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Présentation du Groupe et faits marquants1 Mot du Président

MOT DU PRÉSIDENT

François-Henri Pinault
Président - Directeur général
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Présentation du Groupe et faits marquants 1Mot du Président
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Dans un environnement particulièrement difficile en 2020, marqué par
les  multiples conséquences d’une crise sanitaire et économique inédite,
Kering a démontré une très bonne résilience. La créativité de chacune de
nos Maisons ainsi que l’agilité de notre organisation nous ont permis de
traverser cette période avec sérénité et  détermination. Nous avons
poursuivi la mise en œuvre de nos initiatives stratégiques  et le
renforcement de nos plateformes de croissance. Grâce à une situation
financière solide, nous investissons continuellement dans nos Maisons
pour en renforcer l’exclusivité et consolider nos positions. Cette crise a
confirmé la force et la pertinence de notre stratégie et de notre modèle de
création de valeur  ; elle n’a pas altéré nos fondamentaux et ceux de nos
marchés, mais  a  accéléré certaines tendances ou transformations déjà à
l’œuvre. Nous sortons renforcés de cette crise et sommes confiants dans
notre potentiel de rebond et notre capacité à réaliser de bonnes
performances dans la durée.

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 :



Présentation du Groupe et faits marquants1 Kering en 2020

1 - KERING EN 2020
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Présentation du Groupe et faits marquants 1Kering en 2020

Chiffre d’affaires

13 100 M€
Évolution du chiffre d’affaires
(2020 / 2019, en %)

Résultat opérationnel courant

3 135 M€
Cash-flow libre opérationnel

2 105 M€

Résultat net part du Groupe

2 150 M€
Dividende par action

8,00 € (3)

38 553
Collaborateurs
au 31 décembre 2020 (4)

- 29 %
d’empreinte environnementale (EP&L) (5)

55 %
des managers 
sont des femmes

(1) Corporate et autres défini en page 90.
(2) Chiffre d’affaires en comparable défini en page 97.
(3) Soumis à l’approbation de l’Assemblée générale du 22 avril 2021.
(4) 36 646 ETP moyen en 2020.
(5) Intensité EP&L 2015-2019.

3 %
Corporate

et autres (1)

97 %
Total
Maisons
de Luxe

- 14,6 %- 16,5 %- 16,4 %

- 17,5 %

Comparable (2)

Publié - 17,6 % - 15,4 %

Groupe
Total

Maisons
de Luxe

Corporate
et autres (1)
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Présentation du Groupe et faits marquants1 Historique et faits marquants 

2 - HISTORIQUE ET FAITS MARQUANTS 

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. Depuis 2018 et la distribution en nature de 70  %
des actions PUMA, Kering est un groupe de Luxe à part
entière.

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.
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Présentation du Groupe et faits marquants 1Historique et faits marquants

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.

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

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.

2011

Cession de Conforama à Steinhoff.

Acquisition de Volcom.

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

2012

Acquisition du tailleur italien pour hommes Brioni.

Cession de la participation résiduelle de 42 % dans Cfao.

Joint-venture avec Yoox S.p.A. dédiée à la vente en
ligne pour plusieurs marques de Luxe du Groupe.
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Présentation du Groupe et faits marquants1 Historique et faits marquants 

2013

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.

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

2014

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 trois  piliers  :
Care, Collaborate, Create.

2017

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.

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).

2019

Finalisation de la cession de Volcom.

Emission d’obligations échangeables en actions
ordinaires existantes PUMA à  échéance 2022  pour un
montant nominal de 550 millions d’euros.

The Fashion Pact : le président de la République,
Emmanuel Macron, confie à François-Henri Pinault la
mission de mobiliser les acteurs de la mode et du
textile autour d’objectifs concrets pour réduire
l’impact environnemental de leur secteur.

Politique de parentalité étendue avec l’annonce de la
mise en place de 14  semaines de congés payés pour
tous les salariés du Groupe.
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Présentation du Groupe et faits marquants 1Historique et faits marquants

2020

L’année 2020 est marquée par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 et son impact
sur le développement et la dynamique du secteur du luxe et l’activité du Groupe.

Dès les premiers jours de la pandémie, Kering met en place une série de mesures pour assurer la
sécurité et protéger la santé de ses collaborateurs et de ses clients à travers le monde et
soutenir ses fournisseurs. Le Groupe et ses Maisons multiplient également les initiatives pour
contribuer à la lutte contre la pandémie, aider les personnels soignants et les institutions de
santé et soutenir les personnes touchées. Le Groupe et ses Maisons déploient rapidement de
nombreux plans d’action visant à assurer la continuité et la reprise progressive des activités, afin
de limiter autant que possible l’impact de la pandémie sur ses résultats financiers et de garantir
la solidité de sa situation financière (se référer à la partie 6 de ce chapitre).

Stratégie, activités et finance
Cession de 5,83  % du capital de PUMA par voie de construction accélérée d’un livre d’ordres
auprès d’investisseurs qualifiés. À l’issue de cette transaction, Kering détient une participation
de 9,87 % au capital de PUMA.

Émission d’un emprunt obligataire en deux tranches pour un montant total de 1,2  milliard
d’euros (600 millions d’euros à trois ans assortie d’un coupon de 0,25 % et 600 millions d’euros
à huit ans assortie d’un coupon de 0,75 %).

Environnement, Social et Gouvernance (ESG)
Nomination de Jean Liu, Tidjane Thiam et Emma Watson en tant que membres du Conseil
d'administration. Emma Watson est également désignée Présidente du Comité de
développement durable du Conseil d’administration, et Tidjane Thiam Président du Comité
d’audit.

Rémunération des dirigeants : dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et de son impact
sur l’activité économique, François-Henri Pinault, Président-Directeur général, décide de
diminuer son salaire fixe à compter du 1er  avril et pour le restant de l’année 2020. En
complément, François-Henri Pinault et Jean-François-Palus, Directeur général délégué, prennent
la décision de renoncer à la totalité de leur rémunération variable annuelle au titre de l’année
2020.

Stratégie de développement durable : trois ans après avoir annoncé une nouvelle phase de sa
stratégie de développement durable «  Façonner le Luxe de demain  », Kering publie ses
avancées. Kering a notamment réduit de 29 % ses impacts environnementaux globaux, mesurés
au travers de l’intensité EP&L entre 2015 et 2019, et le Groupe est en bonne voie pour atteindre
son objectif de réduction de 40 % d’ici 2025.

