche, les contrats de location présentés ici en
engagements hors - bilan au 31 décembre 2018 comprennent
l’ensemble des contrats de location, car rien n’est présenté
à ce titre dans l’état de la situation financière à cette date.
Cf. Note 4 – 1re application de la norme IFRS 16 – Locations.

Avril 2019                                                         Garanties spécifiques plafonnées à 7,5 millions de dollars portant sur (i) la propriété intellectuelle
Cession de Volcom                                        ainsi que certains aspects immobiliers et contractuels (valable jusqu’en avril 2020) et (ii)

certains aspects fiscaux (valable jusqu’en avril 2022). Autre garantie de passif pour certaines
obligations fiscales, non plafonnée et valable jusqu’en avril 2025. Garantie de passif sans
limitation de durée portant sur certaines déclarations fondamentales (propriété, capacité),
plafonnée au prix de cession.

Juillet 2019                                                      Garantie de passif usuelle portant sur certaines déclarations fondamentales (propriété et libre 
Cession de Stella McCartney                     disposition des titres), sans limitation de durée et non plafonnée. Garantie spécifique portant

sur certains aspects fiscaux plafonnée à 7 millions d’euros et valable jusqu’à l’expiration des
délais de prescription légale applicables.

Outre les garanties de passif détaillées ci - dessus, des conventions de garanties de passif d’importance mineure et
comportant des conditions normales ont été établies au profit des acquéreurs des autres sociétés cédées par le Groupe.

35.2 Autres engagements donnés

35.2.1 Obligations contractuelles

Le tableau ci - dessous présente l’ensemble des engagements et obligations contractuelles du Groupe, à l’exception des
engagements liés aux avantages du personnel détaillés en Note 27 – Provisions pour retraites et autres avantages similaires.

Paiements dus par période

                                                                                                    À moins                       De un                     À plus                                                                     
(en millions d’euros)                                                               d’un an              à cinq ans           de cinq ans             31 / 12 / 2019             31/12/2018

Dettes financières (Note 30)                                                 1 975,9                   2 035,6                   1 086,6                   5 098,1                   3 928,0
Contrats de location                                                                       68,3                       126,7                       320,4                       515,4                   4 148,9
Obligations d’achat irrévocables                                               72,3                       243,3                             4,0                       319,6                       174,8

Total engagements donnés                                                   2 116,5                     2 405,6                     1 411,0                     5 933,1                     8 251,7
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Les autres engagements donnés sont principalement
constitués de cautions douanières et de garanties
opérationnelles.

35.3 Passifs éventuels

À la connaissance du Groupe, il n’existe aucun passif
éventuel significatif.

35.4 Dépendance du Groupe à l’égard 
de brevets, licences ou contrats
d’approvisionnement

Il n’existe aucun lien de dépendance significative du
Groupe à l’égard de brevets, de licences ou de contrats
d’approvisionnement.

35.5 Procès et litiges

Les sociétés et entreprises du Groupe sont engagées dans
un certain nombre de procès ou de litiges dans le cours
normal des opérations, dont des contentieux avec diverses
administrations. Les charges pouvant en découler, estimées
probables par elles et leurs experts, ont fait l’objet de
provisions.

Location - financement
La norme IAS  17  a été remplacée au 1er janvier 2019 par la norme IFRS  16. Cf.  Note  4  –  1re application de la norme
IFRS  16  –  Locations. Au 31  décembre 2018, la valeur actualisée des loyers futurs incluse en « Emprunts et dettes
financières » et concernant des biens activés répondant à la définition de contrats de location - financement de la norme
IAS 17 était la suivante :

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                 31/12/2019             31/12/2018

À moins d’un an                                                                                                                                                                                             n.a.                          40,7
De un à cinq ans                                                                                                                                                                                             n.a.                          34,0
À plus de cinq ans                                                                                                                                                                                         n.a.                          26,2

                                                                                                                                                                                                                                                  n.a.                         101,0
Frais financiers inclus                                                                                                                                                                                   n.a.                       (22,2)

Valeur actualisée des loyers futurs                                                                                                                                                                   n.a.                             78,7

35.2.2 Nantissements et sûretés réelles

Date de Date Montant Total du Montant
départ du d’échéance du d’actif nanti poste de % d’actif nanti

(en millions d’euros) nantissement nantissement 31/12/2019 bilan (VNC (1)) correspondant 31/12/2018

Immobilisations incorporelles 7 260,5 -
Immobilisations corporelles 08/06/2001 31/03/2028 32,2 2 619,3 1,2 % 32,2
Actifs financiers non courants 458,4 -

Total des actifs non courants 
donnés en nantissement 32,2 10 338,2 0,3 % 32,2

(1) Valeur nette comptable.

35.2.3 Autres engagements

Paiements dus par période

                                                                                                    À moins                       De un                     À plus                                                                     
(en millions d’euros)                                                               d’un an              à cinq ans           de cinq ans             31 / 12 / 2019             31/12/2018

Lignes de crédit confirmées (Note 30)                                                                 3 035,0                                                       3 035,0                   3 135,0
Lettres de crédit                                                                               11,3                                  -                                   -                           11,3                          14,0
Autres garanties reçues                                                                   4,1                             0,8                             1,3                             6,2                             8,4

Total engagements reçus                                                               15,4                     3 035,8                                1,3                     3 052,5                     3 157,4

Garanties données aux banques 
assurant le cash pooling                                                                  0,4                                  -                                   -                             0,4                             6,0
Garanties sur loyer, cautions immobilières                              0,6                             4,8                             1,3                             6,7                             7,2
Autres engagements                                                                       31,3                             2,0                             0,2                           33,5                          37,1

Total engagements donnés                                                           32,3                                6,8                                1,5                             40,6                             50,3
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36.3 Rémunération du Conseil d’administration et du Comité exécutif du Groupe

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                             2019                         2018

Avantages à court terme                                                                                                                                                                           38,9                          37,7
Charges patronales                                                                                                                                                                                        9,0                             5,0
Indemnités de fin de contrat de travail                                                                                                                                                  0,4                                  -

Avantages postérieurs à l’emploi                                                                                                                                                             1,4                             2,0
Autres avantages à long terme                                                                                                                                                                 3,9                       103,3
Paiements sur base d’actions                                                                                                                                                                 71,8                          85,5

TOTAL                                                                                                                                                                                                                             125,4                         233,5

Les avantages à court terme, les charges patronales et les indemnités de fin de contrat de travail correspondent aux
montants versés au cours de l’exercice. Les avantages postérieurs à l’emploi, les autres avantages à long terme et les
paiements sur base d’actions correspondent aux montants comptabilisés en charges de la période.