Biodiversité : Kering publie pour la première fois sa stratégie dédiée à la protection de la
biodiversité, assortie de nouveaux objectifs visant à atteindre un « impact net positif »  (1) d’ici à
2025.

Indices : Kering est confirmé dans les indices DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) World et
Europe pour la huitième année consécutive.

(1) Une entreprise ayant un impact « positif net » sur la biodiversité est une entreprise dont les nuisances sur la
biodiversité générées par ses activités sont dépassées par son impact positif sur la biodiversité. Ce résultat
est généralement atteint en respectant une hiérarchie d’actions  : 1. Éviter  ; 2. Réduire  ; 3. Restaurer et
régénérer ; 4. Transformer (Conservation hierarchy).
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Présentation du Groupe et faits marquants1 Les grandes tendances de nos marchés

3 - LES GRANDES TENDANCES DE NOS MARCHÉS

Le marché du luxe a été fortement impacté en 2020 par la crise de la Covid-19,
mais les fondements à moyen et long termes de sa croissance ne sont pas remis
en question. Cette crise a agi comme amplificateur d’un certain nombre de
tendances précédemment constatées, et contribue ainsi à accélérer la
transformation déjà à l’œuvre du marché. Pour une présentation détaillée du
marché du luxe, se reporter au chapitre 2.

Une croissance portée par des leviers solides

Essor d’une classe moyenne urbaine dans les pays émergents

Accroissement du nombre d’individus fortunés

Augmentation du revenu disponible moyen

Développement des clientèles locales et complément des flux touristiques

Transition générationnelle de la clientèle, attrait pour la proposition de valeur des marques de luxe

Pertinence de l’approche omnicanale, complémentarité de la distribution physique et en ligne

Perspective 2025

330 à 370 Mds€
estimation de la taille du marché du luxe

Une transformation accélérée

Rapatriement de la demande vers les marchés domestiques

Accélération de la croissance et de la pénétration des ventes en ligne

Attentes accrues en matière de personnalisation de la relation et du parcours client

Transformation digitale et sophistication de l’approche CRM (1)

Demande de transparence et de responsabilité sociale et environnementale

Perspective 2025

30 %
part de l’e-commerce dans les ventes du luxe

(1) CRM = Customer Relationship Management.
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Présentation du Groupe et faits marquants 1Les grandes tendances de nos marchés

Une année 2020 atypique

Arrêt des flux touristiques et relocalisation de la consommation

Fermeture partielle des réseaux de magasins, des outils productifs et des plateformes logistiques

Fragilisation de certains canaux de distribution (vente indirecte, travel retail)

Impacts de la crise sanitaire et économique sur la confiance et le pouvoir d’achat des consommateurs

Des performances très contrastées entre les trimestres, avec un 2e trimestre marquant le point bas, 
et une forte disparité en fonction des régions compte tenu de trajectoires de reprises différenciées 
(situation macro-économique et sanitaire, exposition aux clientèles locales et touristiques)

Prévision 2020

- 22 % / - 23 %
évolution du marché du luxe entre 2019 et 2020 
(à taux de change constant et taux de change publié), hypothèse centrale

Un rebond attendu dès 2021

Retour à la croissance économique mondiale (estimation : + 5,0 % (1))

Normalisation du trafic des consommateurs locaux dans le réseau de distribution

Allègement des mesures restrictives et potentiel de reprise graduelle des flux touristiques

Scénarios différenciés en fonction de l’intensité de la reprise économique mondiale 
et de celle des déplacements internationaux

Prévision 2021

+ 10 % à + 19 %
taux de croissance du marché du luxe attendu entre 2020 et 2021

Prévisions 2022 - 2023 
Retour au niveau de 2019 attendu entre 2022 et 2023 en fonction des scénarios

TCAM (2) 2020-2022 : + 10 % à + 15 %, 2020-2023 : + 8 % à + 14 %

Source  : sauf mention contraire, toutes les données historiques et prévisionnelles proviennent de l’étude «  Bain Luxury Study –
Altagamma Worldwide Market Monitor  », publiée en novembre  2020, et complétée par des informations extraites du rapport
complet publié en décembre 2020.

(1) Source : Oxford Economics, World Economic Prospects, janvier / février 2021.
(2) Taux de croissance annuel moyen.
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Présentation du Groupe et faits marquants1 Notre modèle de création de valeur

4 - NOTRE MODÈLE DE CRÉATION DE VALEUR

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

• Une responsabilité éthique 
étendue
alliée à des valeurs fortes qui irriguent les actions 
et la conduite des affaires du Groupe

• 38 553 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 en matière de 
produits et d'expérience client,
leviers clés de différentiation

• Un réseau de plusieurs milliers 
de fournisseurs
principalement situés en Italie

• Un contrôle renforcé
part de plus en plus importante de la distribution 
en propre avec 1 433 boutiques et une 
internalisation croissante d’ateliers

• 787 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

Définition : le Groupe se réfère au modèle de création de valeur développé par Michael E. Porter et Mark R. Kramer (HBR, 2006), à
savoir une création de valeur économique (mesurée par les indicateurs financiers) alliée à une création de valeur pour la société
dans son ensemble (indicateurs extra-financiers).

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

dont Kering 
tire le meilleur...

avec des  
priorités  
clairement 
établies…

le Groupe  
crée de  
la valeur...

qu’il partage  
avec ses parties 
prenantes.
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Présentation du Groupe et faits marquants 1Notre modèle de création de valeur

dont Kering tire le meilleur…

Une vision
basée sur 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

Intégration croissante des composantes les plus stratégiques de la chaîne 
de valeur, combinée à la flexibilité des capacités de production

Des expertises transverses comme Kering Eyewear

Des fonctions support mutualisées et des plateformes communes

Les Kering Standards, socle commun pour la mise en œuvre de la stratégie 
de développement durable à horizon 2025

Une stratégie
visant à capter tout le potentiel du luxe pour croître plus vite que nos marchés

PROMOUVOIR 
LA CROISSANCE 
ORGANIQUE

RENFORCER 
LES SYNERGIES 
ET DÉVELOPPER 
LES 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

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

dont Kering 
tire le meilleur...

avec des  
priorités  
clairement 
établies…

le Groupe  
crée de  
la valeur...

qu’il partage  
avec ses parties 
prenantes.

CRÉATION

PRODUCTIO
N

DÉVELOPPEM
EN

T 

EX
PÉ

RI
EN

CE
CL

IE
NT

COM
MERCIALISATION
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Présentation du Groupe et faits marquants1 Notre modèle de création de valeur

avec des priorités clairement établies…

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

dont Kering 
tire le meilleur...

avec des  
priorités  
clairement 
établies…

le Groupe  
crée de  
la valeur...

qu’il partage  
avec ses parties 
prenantes.

UN  
SOLIDE  
NIVEAU DE  
PROFITABILITÉ

__ Des investissements dans le réseau de 
magasins, les produits, les talents, le digital, 
l’omnichannel, la communication et 
l’engagement clients pour soutenir la croissance 

__ Une capacité à générer du levier opérationnel 
grace à l’optimisation des bases de coûts  
en lien avec l’effet taille

UNE  
CROISSANCE  
ORGANIQUE  
SOUTENUE

__ Des marques créatives  
qui résonnent auprès des clients 

__ Des gains de parts de marché

__ Un savoir-faire pour faire grandir 
nos marques et révéler tout leur potentiel  

en fonction de leur stade de maturité

UNE  
GÉNÉRATION  
DE TRÉSORERIE 
ÉLEVÉE

__ Un travail d’optimisation permanent 
du besoin en fonds de roulement

__ Des investissements annuels entre 6 % et 7 %  
du chiffre d’affaires

__ Une trajectoire d’amélioration continue  
du retour sur capitaux employés 

UNE  
ALLOCATION ÉQUILIBRÉE  

DES CAPITAUX ET  
DES RESSOURCES

__ Une politique  
de distribution de dividende régulière

__ Une capacité à saisir des  
opportunités de croissance externe

__ Considérer des retours  
complémentaires aux actionnaires
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Présentation du Groupe et faits marquants 1Notre modèle de création de valeur

le Groupe crée de la valeur...

Une forte croissance de 2015 à 2019

2015 (1) 2019

Chiffre 
d’affaires 7 660 M€ 15 884 M€ x 2,1

+ 20 % (2)

Résultat opérationnel 
courant 1 528 M€ 4 778 M€ x 3,1

+ 33 % (2)

Marge opérationnelle 
courante 19,9 % 30,1 % > + 10 pts

et une bonne capacité de résistance en 2020

Évolution du marché (3) Évolution de Kering

Chiffre d’affaires
- 22 % en

comparable
- 16 % en

comparable (4)

Résultat opérationnel (EBIT) - 60 % - 34 % (5)

Marge opérationnelle (marge d'EBIT) c. 12 % 24 % (5)

grâce à l’expérience proposée à ses clients
• De nombreux prix et récompenses reconnaissant la créativité des Maisons
• Une offre de produits hautement désirable
• Une distribution en propre qui garantie la qualité des services et le respect de l’image des Maisons. Elle

représente 78 % du chiffre d’affaires et reflète une stratégie de distribution de plus en plus exclusive
• Une expérience omnicanale et digitale, avec une croissance de 67 % des ventes en ligne

(1) Données 2015 ajustées au périmètre de 2019.
(2) TCAM (taux de croissance annuel moyen).
(3) Source : étude « Bain Luxury Study – Altagamma Worldwide Market Monitor », publiée en novembre 2020, et complétée par des

informations extraites du rapport complet publié en décembre 2020.
(4) Chiffre d'affaires en comparable défini en page 97.
(5) Résultat opérationnel courant et marge opérationnelle courante.
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qu’il partage avec ses parties prenantes.

Collaborateurs
Environ 2 milliards d’euros de charges 
de personnel

96,7 % des collaborateurs formés

100 % des collaborateurs couverts par 
des politiques progressistes, dont le 
congé parentalité de 14 semaines

Acteurs de l’innovation
Plus de 3 800 matériaux dans 
le Materials Innovation Lab (MIL) 

Depuis 2017, Kering partenaire 
de l’accélérateur Fashion for Good 
intégrant 115 start-ups à haut potentiel

Fournisseurs et 
partenaires commerciaux
2 399 audits(1) conduits en 2020 
chez les fournisseurs sur les aspects 
sociaux, environnementaux et 
d’approvisionnement. Sur la période 
2015-2020, 88 % de nos fournisseurs 
ont ainsi été audités

Lancement en 2020 d’une plateforme 
en ligne de partage d'informations et 
de meilleures pratiques en matière de 
développement durable à destination 
des fournisseurs du Groupe

Société civile, communautés
locales et ONG
Contribution en 2020 d'environ 
15 millions d’euros, par Kering et ses 
Maisons, à la lutte contre la pandémie 
de Covid-19

Plus de 900 000 personnes touchées via 
la presse et les réseaux sociaux par la 
campagne « 16 Days 16 Films » diffusée 
dans 5 pays (Fondation Kering)

Talents créatifs et 
artisanat d’excellence
Près de 1 200 experts formés depuis 
2015 dans les Maisons à travers une 
vingtaine de programmes pour soutenir
l’artisanat d’excellence

Lancement en 2020 d’une formation 
diplômante dans le cadre de la Chaire 
Sustainability Institut Français de la 
Mode – Kering

Actionnaires et 
communauté financière
Une politique de distribution équilibrée 
et attractive avec un dividende par 
action en croissance moyenne de 15 % 
(2015-2020)

Environnement
29 % de baisse de l’intensité EP&L 
entre 2015 et 2019

Publication de la Stratégie Biodiversité 
du Groupe en sus de la Stratégie Climat

91 % des matières clés tracées 
jusqu’au pays d’origine 

Neutralité carbone atteinte en 2019 
et mesures exceptionnelles en 2020 : 
compensation de 100% des scopes 1 
et 2 et d’une large majorité du scope 3 
(au total, compensation de 64 % de 
nos émissions résiduelles)

Premier rapport de progrès Fashion 
Pact, dont Kering est membre 
fédérateur depuis 2019

(1) En comparaison, en 2019 Kering a mené 3 441 audits. Le nombre d'audits effectués en 2020 est impacté par les mesures de
confinement mises en place dans le cadre de la Covid-19 en Italie.
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Présentation du Groupe et faits marquants 1Stratégie du Groupe