36.1 Partie liée ayant un contrôle 
sur le Groupe

La société Kering SA est contrôlée par Artémis, elle - même
détenue en totalité par la société Financière Pinault. Au
31  décembre 2019, le groupe Artémis détient 41,0 % du
capital (40,9 % au 31 décembre 2018) et 58,1 % des droits
de vote de Kering SA (57,8 % au 31 décembre 2018).

Les principales opérations de l’exercice 2019, entre Artémis et
l’ensemble des sociétés consolidées du groupe Kering sont :

• le versement d’un acompte sur dividende au titre de
l’exercice 2019 de 181,1  millions d’euros décidé le
12 décembre 2019 et payé le 16 janvier 2020 ;

• le versement du solde du dividende en numéraire de
l’exercice 2018 pour 361,6 millions d’euros, ainsi qu’un
acompte sur dividende de 180,8  millions d’euros payé
en janvier 2019 (309,7 millions d’euros pour l’ensemble
du dividende 2017) ;

• la constatation d’une redevance de 5,7 millions d’euros
en 2019 (5,1 millions d’euros en 2018) au titre, d’une part,
d’une mission de conseil et d’étude en matière de
développement et d’appui dans la réalisation d’opérations
complexes et, d’autre part, de la fourniture d’opportunités
de développement, d’affaires ou de facteurs de réduction
des coûts. Cette rémunération fait l’objet d’une convention
examinée par le Comité d’audit et autorisée par le Conseil
d’administration.

36.2 Entreprises associées

Dans le cadre normal de son activité, le Groupe réalise des
transactions avec ses entreprises associées sur une base
de prix de marché.

Ces opérations ne sont pas significatives.

Note 36 – Transactions avec les parties liées

Aucun des contentieux en cours dans lesquels les sociétés
ou entreprises du Groupe sont impliquées, de l’avis de
leurs experts, ne fait courir de risque au cours normal et
prévisible des affaires ou au développement envisagé du
Groupe.

Le Groupe estime qu’il n’existe aucun litige connu de lui
comportant des risques probables significatifs, susceptibles
d’affecter le patrimoine, le résultat ou la situation financière

du Groupe, qui n’ait fait l’objet de provisions estimées
nécessaires à la clôture de l’exercice. Aucun litige pris
individuellement, contre la Société et/ou l’une de ses
filiales, n’est significatif à l’échelle de la Société ou du Groupe.

Le Groupe n’a connaissance d’aucun arbitrage, qui serait
susceptible d’avoir ou ayant eu dans un passé récent, une
incidence significative sur la situation financière, l’activité,
le résultat de la Société ou du Groupe.
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Kering SA Société Mère

ACTIVITÉS POURSUIVIES                                                                     

MAISONS

France

ALEXANDER MCQUEEN FRANCE SAS C  100,00     C 100,00

ARCADES PONTHIEU SA                           C     95,00     C     95,00

BALENCIAGA SA                                            C  100,00     C 100,00

BOTTEGA VENETA FRANCE SAS          C  100,00     C 100,00

BOUCHERON HOLDING SAS                   C  100,00     C 100,00

BOUCHERON PARFUMS SAS                   C  100,00     C 100,00

BOUCHERON SAS                                          C  100,00     C 100,00

BRIONI FRANCE SAS                                   C  100,00     C 100,00

C. MENDES SAS                                               C  100,00     C 100,00

DODO PARIS SAS                                            C     99,99     C     99,99

FRANCE CROCO SAS                                    C  100,00     C 100,00

GG FRANCE SERVICES SAS                       C  100,00     C 100,00

GPO HOLDING SAS                                       C  100,00     C 100,00

GUCCI FRANCE SAS                                     C  100,00     C 100,00

LES BOUTIQUES BOUCHERON SAS     C  100,00     C 100,00

POMELLATO PARIS SA                               C     99,99     C     99,99

QEELIN FRANCE SARL                               C  100,00     C 100,00

SOWIND FRANCE SAS                                 C  100,00     C 100,00

TANNERIE DE PERIERS SAS                    C  100,00     C 100,00

YSL VENTES PRIVEES FRANCE SAS     C  100,00     C 100,00

YVES SAINT LAURENT 
BOUTIQUE FRANCE SAS                            C  100,00     C 100,00

YVES SAINT LAURENT PARFUMS SAS  C  100,00     C 100,00

YVES SAINT LAURENT SAS                      C  100,00     C 100,00

Allemagne

BALENCIAGA GERMANY GmbH           C  100,00     C 100,00

BOTTEGA VENETA GERMANY GmbH   C  100,00     C 100,00

BRIONI GERMANY GmbH                         C  100,00     C 100,00

DODO DEUTSCHLAND GmbH                 C  100,00     C 100,00

GG LUXURY GOODS GmbH                       C  100,00     C 100,00

KW LUXURY DISTRIBUTION GmbH     C  100,00     C 100,00

POMELLATO DEUTSCHLAND GmbH C  100,00     C 100,00

KERING WATCHES 
LUXURY DIVISION GmbH                         C  100,00     C 100,00

YVES SAINT LAURENT 
GERMANY GmbH                                           C  100,00     C 100,00

Autriche

ALEXANDER MCQUEEN GmbH             C  100,00     C 100,00

BOTTEGA VENETA AUSTRIA GmbH   C  100,00     C 100,00

BRIONI AUSTRIA GmbH                             C  100,00     C 100,00

GUCCI AUSTRIA GmbH                               C  100,00     C 100,00

YVES SAINT LAURENT 
AUSTRIA GmbH                                             C  100,00     C 100,00

Belgique

GUCCI BELGIUM SA                                     C  100,00     C 100,00

Espagne

BALENCIAGA SPAIN SL                              C  100,00     C 100,00

BOTTEGA VENETA ESPANA SL             C  100,00     C 100,00

BRIONI RETAIL ESPANA SL                     C  100,00     C 100,00

DODO SPAIN SA                                              C  100,00     C 100,00

LUXURY GOODS SPAIN SL                        C  100,00     C 100,00

LUXURY TIMEPIECES ESPANA SL        C  100,00     C 100,00

SOWIND IBERICA SL                                     C  100,00     C 100,00

YVES SAINT LAURENT SPAIN SA         C  100,00     C 100,00

Grande-Bretagne

ALEXANDER MCQUEEN 
TRADING Ltd                                                   C  100,00     C 100,00

AUTUMNPAPER Ltd                                     C  100,00     C 100,00

BALENCIAGA UK Ltd                                   C  100,00     C 100,00

BIRDSWAN SOLUTIONS Ltd                     C  100,00     C 100,00

BOTTEGA VENETA UK CO. Ltd               C  100,00     C 100,00

BOUCHERON UK Ltd                                    C  100,00     C 100,00

BRIONI UK Ltd                                                 C  100,00     C 100,00

DODO (UK) Ltd                                                 C  100,00     C 100,00

GUCCI Ltd                                                           C  100,00     C 100,00

LUXURY TIMEPIECES UK Ltd                  C  100,00     C 100,00

LUXURY TIMEPIECES & 
JEWELLERY OUTLETS Ltd                       C  100,00     C 100,00

Sociétés % d’intérêt

31/12/2019 31/12/2018

Sociétés % d’intérêt

31/12/2019 31/12/2018

Note 37 – Liste des filiales consolidées au 31 décembre 2019

Méthode de consolidation
par intégration globale : C
par mise en équivalence : E
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PAINTGATE Ltd                                              C  100,00     C 100,00

POMELLATO (UK) Ltd                                 C  100,00     C 100,00

YVES SAINT LAURENT UK Ltd               C  100,00     C 100,00

Grèce

LUXURY GOODS GREECE AE                   C     99,80     C     99,80

Hongrie

GUCCI HUNGARY KFT                                C  100,00     C 100,00

Irlande

GUCCI IRELAND Ltd                                     C  100,00     C 100,00

Italie

ACCADEMICA DELLA 
PELLETTERIA SRL                                        C     51,00     C     51,00

ALEXANDER MCQUEEN ITALIA SRL  C  100,00     C 100,00

ALEXANDER MCQUEEN 
ONLINE ITALIA SRL                                     C  100,00        Création

BALENCIAGA LOGISTICA SRL                C  100,00     C 100,00

BALENCIAGA ONLINE ITALIA SRL      C  100,00        Création

BALENCIAGA RETAIL ITALIA SRL       C  100,00     C 100,00

BRIONI SpA                                                       C  100,00     C 100,00

BRIONI GERMANICS HOLDING SRL    C  100,00     C 100,00

BRIONI ITALIA SRL                                       C  100,00     C 100,00

BRIONI SERVIZI SRL                                     Fusion            C 100,00

B.V. LUXURY SRL                                           C  100,00     C 100,00

B.V. ITALIA SRL                                               C  100,00     C 100,00

B.V. SERVIZI SRL                                             Fusion            C 100,00

BOTTEGA VENETA SRL                             C  100,00     C 100,00

CALZATURIFICIO FLORA SRL                 Fusion            C 100,00

CARAVEL PELLI PREGIATE SpA           C  100,00     C 100,00

CHEM – TEC SRL                                            C     51,00     Acquisition

COLONNA SpA                                                 C     51,00     Acquisition

CONCERIA BLUTONIC SpA                       C     51,00     C     51,00

CONCERIA 800 SpA                                      C     51,00     Acquisition

DESIGN MANAGEMENT SRL                   C  100,00     C 100,00

DESIGN MANAGEMENT 2 SRL               C  100,00     C 100,00

E-LITE SpA                                                         C     51,00     C     51,00

FALCO PELLAMI SpA                                   C     51,00     Acquisition

GARPE SRL                                                        C  100,00     C 100,00

GUCCI GARDEN SRL                                     C  100,00     C 100,00

G COMMERCE EUROPE SpA                     C  100,00     C 100,00

G.F. LOGISTICA SRL                                      Fusion            C 100,00

GGW ITALIA SRL                                           C  100,00     C 100,00

GJP SRL                                                               C  100,00     C 100,00

GOS SRL                                                              Fusion                               -

GPA SRL                                                              C  100,00     C 100,00

GT SRL                                                                 C  100,00     C 100,00

GUCCI IMMOBILIARE LECCIO SRL       C  100,00     C 100,00

GUCCI LOGISTICA SpA                               C  100,00     C 100,00

GUCCIO GUCCI SpA                                       C  100,00     C 100,00

IMMOBILIARE ARMEA SRL                     C  100,00                        -

KERING FASHION OPERATIONS SRL C  100,00     C 100,00

K RETAIL ROMA SRL                                   C  100,00     C 100,00

LECCIO SRL                                                       C  100,00     C 100,00

LGM SRL                                                             Cession          C     73,30

LUXURY GOODS ITALIA SpA                   C  100,00     C 100,00

LUXURY GOODS OUTLET SRL                C  100,00     C 100,00

MANIFATTURA VENETA 
PELLETERIE SRL                                           C  100,00     C 100,00

MARBELLA PELLAMI SpA                         C     51,00     Acquisition

PIGINI SRL                                                         C  100,00     C 100,00

POMELLATO SpA                                           C  100,00     C 100,00

POMELLATO EUROPA SpA                       C  100,00     C 100,00

ROMAN STYLE SpA                                       C  100,00     C 100,00

SAINT LAURENT ECOMMERCE SRL   C  100,00        Création

SAMMEZZANO OUTLET SRL                   C  100,00     C 100,00

SOWIND ITALIA SRL                                    C  100,00     C 100,00

SL LUXURY RETAIL SRL                             C  100,00     C 100,00

TIGER FLEX SRL                                             C  100,00     C 100,00

TOMAS MAIER ITALIA SRL                      E     51,00     E     51,00

TRAMOR SRL                                                   C  100,00     C 100,00

ULYSSE NARDIN ITALIA SRL                   C  100,00     C 100,00

SAINT LAURENT SHOES SRL                   C  100,00     C 100,00

YVES SAINT LAURENT LOGISTICA SRL  C  100,00     C 100,00

Luxembourg

BOTTEGA VENETA 
INTERNATIONAL SARL                             C  100,00     C 100,00

CASTERA SARL                                               C  100,00     C 100,00

GUCCI GULF INVESTMENTS SARL       C  100,00     C 100,00

QEELIN HOLDING LUXEMBOURG SA   C  100,00     C 100,00

Monaco

BOUCHERON SAM                                         C  100,00     C 100,00

GUCCI SAM                                                       C  100,00     C 100,00

KERING RETAIL MONACO SAM             C  100,00     C 100,00
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SMHJ SAM                                                         C     99,79     C     99,79