5 - STRATÉGIE DU GROUPE
L’année 2020, marquée par les impacts de la pandémie de Covid-19 sur les marchés et les activités du Groupe, ne
remet pas en cause sa vision, son modèle ni sa stratégie. Au contraire, elle en valide la pertinence, les décisions
prises depuis plusieurs années et les priorités d’investissements qui permettent à Kering et à ses Maisons de
conforter leur avantage concurrentiel. Le Groupe est idéalement positionné pour bénéficier des grandes
tendances qui structurent et soutiennent la croissance de ses marchés, qu’il s’agisse :
• de l’évolution de la distribution où prime un modèle de plus en plus exclusif combiné au développement des

ventes en ligne ;
• de la digitalisation de l’industrie ;
• des attentes de clients à la recherche d’une créativité couplée à une expérience sans cesse plus personnalisée ;
• de l’émergence d’une nouvelle génération de consommateurs, à la fois de plus en plus connectés et sensibles

aux enjeux sociétaux et environnementaux.
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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 2020— 20



Présentation du Groupe et faits marquants 1Stratégie du Groupe

Vision
La création au service 
d’un Luxe moderne et audacieux

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

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la
Maroquinerie, la Joaillerie et l’Horlogerie  : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Balenciaga,
Brioni, Boucheron, Pomellato, DoDo, Qeelin, Girard-Perregaux, Ulysse Nardin et 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 les
biens personnels. 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 plateformes innovantes en
matière de logistique, de digital et d’infrastructures
technologiques, renforcées par des fonctions support
mutualisées. Encourageant l’imagination sous toutes
ses formes, notre organisation favorise une gestion
rigoureuse tout en libérant, dans les Maisons, le
meilleur du talent et de la création. Le Groupe s’assure
que le succès 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 bonne
trajectoire 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.
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• 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.

• 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. Cette dimension
mondiale s’est avérée particulièrement pertinente lors
de la pandémie mondiale de 2020, permettant aux
marques d’atténuer les effets de fermeture de
magasins dans certaines régions, tout en bénéficiant
du rebond rapide du marché en Chine continentale.

« 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 pour nos clients et la société. Les
objectifs que nous nous sommes fixés pour améliorer
notre performance sociale et environnementale sont
regroupés dans notre stratégie de développement
durable, 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 de
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 »
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Stratégie
Capter tout le potentiel du Luxe 
pour croître plus vite que nos marchés

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 à moyen et long terme
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. 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
personnalisation 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.

L’internalisation du service de relations clients et des
plateformes d'e-commerce ainsi que l'accélération du
développement des outils de vente à distance, 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 2020, nous avons procédé aux premières
migrations de certaines de nos Maisons sur la plateforme
d’e-commerce développée et gérée en interne. Cette
internalisation est une étape stratégique importante,
d’autant que la pénétration des ventes en ligne progresse
rapidement. Elle permet de maîtriser toute la chaîne de
valeur, d’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 grâce à de nombreux
services omnicanaux.

• 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, et leur déploiement est désormais en cours. 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
développement durable.

« Le digital accélère et approfondit nos relations avec nos clients 
et nous permet d’offrir des expériences client d’exception »
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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, le 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.

• Plateformes de croissance et efficacité 
opérationnelle

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 »
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Présentation du Groupe et faits marquants1 Les impacts de la crise de la Covid-19

6 - LES IMPACTS DE LA CRISE DE LA COVID-19
Impacts de la Covid-19 / MARCHÉ

Sauf indication contraire, source : Bain Altagamma (1).

Choc de demande Choc d’offre
• Choc économique et récession mondiale : - 3,9 % 

(estimation de baisse du PIB mondial en 2020 (2))
• Impacts sur la confiance et le pouvoir d’achat 

des consommateurs, réallocation des achats
• Mesures de restriction des déplacements

et de confinement

• Recul du marché mondial du luxe :
- 22 % en 2020 (à changes constants)

• Fortes perturbations sur le fonctionnement
des différentes étapes de la chaîne de valeur : 
création, développement produits, 
approvisionnement, production, logistique 
et distribution

Implications 2020
• Arrêt des flux touristiques : baisse du trafic aérien supérieure à 60  %  (3) et des arrivées de  touristes

internationaux et relocalisation de la consommation (80 % à 85 % des dépenses de biens de luxe ont été
réalisées par des clients locaux en 2020)

• Fermetures temporaires et/ou partielles des outils productifs, des plateformes logistiques et du réseau de
magasins : impacts différenciés en fonction des pays, de la durée du confinement, de l’exposition relative
aux flux touristiques et aux réseaux de distribution

• Fragilisation de certains canaux de distribution (wholesale, travel retail)
• Performances plus résilientes des catégories Chaussures, Accessoires et Joaillerie en 2020, les segments

Prêt-à-Porter et Montres sous-performant le marché
• Fort développement des ventes en ligne (23 % des ventes en 2020)

Une transformation accélérée du marché du luxe

Distribution 
plus exclusive

Rapatriement de la demande notamment chinoise sur le marché domestique
et affaiblissement graduel du wholesale qui devraient pousser les marques de  luxe à
rendre leur distribution plus exclusive et à repenser la couverture géographique de
leurs réseaux de magasins

Ventes en ligne Accélération de la pénétration des ventes en ligne : la part du online dans le chiffre
d’affaires devrait continuer à croître pour dépasser 30 % en 2025

Nouvelles formes 
d’engagements 
clients

Évolution du trafic dans les magasins, en l’absence de touristes, qui impose aux
marques d’inventer de nouvelles formes de clienteling, servies par  une  utilisation
optimale des données et des outils CRM

Investissements
Investissements requis dans plusieurs domaines (digitalisation, réseau de magasins,
modernisation de la supply chain, etc.), et pilotage des coûts opérationnels afin de
maximiser le retour sur les investissements et dépenses engagés

Consolidation

Les impacts de la crise sur la polarisation déjà existante du marché et ainsi
que  sur  l'éventuelle consolidation qui pourrait en découler sont difficiles à évaluer.
La  complexité accrue des opérations dans un marché à la fois globalisé et plus
fragmenté qu’auparavant semble renforcer l’avantage compétitif des grands groupes
multimarques (mutualisation des ressources et investissements)

Évolution 
de la clientèle

À long terme, la clientèle chinoise et la clientèle des générations Y et Z vont rester
les moteurs de la croissance du marché mondial du luxe (clientèle chinoise estimée à
46 % - 48 % du marché d’ici 2025, les générations Y et Z contribuant à 180 % de la
croissance du marché entre 2019 et 2025, pour représenter 65  % à 70  % de la
demande en 2025 contre 57 % en 2020)

Transparence Demande de transparence des consommateurs validant la mise en place d’une
stratégie claire de développement durable sur l’ensemble de la chaîne de valeur

(1) Source : étude « Bain Luxury Study – Altagamma Worldwide Market Monitor », publiée en novembre 2020, et complétée par des
informations extraites du rapport complet publié en décembre 2020.