SAM YVES SAINT LAURENT 
OF MONACO                                                     C  100,00     C 100,00

Pays-Bas

BOTTEGA VENETA 
NETHERLANDS BV                                       C  100,00     C 100,00

G DISTRIBUTION BV                                    C  100,00     C 100,00

GG MIDDLE EAST BV                                   C     51,00     C     51,00

GG OTHER TERRITORIES BV                  C  100,00     C 100,00

GUCCI NETHERLANDS BV                       C  100,00     C 100,00

KERING ASIAN HOLDING BV                  C  100,00     C 100,00

YVES SAINT LAURENT 
NETHERLANDS BV                                       C  100,00     C 100,00

Portugal

BOTTEGA VENETA PORTUGAL, 
UNIPESSOAL LDA                                          C  100,00     Création

République Tchèque

BRIONI CZECH REPUBLIC SRO               C  100,00     C 100,00

LUXURY GOODS 
CZECH REBUBLIC SRO                               C  100,00     C 100,00

YVES SAINT LAURENT 
CZECH REPUBLIC, SRO                               C  100,00     Création

Roumanie

SIFA INTERNATIONAL SRL                     C     70,00     C     70,00

Russie

BOUCHERON RUSSIA OOO                       C  100,00     C 100,00

GUCCI RUS OOO                                             C  100,00     C 100,00

ULYSSE NARDIN RUSSIA LLC                 C  100,00     C 100,00

Serbie

LUXURY TANNERY DOO                           C     51,00     C     51,00

F.LLI ROSSI SHOES DOO                             C     70,00     Acquisition

Suisse

BALENCIAGA SWITZERLAND SA         C  100,00     C 100,00

BOTTEGA VENETA SA                                C  100,00     C 100,00

BOUCHERON (SUISSE) SA                         C  100,00     C 100,00

BRIONI SWITZERLAND SA                       C  100,00     C 100,00

DONZE CADRANS SA                                   C  100,00     C 100,00

FABBRICA QUADRANTI SA                      C  100,00     C 100,00

GT SILK SA                                                         C  100,00     C 100,00

GUCCI SWISS RETAIL SA                           C  100,00     C 100,00

GUCCI SWISS TIMEPIECES SA                 C  100,00     Création

LUXURY GOODS INTERNATIONAL SA  C  100,00     C 100,00

LUXURY GOODS OUTLETS 
EUROPE SAGL                                                 C  100,00     C 100,00

OCHS UND JUNIOR AG                               E     32,80     E     32,80

SIGATEC SA                                                       E     50,00     E     50,00

SOWIND GROUP SA                                       C  100,00     C 100,00

SOWIND SA                                                       C  100,00     C 100,00

THE MALL LUXURY OUTLET SA           C  100,00     C 100,00

ULYSSE NARDIN LE LOCLE SA               C  100,00     C 100,00

UNCA SA                                                             E     50,00     E     50,00

YVES SAINT LAURENT 
SWITZERLAND SA                                         C  100,00     C 100,00

Aruba

GEMINI ARUBA NV                                       C  100,00     C 100,00

Brésil

BOTTEGA VENETA HOLDING Ltda      C  100,00     C 100,00

GUCCI BRASIL IMPORTACAO 
E EXPORTACAO Ltda                                   C  100,00     C 100,00

SAINT LAURENT BRASIL 
IMPORTACAO E EXPORTACAO Ltda     C  100,00     C 100,00

Canada

BALENCIAGA CANADA Inc.                     C  100,00     C 100,00

BOTTEGA VENETA CANADA Ltd          C  100,00     C 100,00

G. BOUTIQUES Inc.                                         C  100,00     C 100,00

SAINT LAURENT CANADA 
BOUTIQUES Inc.                                              C  100,00     C 100,00

Chili

LUXURY GOODS CHILE SpA                     C     51,00     C     51,00

États-Unis

ALEXANDER MCQUEEN 
TRADING AMERICA, Inc.                           C  100,00     C 100,00

741 MADISON AVENUE CORP.               C  100,00     C 100,00

BALENCIAGA AMERICA Inc.                    C  100,00     C 100,00

BOTTEGA VENETA Inc.                               C  100,00     C 100,00

BOUCHERON JOAILLERIE (USA) Inc.       C  100,00     C 100,00

BRIONI AMERICA Inc.                                 C  100,00     C 100,00

BRIONI AMERICA HOLDING Inc.           C  100,00     C 100,00

E-LITE US Inc.                                                   C     51,00     C     51,00

G GATOR USA LLC                                         C  100,00     C 100,00

GUCCI AMERICA Inc.                                   C  100,00     C 100,00

GUCCI CARIBBEAN Inc.                               C  100,00     C 100,00

GUCCI GROUP WATCHES Inc.                 C  100,00     C 100,00

GUCCI OSTERIA USA TRUST                   C  100,00     Création

GUCCI OSTERIA USA LLC                          C  100,00     Création

JOSEPH ALTUZARRA                                  E     40,54     E     40,54

LUXURY HOLDINGS Inc.                             C  100,00     C 100,00

Éléments financiers – Comptes consolidés au 31 décembre 2019

Kering – Document financier 2019164

3

Sociétés % d’intérêt

31/12/2019 31/12/2018

Sociétés % d’intérêt

31/12/2019 31/12/2018



LUXURY TIMEPIECES 
AND JEWELRY USA, Inc.                             C  100,00     C 100,00

POMELLATO USA Inc.                                  C  100,00     C 100,00

TOMAS MAIER LLC                                       Liquidation  E     51,00

TOMAS MAIER DISTRIBUTION LLC     E     51,00     E     51,00

TOMAS MAIER HOLDING LLC                E     51,00     E     51,00

TRADEMA OF AMERICA Inc.                   C  100,00     C 100,00

ULYSSE NARDIN Inc.                                    C  100,00     C 100,00

WALL’S GATOR FARM II LLC                   E     40,00     E     40,00

WG ALLIGATOR FARM LLC                     E     40,00     E     40,00

YVES SAINT LAURENT 
AMERICA HOLDING Inc.                             C  100,00     C 100,00

YVES SAINT LAURENT AMERICA Inc.     C  100,00     C 100,00

Mexique

BALENCIAGA RETAIL 
MEXICO S. DE R.L. DE C.V.                         C  100,00     Création

BOTTEGA VENETA 
MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.                         C  100,00     C 100,00

BOTTEGA VENETA 
SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.                   C  100,00     C 100,00