(2) Source : Oxford Economics, World Economic Prospects, janvier/février 2021.
(3) Source : IATA.
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Présentation du Groupe et faits marquants 1Les impacts de la crise de la Covid-19

Impacts de la Covid-19 / KERING

Conception, fabrication, 
approvisionnement et logistique Distribution et Clients

• Travail des équipes (en premier lieu design 
et merchandising) impacté par les mesures 
de confinement

• Fermeture en mars des sites de 
développement produits et des sites de 
production, basés presque exclusivement en 
Italie, retour graduel à la normale à compter 
de mai, mais productivité et capacité limitées 
à cause des mesures de distanciation sociale

• Fermeture partielle ou totale des entrepôts 
et sites logistiques en Suisse, en Italie et 
aux États-Unis entre mars et fin avril, retour à la 
normale courant juin. Persistance de difficultés 
d’approvisionnement impactant la reprise 
lors des réouvertures et une disponibilité 
sous–optimale des produits en ligne

• Calendrier des collections et des livraisons 
décalé

• Fermeture totale ou partielle des magasins, 
à compter de fin janvier en Chine, puis en Asie, 
ensuite en Europe et en Amérique du Nord à 
compter de mi-mars. Réouvertures progressives
à compter de mai. En Europe, reconfinement 
partiel en novembre et en décembre

• Arrêt des flux touristiques pénalisant toutes 
les opérations de travel retail ainsi que l’activité 
en Europe de l’Ouest et dans une certaine 
mesure au sein de la zone Asie-Pacifique 

• Développement accéléré des ventes en ligne

• Digitalisation accélérée de la conception 
et commercialisation des produits, mise 
en place de campagnes de vente virtuelles

• Modification du calendrier et des formats 
des Fashion Shows

• Adaptation des collections et du 
merchandising : allongement de la présence 
en magasins de la collection Printemps-Été, 
ajustement de la profondeur et de la structure 
de l’offre des collections Automne-Hiver

• Adaptation de la production (calendrier 
et volumes) de la collection Automne-Hiver

• Reprise des activités logistiques : ajustement 
des flux de livraison en fonction des 
réouvertures de magasins et du décalage 
des collections

• Développement de capacités de ventes 
à distance (service clients, conseillers)

• Forte croissance des ventes en ligne pendant 
le confinement, tendances poursuivies post 
réouvertures

• Internalisation planifiée des capacités online 
d’Alexander McQueen puis Saint-Laurent, 
développement de nouveaux services 
omnichannel

• Collection Printemps-Été : optimisation 
des ventes et gestion des stocks, impactant 
marginalement le niveau de marge brute

• Actions de clienteling
• Déploiement de la stratégie d’exclusivité 

accrue de la distribution, avec rationalisation 
des ventes aux comptes wholesale

Im
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6 %
30 %

Février
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1 %Janvier

65 %Avril
44 %Mai

15 %Juin
4 %Juillet
5 %Août
5 %Septembre
5 %Octobre

15 %Novembre
11 %Décembre

% magasins fermés en moyenne dans le monde
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Impacts de la Covid-19 / KERING

Parties prenantes Financiers

• Fournisseurs et tissu économique : 
répercussions directes des mesures de 
confinement sur le rythme des collections 
et le calendrier de la production, impact 
sur l’utilisation des capacités de production 
du groupe et de ses fournisseurs

• Employés et prestataires : fermetures 
des magasins, des unités de production 
et de certains sites logistiques

• Fort impact sur les revenus du Groupe, avec 
un chiffre d’affaires en recul de 16 % sur l’année

• Dégradation de la profitabilité compte tenu 
de la structure de coûts fixes vs. variables

• Arbitrages dans les investissements, 
décalages voire arrêts de certains projets 
en relation avec le réseau de magasins

• Priorité donnée à la gestion du besoin en fonds 
de roulement et notamment du niveau de 
stocks

• Attention accrue portée sur les risques de crédit
et de liquidité

• Mise en place de protocoles sanitaires stricts 
pour garantir la sécurité et la santé de 
nos collaborateurs, de nos fournisseurs 
et de nos clients

• Généralisation du télétravail, procédures 
de reprise progressive sur site dans le respect 
des normes sanitaires

• Préservation de l’emploi et des niveaux 
de rémunération 

• Participations aux efforts de production 
de masques par nos Maisons

• Nombreuses actions de soutien aux 
communautés locales et organismes de lutte 
contre la pandémie

• Déploiement d’initiatives visant à soutenir les 
fournisseurs (accord Gucci-San Paolo Intesa)

• Mesures d'optimisation du chiffre d’affaires : 
online, ventes à distance, adaptation des 
collections 

• Adaptation de la base de coûts : renégociation 
des loyers, revue des coûts de fonctionnement 
des magasins, des coûts de communication 
et de marketing, gel des rémunérations 
et des embauches

• Investissements priorisés, poursuite 
des programmes stratégiques (logistique, 
internalisation du e-commerce, systèmes 
d’information)

• Pas d’augmentation significative du risque 
de crédit, liquidité du groupe garantie (lignes 
de crédit confirmées, émission obligataire)

• Ajustement du niveau du dividende versé 
au titre de 2019

• Baisse de la rémunération des mandataires 
sociaux (dirigeants et administrateurs)

Im
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- 44 %T2

- 5 %T4

Évolution du chiffre d’affaires
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Activités du Groupe2 Chiffres clés

1 - CHIFFRES CLÉS

(en millions d’euros) 2020 2019
Variation

publiée
Chiffre d’affaires 13 100 15 884 - 17,5 %
EBITDA 4 574 6 024 - 24,1 %

Marge d’EBITDA (en % du chiffre d’affaires) 34,9 % 37,9 % - 3,0 pts
Résultat opérationnel courant 3 135 4 778 - 34,4 %

Taux de marge opérationnelle courante (en % du chiffre d’affaires) 23,9 % 30,1 % - 6,2 pts
Résultat net part du Groupe 2 150 2 309 - 6,9 %

dont activités poursuivies hors éléments non courants  1 972 3 212 - 38,6 %
Investissements opérationnels bruts (1) 787 956 - 17,7 %
Cash-flow libre opérationnel (2) 2 105 1 521 + 38,4 %
Endettement financier net (3) 2 149 2 812 - 23,6 %

(1) Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles.
(2) Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles – acquisitions nettes d’immobilisations corporelles et incorporelles.
(3) Endettement financier net défini en page 97.

Données par action (en euros) 2020 2019
Variation

publiée
Résultat net part du Groupe 17,20 18,40 - 6,5 %

dont activités poursuivies hors éléments non courants 15,78 25,59 - 38,4 %
Dividende par action 8,00 (1) 8,00 -

(1) Soumis à l’approbation de l’Assemblée générale du 22 avril 2021.

Répartition du chiffre d’affaires et variation en comparable (1) par zone géographique

(1) Chiffre d’affaires en comparable défini en page 97.

21 %
Amérique du Nord
variation : - 8 %

28 %
Europe de l’Ouest
variation : - 28 %

7 %
Japon
variation : - 29 %

38 %
Asie-Pacifique
variation : - 7 %

6 %
Reste du monde
variation : - 16 %
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Résultat opérationnel courant : variation et taux de marge

(en millions d’euros) 2020 2019
Variation

publiée
Total Maisons de Luxe 3 367 5 042 - 33,2 %

Taux de marge opératiovnnelle courante 26,6 % 32,8 % - 6,2 pts
Corporate et autres (1) (232) (264) + 12,1 %
Total Groupe 3 135 4 778 - 34,4 %

(1) Corporate et autres défini en page 90.

Capitaux propres et ratio d’endettement (1)

(en millions d’euros et en %)

(1) Endettement financier net (défini en page 97) / capitaux
propres.

Dividende par action
(en euros)

(2) Soumis à l’approbation de l’Assemblée générale du
22 avril 2021.

26,9 %

17,9 %
2019

2020

10 439

12 035 8,00

8,00

10,50

2019

2020 (2)

2018
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Activités du Groupe2 Organigramme simplifié au 31 décembre 2020

2 - ORGANIGRAMME SIMPLIFIÉ 
AU 31 DÉCEMBRE 2020

(1) Corporate défini en page 90.
(2) Le groupe Sowind détient la marque Girard-Perregaux.

KERING

Kering Amériques Kering Corporate (1)

Kering EyewearMaisons de Luxe

Gucci100 %

Kering Asie-Pacifique

Yves Saint Laurent100 %

Bottega Veneta100 %

Alexander McQueen100 %

Balenciaga100 %

Brioni100 %

Boucheron100 %

Pomellato100 %

Qeelin100 %

Sowind (2)100 %

Ulysse Nardin100 %
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Activités du Groupe 2Nos marchés

3 - NOS MARCHÉS

Présentation du marché du luxe
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  2020, et complétée

par des informations extraites du rapport détaillé
publié en décembre  2020. Les définitions des
catégories de produits et des segments du secteur du
luxe correspondent à celles données dans l’étude  ; 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, ainsi que le segment des parfums et des
cosmétiques.

I. Taille, tendances et principaux facteurs de croissance du marché
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 un contexte macro-
économiques porteur. 2019 a vu le marché légèrement
ralentir à taux de change comparables, tandis qu’en
2020 le secteur a été fortement impacté par la crise
sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Il aurait ainsi
reculé de 23  % en données publiées et de 22  % en
comparable, s’établissant à 217 milliards d’euros.

Évolution du marché mondial du luxe (en milliards d’euros)

variation publiée
Variation annuelle :

variation comparable
- 23 %
- 22 %

+ 7 %
+ 4 %

+ 3 %
+ 7 %

+ 2 %
+ 6 %

+ 11 %
+ 6 %

+ 3 %
+ 3 %

+ 12 %
+ 1 %

0 %
0 %

+ 4 %
+ 5 %

2020e

217

2019

281

2018

262

2017

254

2016

244

2015

245

2014

219

2013

212

2012

207
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A. Impacts de la Covid-19

Sans remettre en cause les moteurs structurels de
croissance de l'industrie à moyen et long termes, la
pandémie de Covid-19, compte tenu de son ampleur
et de sa propagation, a eu des répercussions
importantes sur le développement et la dynamique du
secteur du luxe en 2020 :
• fermeture prolongée de points de vente dans

certains marchés clés du secteur, notamment en
Chine continentale pendant le premier trimestre, en
Europe de l’Ouest et Amérique du Nord pendant le
second trimestre, puis à nouveau majoritairement
en Europe de l’Ouest au quatrième trimestre ;

• réduction drastique des flux et dépenses
touristiques, avec des conséquences sur l’activité
dans les régions les plus exposées au tourisme,
notamment en Europe de l’Ouest, et dans certains
formats de vente comme le travel retail. D’après
IATA, le trafic aérien mondial en nombre de
passagers aurait chuté de plus de 60 % en 2020 par
rapport à 2019 ;

• relocalisation des dépenses, accélérant une
tendance déjà en cours  : en 2020, 80  à 85  % des
achats de biens de luxe ont été réalisées par la
clientèle locale, à savoir sur leur marché
domestique ;

• fort développement des ventes en ligne, dont la
contribution au marché total du luxe a doublé en
2020 ;

• chute du moral, des revenus et des dépenses des
consommateurs au premier semestre, puis rebond
au second semestre dans certaines régions,
notamment en Chine continentale. D’après une
étude McKinsey publiée en septembre 2020,
l’intention d’achat des consommateurs aux États-
Unis pour l’habillement, les chaussures, les
accessoires et la joaillerie était en baisse de 27  à
35 % par rapport à 2019 ;

• contraction du PIB mondial (- 3,9 % en 2020 contre
une expansion de 2,5 % en 2019 (1)) : les régions clés
pour le marché du luxe ont été différemment
affectées, la Chine continentale ayant rebondi dès le
second trimestre pour croître de 2  % sur l’année,
tandis que les États-Unis, la zone Euro et le Japon
ont connu une récession. La mise en place de
politiques de relance budgétaire massives,
notamment aux États-Unis et en Europe de l’Ouest,
ainsi que l’assouplissement de politiques
monétaires déjà accommodantes dans les
principales zones économiques ont permis de
contenir l’impact négatif de la pandémie sur la
croissance mondiale.