D ITALIAN CHARMS S.A. DE C.V.           C  100,00     C 100,00

GUCCI IMPORTACIONES S.A. DE C.V.     C  100,00     C 100,00

GUCCI MEXICO S.A. DE C.V.                      C  100,00     C 100,00

RETAIL LUXURY 
SERVICIOS S.A. DE C.V.                                C  100,00     C 100,00

SAINT LAURENT MEXICO, 
S. DE R.L. DE C.V.                                             C  100,00     C 100,00

SAINT LAURENT SERVICIOS, 
S. DE R.L. DE C.V.                                             C  100,00     C 100,00

SERVICIOS DE PERSONAL 
BALENCIAGA S. DE R.L. DE C.V.             C  100,00     Création

Panama

LUXURY GOODS PANAMA S. DE R.L.   C     51,00     C     51,00

SAINT LAURENT PANAMA Inc.              C  100,00     Création

Australie

ALEXANDER MCQUEEN 
AUSTRALIA PTY Ltd                                     C  100,00     Création

BALENCIAGA AUSTRALIA PTY Ltd     C  100,00     C 100,00

BOTTEGA VENETA 
AUSTRALIA PTY Ltd                                     C  100,00     C 100,00

GUCCI AUSTRALIA PTY Ltd                     C  100,00     C 100,00

SAINT LAURENT 
AUSTRALIA PTY Ltd                                     C  100,00     C 100,00

Nouvelle Zélande

GUCCI NEW ZEALAND Ltd                       C  100,00     C 100,00

Chine

Chine continentale

1921 (SHANGHAI) RESTAURANT Ltd     C  100,00     C 100,00

ALEXANDER McQUEEN 
(SHANGAI) TRADING Ltd                          C  100,00     C 100,00

BALENCIAGA FASHION 
SHANGAI CO. Ltd                                           C  100,00     C 100,00

BOTTEGA VENETA (CHINA) 
TRADING Ltd                                                   C  100,00     C 100,00

KERING (SHANGHAI) WATCHES 
AND JEWELRY Ltd                                        C  100,00     C 100,00

BRIONI (SHANGAI) TRADING Ltd         C  100,00     C 100,00

GUCCI (CHINA) TRADING Ltd                 C  100,00     C 100,00

GUCCI WATCHES MARKETING 
CONSULTING (SHANGHAI) Ltd              C  100,00     C 100,00

LGI (SHANGHAI) ENTERPRISE 
MANAGEMENT Ltd                                       C  100,00     C 100,00

POMELLATO SHANGAI CO. Ltd              C  100,00     C 100,00

QEELIN TRADING 
(SHANGAI) CO. Ltd                                        C  100,00     C 100,00

YVES SAINT LAURENT 
(SHANGHAI) TRADING Ltd                       C  100,00     C 100,00

Hong Kong SAR

ALEXANDER MCQUEEN 
(HONG KONG) Ltd                                         C  100,00     C 100,00

BALENCIAGA ASIA PACIFIC Ltd             C  100,00     C 100,00

BOTTEGA VENETA HONG KONG Ltd     C  100,00     C 100,00

BOUCHERON HONG KONG Ltd               C  100,00     C 100,00

BRIONI HONG KONG Ltd                           C  100,00     C 100,00

GUCCI (HONG KONG) Ltd                          C  100,00     C 100,00

GUCCI ASIA COMPANY Ltd                       C  100,00     C 100,00

LUXURY TIMEPIECES 
(HONG KONG) Ltd                                         C  100,00     C 100,00

MOVEN INTERNATIONAL Ltd                C  100,00     C 100,00

POMELLATO CHINA Ltd                            C  100,00     C 100,00

POMELLATO PACIFIC Ltd                         C  100,00     C 100,00

QEELIN Ltd                                                       C  100,00     C 100,00

ULYSSE NARDIN (ASIA PACIFIC) Ltd     C  100,00     C 100,00

YVES SAINT LAURENT 
(HONG KONG) Ltd                                         C  100,00     C 100,00

Macau SAR

ALEXANDER McQUEEN 
(MACAU) Ltd                                                     C  100,00     C 100,00

BALENCIAGA MACAU Ltd                         C  100,00     C 100,00

BOTTEGA VENETA MACAU Ltd             C  100,00     C 100,00
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BRIONI MACAU Ltd                                       C  100,00     C 100,00

GUCCI MACAU Ltd                                         C  100,00     C 100,00

KERING (MACAU) WATCHES 
AND JEWELRY Ltd                                        C  100,00     C 100,00

QEELIN MACAU Ltd                                     C  100,00     C 100,00

YVES SAINT LAURENT MACAU Ltd     C  100,00     C 100,00

Taiwan

BOUCHERON TAIWAN CO. Ltd               C  100,00     C 100,00

GUCCI GROUP WATCHES 
TAIWAN Ltd                                                     C  100,00     C 100,00

ULYSSE NARDIN (TAIWAN) Ltd             C  100,00     C 100,00

Corée

ALEXANDER MCQUEEN KOREA Ltd     C  100,00     C 100,00

BALENCIAGA KOREA Ltd                          C  100,00     C 100,00

BOTTEGA VENETA KOREA Ltd              C  100,00     C 100,00

BOUCHERON KOREA Ltd                           C  100,00     C 100,00

GUCCI KOREA Ltd                                         C  100,00     C 100,00

YVES SAINT LAURENT KOREA Ltd      C  100,00     C 100,00

Guam

BOTTEGA VENETA GUAM Inc.               C  100,00     C 100,00

GUCCI GROUP GUAM Inc.                          C  100,00     C 100,00

Inde

LUXURY GOODS RETAIL 
PRIVATE Ltd LGR                                           C     51,00     C     51,00

Japon

BALENCIAGA JAPAN Ltd                           C  100,00     C 100,00

BOTTEGA VENETA JAPAN Ltd               C  100,00     C 100,00

BOUCHERON JAPAN Ltd                           C  100,00     C 100,00

BRIONI JAPAN & CO. Ltd                            C  100,00     C 100,00

E-LITE JAPAN Ltd                                          C     51,00     C     51,00

LUXURY TIMEPIECES JAPAN Ltd         C  100,00     C 100,00

POMELLATO JAPAN CO. Ltd                    C  100,00     C 100,00

SOWIND JAPAN KK                                       C  100,00     C 100,00

Vietnam

GUCCI VIETNAM CO. Ltd                           C  100,00     C 100,00

Bahrein

FLORENCE 1921 WLL                                 C     49,00     C     49,00

Émirats Arabes Unis

AP LUXURY GOODS 
MIDDLE EAST LLC                                        C     49,00     Création