Dans ce contexte, le marché du luxe a connu des
évolutions très marquées en fonction des
trimestres :

Ces tendances ont pesé très fortement sur la
profitabilité des acteurs du secteur, avec une baisse
des résultats opérationnels estimée à environ 60 % en
2020 et des niveaux de profitabilité opérationnelle
passant, pour le secteur, d’une moyenne de 21  %
environ en 2019 à 12 % en 2020.

(1) Source : Oxford Economics, World Economic Prospects, janvier/février 2021.

4e trimestre3e trimestre2e trimestre1er trimestre

- 22 %

- 50 %

- 12 % - 10 %

- 20 %

- 5 %

Prévision haute pour le 4e trimestre
Évolution 2020/2019 par trimestre

Prévision basse pour le 4e trimestre

2020e2019

21 %

100

12 %

40-45

Résultat opérationnel (2019 = index)
Profitabilité opérationnelle (EBIT en %)
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B. Autres tendances
L’année 2020 a également été marquée par :
• des tensions géopolitiques et socio-économiques

renouvelées et des incertitudes portant sur des
changements politiques majeurs, sur fond de
dégradation inédite de la situation économique
(manifestations liées aux tensions raciales et
sociales ainsi que les élections présidentielles et
sénatoriales aux États-Unis, volatilité importante
des marchés actions, négociations sur le Brexit,
etc.), qui ont pesé sur la confiance des ménages et
sur les tendances de consommation ;

• la volatilité des taux de change est restée
importante sur certaines des devises majeures pour
l’industrie du luxe (appréciation de l’euro sur le
second semestre, dépréciation du dollar américain
contre un panier de devises majeures, appréciation
du yuan chinois et du yen japonais). Les
mouvements de devises ont, cependant, eu un effet
moindre que par le passé sur les tendances de
consommation, compte tenu de la réduction
drastique de la consommation touristique avec la
crise sanitaire.

C. Principaux facteurs structurels 
et cycliques déterminant l’évolution 
mondiale du marché du luxe
a. Marché du luxe par nationalité en 2020
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. Pendant la majeure partie de l’année 2020,
les flux touristiques internationaux ont été à l’arrêt,
entraînant une forte baisse des dépenses touristiques
au profit des dépenses réalisées localement. Les
consommateurs des nationalités traditionnellement
actives sur leur marché local ont pu voir leur poids
augmenter, au détriment des nationalités dépensant
habituellement à l’étranger. Ainsi, en 2020, les
ressortissants chinois voient leur poids diminuer de
5  points de pourcentage par rapport à 2019, tandis
que les consommateurs américains et européens
gagnent respectivement 3 et 1 points de pourcentage.

/pt : Variation de la part de marché par rapport à 2019.

b. Le marché est confronté à une série 
d’évolutions structurelles et d’événements 
plus cycliques
Si la pandémie de Covid-19 a eu des effets à court
terme significatifs sur le marché du luxe, les tendances
de fond affectant la structure du marché n’ont pas été
remises en question :
• la clientèle historique du marché du luxe continue

d’élargir sa consommation à de nouvelles catégories
liées aux expériences (hôtels, croisières, restaurants,
etc.), tandis que de nouveaux consommateurs
entrent sur le marché, par l’intermédiaire du segment
du luxe «  accessible  », ou plus directement en
achetant des produits 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
(nées respectivement 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 ;
• 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, médias sociaux), avec des comportements
d’achats nécessitant d’intégrer de plus en plus de
fonctionnalités et d'outils (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 accéléré en 2020 des dépenses
entre les clientèles locale et touristique, notamment
grâce à la gestion pertinente des différentiels de prix
entre régions.

Autres pays
asiatiques
14 %
+ 1 pt

Chinois 28 %
- 5 pts

Autres 6 %
0 pt

Européens 18 %
+ 1 pt

Américains 25 %
+ 3 pts

Japonais 8 %
- 2 pts
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Un ensemble de facteurs continueront à soutenir la
demande et la croissance du marché du luxe à moyen
et long termes, 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.

Néanmoins, le marché du luxe, qui repose sur la
consommation discrétionnaire des individus, est
exposé à un certain nombre de risques qui, s’ils se
matérialisent, 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
comme l’a démontré la pandémie de Covid-19 ;

• tout autre facteur entraînant une baisse du tourisme
(politiques en matière de visas, réglementation 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.

II. Environnement concurrentiel
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,
Richemont, Chanel, Prada et Burberry. 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 trois à quatre 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.

III. Zones géographiques

Marché mondial du luxe : répartition par zone géographique (2020e)

Taille
(en milliards d’euros)

Variation annuelle
 en données

publiées

Variation annuelle
 à taux de change

comparables
Poids
(en %)

Europe 57 - 36 % - 36 % 26 %
Amérique 62 - 27 % - 26 % 29 %
Chine continentale 44 + 45 % + 48 % 20 %
Japon 18 - 24 % - 25 % 8 %
Autres pays d’Asie 27 - 35 % - 34 % 13 %
Reste du monde 9 - 21 % - 20 % 4 %

TOTAL 217 - 23 % - 22 % 100 %
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En 2020, les huit premiers pays en termes de chiffre d’affaires dans le secteur du luxe étaient les suivants (chiffre
d’affaires par pays de consommation et non par nationalité) :

Rang Pays
Taille

(en milliards d’euros)

Variation annuelle
 en données

publiées

Variation annuelle
 à taux de change

comparables
Poids
(en %)

1 États-Unis 55 - 27 % - 26 % 25 %
2 Chine continentale 44 + 45 % + 48 % 20 %
3 Japon 18 - 24 % - 25 % 8 %
4 Corée du Sud 11 - 24 % - 16 % 5 %
5 Royaume-Uni 11 - 35 % - 34 % 5 %
6 Italie 10 - 44 % - 44 % 5 %
7 France 9 - 44 % - 44 % 4 %
8 Allemagne 8 - 30 % - 30 % 4 %

En 2020, l’Europe est le deuxième marché mondial du
luxe avec un chiffre d’affaires en baisse de 36  % par
rapport à 2019 à taux de change comparables. Étant
donné son importante exposition à la clientèle
touristique, qui peut représenter dans une année
normative jusqu’à deux tiers des consommateurs de la
région, elle a été fortement impactée par la forte
diminution du tourisme international et inter-régional.
La consommation locale a mieux résisté, mais a
également été orientée à la baisse.