ATELIER LUXURY GULF LLC                   C     49,00     C     49,00

FASHION LUXURY 
MIDDLE EAST LLC                                        C     49,00     C     49,00

LUXURY GOODS GULF LLC                       C     49,00     C     49,00

LUXURY FASHION GULF LLC                 C     49,00     C     49,00

Kazakhstan

ULYSSE NARDIN KAZAKHSTAN LLP  E     50,00     E     50,00

Koweit

B.A.L FOR READY-TO-WEAR 
APPAREL AND ACCESSORIES WLL      C     49,00     Acquisition

BOTTEGA VENETA LEATHER 
GOODS KUWAIT WLL                                  C     49,00     Création

LUXURY GOODS KUWAIT WLL               C     26,01     C     26,01

YSL KUWAIT FOR READYMADE 
CLOTHES AND ACCESSORIES WLL      C     49,00     C     49,00

Qatar

SAINT LAURENT PARIS LLC                    C     24,00     C     24,00

LUXURY GOODS QATAR LLC                   C     25,50     C     25,50

Malaisie

AUTUMNPAPER MALAYSIA SDN BHD   C  100,00     C 100,00

BALENCIAGA SEA 
MALAYSIA SDN BHD                                   C  100,00     C 100,00

BOTTEGA VENETA 
MALAYSIA SDN BHD                                   C  100,00     C 100,00

GUCCI (MALAYSIA) SDN BHD                 C  100,00     C 100,00

KERING WATCHES AND 
JEWELRY (MALAYSIA) SDN BHD          C  100,00     C 100,00

SAINT LAURENT 
(MALAYSIA) SDN BHD                                C  100,00     C 100,00

Mongolie

ULYSSE NARDIN MONGOLIA LLC         E     50,00     E     50,00

Singapour

ALEXANDER MCQUEEN 
(SINGAPORE) PTE Ltd                                 C  100,00     C 100,00

BALENCIAGA SINGAPORE PTE Ltd     C  100,00     C 100,00

BOTTEGA VENETA 
SINGAPORE PRIVATE Ltd                         C  100,00     C 100,00

GUCCI SINGAPORE PTE Ltd                     C  100,00     C 100,00

SAINT LAURENT 
(SINGAPORE) PTE Ltd                                 C  100,00     C 100,00

Turquie

GUCCI TURKEY LUXURY 
GOODS TRADE LLP                                       C  100,00     Création

POMELLATO MUCEVHERAT 
VE AKSESUAR DAGITIM 
VE TICARET Ltd SIRKETI                           C  100,00     C 100,00

Thaïlande

ALEXANDER MCQUEEN 
(THAILAND) Ltd                                             C  100,00     C 100,00
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BALENCIAGA THAILAND Ltd                 C  100,00     C 100,00

BOTTEGA VENETA (THAILAND) Ltd      C     75,00     C     75,00

CLOSED-CYCLE BREEDING 
INTERNATIONAL Ltd                                  C     48,00     C     48,00

G OPERATIONS FRASEC Ltd                     C     49,00     C     49,00

GUCCI (THAILAND) CO. Ltd                     C  100,00     C 100,00

GUCCI SERVICES 
(THAILAND) CO. Ltd                                     C  100,00     C 100,00

GUCCI SERVICES (THAILAND) Ltd       C     98,00        Création

LUXURY GOODS (THAILAND) Ltd         C     75,00     C     75,00

SAINT LAURENT (THAILAND) CO. Ltd   C  100,00     C 100,00

Afrique du Sud

GG LUXURY RETAIL 
SOUTH AFRICA PTE Ltd                             C     62,00     C     62,00

CORPORATE & AUTRES

France

CONSEIL ET ASSISTANCE                         C  100,00     C 100,00

DISCODIS SAS                                                   C  100,00     C 100,00

GG FRANCE 13 SAS                                       C  100,00     C 100,00

GG FRANCE 14 SAS                                       C  100,00     C 100,00

KERING FRANCE 
PARTICIPATIONS SAS                                 C  100,00     C 100,00

KERING EYEWEAR FRANCE SAS           C     63,00     C     63,00

KERING FINANCE SNC                               C  100,00     C 100,00

KERING SIGNATURE                                   C  100,00     C 100,00

MANUFACTURE 
KERING EYEWEAR SAS                              C     63,00     C     63,00

SAPRODIS SERVICES SAS                          Liquidation  C 100,00

Allemagne

KERING EYEWEAR DACH GmbH           C     63,00     C     63,00

PUMA SE (ALLEMAGNE)                           E     15,70     E     15,70

Croatia

KERING EYEWEAR SOUTH 
EAST EUROPE DOO                                       C     63,00     Création

Espagne

KERING EYEWEAR ESPANA SA             C     63,00     C     63,00

KERING SPAIN SL                                          C  100,00     C 100,00

Grande-Bretagne

KERING EYEWEAR UK Ltd                        C     63,00     C     63,00

KERING INTERNATIONAL Ltd               C  100,00     C 100,00

KERING UK SERVICES Ltd                         C  100,00     C 100,00

Italie

KERING EYEWEAR SpA                              C     63,00     C     63,00

KERING ITALIA SpA                                     C  100,00     C 100,00

ALEXANDER MCQUEEN 
LOGISTICA SRL                                               C  100,00     C 100,00

KERING SERVICE ITALIA SpA                 C  100,00     C 100,00

TRENTI INDUSTRIA OCCHIALI SRL     E     30,00     Acquisition

Luxembourg

KERING RE                                                        C  100,00     C 100,00

KERING LUXEMBOURG SA                       C  100,00     C 100,00

E-KERING LUX SA                                         C  100,00     C 100,00

Pays-Bas

K OPERATIONS BV                                        C  100,00     C 100,00

GUCCI INTERNATIONAL NV                   Fusion            C 100,00

GUCCI PARTICIPATION BV                       C  100,00     C 100,00

KERING HOLLAND NV                               C  100,00     C 100,00

KERING INVESTMENTS EUROPE BV    C  100,00     C 100,00

Suisse

LUXURY GOODS SERVICES SA               Fusion            C 100,00

LUXURY GOODS LOGISTICS SA             C     51,00     C     51,00

LUXURY GOODS OPERATIONS SA        C     51,00     C     51,00

Chine

Chine continentale                                                                                          

GUANGZHOU KGS CORPORATE 
MANAGEMENT & 
CONSULTANCY Ltd                                       C  100,00     C 100,00

KERING (CHINA) ENTERPRISE 
MANAGEMENT Ltd                                       C  100,00     C 100,00

KERING EYEWEAR SHANGHAI 
TRADING ENTERPRISES Ltd                   C     63,00     C     63,00

REDCATS COMMERCE ET 
TRADING (SHANGHAI) CO Ltd               C  100,00     C 100,00

REDCATS SOURCING 
(SHANGHAI) Ltd                                             C  100,00     C 100,00

Hong Kong SAR                                                                                                 

KERING ASIA PACIFIC Ltd                         C  100,00     C 100,00

KERING EYEWEAR APAC Ltd                  C     63,00     C     63,00

KGS GLOBAL MANAGEMENT 
SERVICES Ltd                                                   C  100,00     C 100,00

KGS SOURCING Ltd                                       C  100,00     C 100,00

Taiwan                                                                                                                   

KERING EYEWEAR TAIWAN Ltd           C     63,00     C     63,00
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Corée

KERING EYEWEAR KOREA Ltd               C     63,00     C     63,00

KERING KOREA Ltd                                      C  100,00     C 100,00

Inde

KERING EYEWEAR INDIA Ltd                 C     63,00     C     63,00

KGS SOURCING INDIA PTE Ltd               C  100,00     C 100,00

Japon

GUCCI YUGEN KAISHA                               C  100,00     C 100,00

KERING EYEWEAR JAPAN Ltd               C     63,00     C     63,00

KERING JAPAN Ltd                                       C  100,00     C 100,00

KERING TOKYO INVESTMENT Ltd       C  100,00     C 100,00

Malaisie

KERING EYEWEAR 
MALAYSIA SDN BHD                                   C     63,00     C     63,00

KERING SERVICES 
MALAYSIA SDN BHD                                   C  100,00     C 100,00

Singapour

KERING EYEWEAR 
SINGAPORE PTE Ltd                                     C     63,00     C     63,00

KERING (SINGAPORE) 
WATCHES AND JEWELRY PTE Ltd       C  100,00     Création

KERING SOUTH EAST ASIA PTE Ltd       C  100,00     C 100,00

Turquie

KGS SOURCING TURKEY LIMITED       C  100,00     C 100,00

Émirats Arabes Unis

KERING SERVICES MIDDLE EAST         C  100,00     C 100,00

KERING EYEWEAR 
MIDDLE EAST FZ-LLC                                 C     63,00     Création

Australie

KERING AUSTRALIA PTY Ltd                  C  100,00     C 100,00

KERING EYEWEAR 
AUSTRALIA PTY Ltd                                     C     63,00     C     63,00

États-Unis

KERING AMERICAS Inc.                             C  100,00     C 100,00

KERING EYEWEAR USA Inc.                     C     63,00     C     63,00

Mexique

KERING MEXICO S. DE R.L. DE C.V.       C  100,00     C 100,00

ACTIVITÉS ABANDONNÉES                                                                

VOLCOM

VOLCOM LLC                                                   Cession          C 100,00

LS&S RETAIL LLC                                           Cession          C 100,00

VOLCOM RETAIL LLC                                 Cession          C 100,00

VOLCOM RETAIL OUTLET LLC              Cession          C 100,00

VOLCOM LUXEMBOURG HOLDING SA Cession          C 100,00

VOLCOM INTERNATIONAL SARL         Cession          C 100,00

WELCOM DISTRIBUTION SARL             Cession          C 100,00

VOLCOM DISTRIBUTION SPAIN SL      Cession          C 100,00

VOLCOM SAS                                                   Cession          C 100,00

VOLCOM DISTRIBUTION (UK) Ltd        Cession          C 100,00

VOLCOM RETAIL (UK) Ltd                         Cession          C 100,00

VOLCOM AUSTRALIA HOLDING 
COMPANY PTY Ltd                                        Cession          C 100,00

VOLCOM AUSTRALIA PTY Ltd               Cession          C 100,00

VOLCOM CANADA Inc.                               Cession          C 100,00

VOLCOM NEW ZEALAND Ltd                  Cession          C 100,00

VOLCOM JAPAN GODOGAISHIYA        Cession          C 100,00

VOLCOM ASIA PACIFIC Ltd                       Cession          C 100,00

STELLA McCARTNEY

STELLA McCARTNEY FRANCE SAS     Cession          C     50,00

STELLA McCARTNEY Ltd                          Cession          C     50,00

STELLA McCARTNEY SPAIN SL             Cession          C     50,00

STELLA McCARTNEY ITALIA SRL        Cession          C     50,00

STELLA McCARTNEY 
KIDS ITALIA SRL                                            Cession          C     50,00

LUXURY FASHION SA                                 Cession          C     50,00

LUXURY FASHION LUXEMBOURG SA   Cession          C     50,00

STELLA McCARTNEY AMERICA Inc.   Cession          C     50,00

STELLA McCARTNEY 
(SHANGHAI) TRADING Ltd                       Cession          C     50,00

STELLA McCARTNEY 
HONG KONG Ltd                                             Cession          C     50,00

STELLA McCARTNEY JAPAN Ltd          Cession          C     50,00

STELLA McCARTNEY TAIWAN Ltd      Cession          C     50,00

CHRISTOPHER KANE

CHRISTOPHER KANE FRANCE SA       Cession          C     51,00

CHRISTOPHER KANE Ltd                          Cession          C     51,00

CHRISTOPHER KANE SRL                         Cession          C     51,00

CHRISTOPHER KANE Inc.                         Cession          C     51,00
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Note 38 – Honoraires des Commissaires aux comptes

Honoraires de l'exercice 2019 KPMG Deloitte

                                                                                                  Commissaire                                                           Commissaire
                                                                                                aux comptes :                                                           aux comptes :

                                                                                                                        KPMG SA                                 Réseau       Deloitte & Associés                                 Réseau

(en milliers d’euros)                                                     Montant             %       Montant             %       Montant             %       Montant             %

Certification et examen limité semestriel des comptes individuels et consolidés
- Émetteur                                                                               673,8       40 %                    n.a.           n.a.               696,0       69 %                    n.a.           n.a.
- Filiales intégrées globalement                                     962,1       56 %           3 672,5       72 %               129,0       13 %           1 700,0       96 %

Sous - total                                                                                 1 635,9         96 %           3 672,5         72 %               825,0         82 %           1 700,0        96 %

Services autres que la certification des comptes                                                                                                                                                                   
- Émetteur                                                                                 26,0           2 %                         -                 -               181,0       18 %                         -                -
- Filiales intégrées globalement                                         38,0           2 %           1 445,5       28 %                         -           0 %                 64,0           4 %

Sous - total (1)                                                                                    64,0           4 %           1 445,5         28 %               181,0         18 %                   64,0           4 %

TOTAL                                                                                       1 699,9     100 %           5 118,0     100 %           1 006,0     100 %           1 764,0     100 %

(1) Les services autres que la certification des comptes fournis par KPMG SA à l’entité consolidante et à ses filiales contrôlées sont principalement
constitués de lettres de confort.
Les services autres que la certification des comptes fournis par Deloitte & Associés à l’entité consolidante et à ses filiales contrôlées sont principalement
constitués de lettres de confort et de diligences dans le cadre de la déclaration de performance extra-financière.

Note 39 – Événements postérieurs à la clôture

Aucun événement significatif n’est intervenu entre le 31 décembre 2019 et la date d’arrêté des comptes par le Conseil
d’administration du 11 février 2020.
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3.1 Bilan actif 
aux 31 décembre 2019 et 2018

ACTIF

                                                                                                                                                                                                                    2019                         2018

                                                                                                                                          Valeur         Amortissements             Valeur                     Valeur
(en millions d’euros)                                                                                                     brute                     Provisions               nette                       nette

Actif immobilisé                                                                                                                                                                                                                                                            
Titres de participation                                                                                                 9 922,2                         (1 728,8)           8 193,4                   8 183,6
Autres immobilisations financières (1)                                                                       896,2                                (22,8)               873,4                       450,6
                                                                                                                                          10 818,4                         (1 751,6)           9 066,8                   8 634,2
Immobilisations incorporelles et corporelles                                                         366,1                                (78,3)               287,8                       209,4

TOTAL DE L’ACTIF IMMOBILISÉ                                                                       11 184,5                           (1 829,9)           9 354,6                     8 843,6

Actif circulant                                                                                                                                                                                                                                             
Créances (2) (3)                                                                                                                      245,0                                   (1,1)               243,9                       219,7
Disponibilités (3)                                                                                                                 351,1                                                           351,1                   1 032,3

TOTAL DE L’ACTIF CIRCULANT                                                                                596,1                                      (1,1)               595,0                     1 252,0

TOTAL DE L’ACTIF                                                                                                         11 780,6                           (1 831,0)           9 949,6                  10 095,6

(1) Dont à moins d’un an :                                                                                                                                                                                                 723,0                              187,9
(2) Dont à plus d’un an :                                                                                                                                                                                                         0,0                                 6,3
(3) Dont concernant les entreprises liées :                                                                                                                                                                    596,6                           1 215,5

3.2 Bilan passif 
aux 31 décembre 2019 et 2018

PASSIF

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                             2019                         2018

Capital social                                                                                                                                                                                              505,1                       505,1
Primes d’émission, de fusion, d’apport                                                                                                                                         2 052,4                   2 052,4
Réserves                                                                                                                                                                                                   1 585,3                   1 585,5
Report à nouveau                                                                                                                                                                                     949,8                       613,4
Résultat de l’exercice                                                                                                                                                                               917,7                   1 656,6

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES                                                                                                                                                       6 010,3                     6 413,0

Provisions                                                                                                                                                                                                                        16,8                         129,1

Emprunts obligataires (1)                                                                                                                                                                    3 147,1                   2 837,0
Autres dettes financières (1) (3)                                                                                                                                                                 30,1                          31,1
Autres dettes (2) (3)                                                                                                                                                                                     745,3                       685,4

Dettes                                                                                                                                                                                                                           3 922,5                     3 553,5

TOTAL DU PASSIF                                                                                                                                                                                             9 949,6                  10 095,6

(1) Dont à plus d’un an :                                                                                                                                                                                                   2 787,1                         2 592,0
(2) Dont à plus d’un an :                                                                                                                                                                                                         0,0                                 0,0
(3) Dont concernant les entreprises liées :                                                                                                                                                                     132,2                             116,2

170 Kering – Document financier 2019

3. COMPTES ANNUELS 
DE LA SOCIÉTÉ KERING SA

3 Éléments financiers – Comptes annuels de la société Kering SA



3

171Document financier 2019 – Kering

Comptes annuels de la société Kering SA – Éléments financiers

3.3 Compte de résultat
pour les exercices clos les 31 décembre 2019 et 2018

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                             2019                         2018

Produits d’exploitation                                                                                                                                                                           440,4                       366,5
Charges d’exploitation                                                                                                                                                                         (485,1)                    (401,6)

Résultat d’exploitation                                                                                                                                                                                       (44,7)                         (35,3)

Dividendes                                                                                                                                                                                                  938,3                   1 010,3
Autres produits et charges financiers                                                                                                                                               (48,8)                     (73,2)

Résultat financier                                                                                                                                                                                                    889,5                         937,1

Résultat courant avant impôt                                                                                                                                                                         844,8                         901,8

Résultat exceptionnel                                                                                                                                                                             (88,4)                     725,7
Participation des salariés                                                                                                                                                                         (6,9)                       (7,3)
Impôt sur le résultat                                                                                                                                                                                 168,2                        36,3

Résultat net de l’exercice                                                                                                                                                                                   917,7                     1 656,6

3.4 Tableau des flux de trésorerie
pour les exercices clos les 31 décembre 2019 et 2018

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                             2019                         2018

Dividendes encaissés                                                                                                                                                                              938,3                   1 010,3
Charges d’intérêts sur dettes financières                                                                                                                                         (51,9)                       (71,5)
Impôts sur le résultat reçus/payés                                                                                                                                                     116,8                          44,8
Autres                                                                                                                                                                                                               86,3                             2,9

Variation de trésorerie issue des opérations d’exploitation                                                                                                 1 089,5                         986,5

(Acquisitions)/Cessions d’immobilisations opérationnelles                                                                                                (107,7)                    (118,0)
Variation des immobilisations financières                                                                                                                                  (603,6)                (2 647,4)

Variation de trésorerie issue des opérations d’investissement                                                                                           (711,3)                 (2 765,4)

Variations nettes des dettes financières                                                                                                                                           260,7                (1 290,5)
Augmentations de capital                                                                                                                                                                                -                                  -
Dividendes versés par Kering                                                                                                                                                       (1 320,1)                    (757,7)

Variation de trésorerie issue des opérations de financement                                                                                           (1 059,4)                 (2 048,2)

Variation de la trésorerie débitrice                                                                                                                                                          (681,2)                 (3 827,1)

                                                                                                                                                                                                                                                            

Trésorerie débitrice à l’ouverture de l’exercice                                                                                                                               1 032,3                     4 859,4

Trésorerie débitrice à la clôture de l’exercice                                                                                                                                       351,1                     1 032,3
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