Au sein de la zone Euro, l’Italie et la France restent les
pays les plus importants malgré un recul de 44  % à
taux de change comparables. Les dépenses de luxe
dans ces deux pays, se concentrant principalement
dans de grandes villes exposées au tourisme (Paris,
Milan), ont été particulièrement touchés. Le Royaume-
Uni et l’Allemagne, grâce à une plus grande proportion
de clients locaux, ont moins souffert.

Le continent américain se place en première position
devant l’Europe, les États-Unis apportant la principale
contribution (environ 89 %). En 2020, l’activité dans la
région a reculé de 26 % à taux de change comparables.
Aux États-Unis, le marché local a été impacté par les
mesures de confinement et l’incertitude politique liée
aux élections, que le rapatriement des dépenses n’a
pas compensé totalement. Les grandes villes et
régions traditionnellement terreaux de la
consommation de produits de luxe aux États-Unis
(New York, Boston) ont sous-performé, au profit de
villes de second rang (Atlanta, Detroit, Houston,
Dallas). La performance des grands magasins,
pénalisée par une fréquentation très faible, est restée
en berne, malgré la croissance de leurs ventes en ligne.
Le Canada a également été affecté par la contraction
du tourisme chinois sur son territoire, tandis que le
Brésil a résisté grâce à une relocalisation de dépenses
effectuées habituellement aux États-Unis ou en
Europe.

Grande bénéficiaire de la tendance de rapatriement des
dépenses de luxe en 2020, la Chine continentale a connu
une progression spectaculaire de 48 % à taux de change
comparables et représente désormais 20  % du marché
mondial du luxe, augmentant son poids de 5  points de

pourcentage. Premier pays touché par la pandémie de
Covid-19, la Chine continentale a vu ses tendances de
consommation de produits de luxe rebondir dès le
deuxième trimestre puis continuer à progresser à un
rythme élevé pendant le second semestre. Le rapatriement
des dépenses de la clientèle chinoise sur son marché
domestique ainsi que la dynamique sous-jacente du
marché, qui attire chaque année une clientèle plus
nombreuse et plus jeune ont été les moteurs de cette
performance. Le marché national représente désormais
entre 70  et 75  % du montant total des dépenses des
ressortissants chinois, en hausse de 40  points de
pourcentage environ par rapport à l’année précédente.
Hong Kong a continué à souffrir, voyant sa position de
destination phare pour les achats touristiques de luxe
perdre en importance  : les touristes chinois, qui
constituaient la majorité des clients de biens de luxe sur le
territoire, ont relocalisé leurs achats en Chine continentale,
et notamment à Hainan dont l’attractivité a été renforcée
par le biais de différentes mesures.

Le Japon représente 8  % du marché mondial du luxe
en 2020. Troisième plus grand pays de consommation
de produits de luxe après les États-Unis et la Chine, il
affiche une contraction de 25  % en données
comparables. La clientèle japonaise a restreint ses
dépenses en période de crise tandis que l’absence de
touristes, principalement chinois, a également pesé
sur la performance du marché du luxe dans ce pays.

Parmi les autres pays d’Asie, la Corée du Sud a résisté
grâce à l’appétit de sa clientèle locale pour la
consommation de biens de luxe mais a été pénalisée
par la chute des transactions réalisées en duty-free par
la clientèle touristique.

Les autres pays – qui comprennent le Moyen-Orient,
l’Afrique et l’Australie – représentent 4  % du marché
mondial du luxe en 2020, soit 9  milliards d’euros, et
ont reculé de 20 % à taux de change comparables. Les
pays du Moyen-Orient ont connu des performances
disparates mais ont dans l’ensemble été relativement
moins impactés par la crise sanitaire grâce à un
rapatriement des dépenses, tandis que l’Australie a
d’abord été touchée par de nombreux et importants
incendies avant de voir le tourisme se contracter.
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IV. Catégories de produits
Le marché mondial du luxe se répartit entre sept principales catégories de produits, comme présentées ci-après.

Marché mondial du luxe : répartition par catégorie (2020e)

Taille
(en milliards d’euros)

Variation annuelle
 en données

publiées
Poids
(en %)

Habillement 45 - 30 % 21 %
Maroquinerie 47 - 18 % 22 %
Chaussures 19 - 12 % 9 %
Horlogerie 27 - 30 % 12 %
Joaillerie 18 - 15 % 8 %
Parfums et cosmétiques 48 - 20 % 22 %
Autres (lunettes, accessoires textiles…) 13 n.a. 6 %

TOTAL 217 - 22 % 100 %

Habillement
L’habillement a représenté 21 % du marché du luxe en
2020, pour une valeur estimée de 45 milliards d’euros,
en baisse de 30 % par rapport à 2019. Cette catégorie
englobe le prêt-à-porter pour homme et pour femme,
qui ont baissé dans les mêmes proportions. Au sein de
l’habillement, deux tendances se dessinent : (i) l’attrait
des vêtements streetwear pour les jeunes générations
et (ii) les difficultés rencontrées par le segment le plus
formel de l’offre.

Toutes les Maisons soft luxury de Kering sont présentes
sur cette catégorie, avec un ancrage fort de Gucci,
Saint Laurent, Alexander McQueen, Balenciaga, et dans
une moindre mesure de Bottega Veneta, ainsi que de
Brioni pour le seul segment homme.

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
2020 est estimé à 47  milliards d’euros, soit 22  % du
marché du luxe. Cette catégorie a relativement bien
résisté en 2020, avec un recul de 18  % en données
publiées, grâce à l’attrait de l’offre d’entrée de gamme
et des produits iconiques, notamment des sacs à main
haut de gamme.

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

Chaussures
Cette catégorie comprend les chaussures pour homme
et pour femme, et a représenté 9 % du marché du luxe
en 2020, soit 19  milliards d’euros. Elle a enregistré
une baisse limitée de 12  % en données publiées en
2020, la tendance du port de chaussures moins
formelles, telles les baskets, occasionnant un rebond
au second semestre.

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

Horlogerie
Cette catégorie a enregistré un chiffre d’affaires de
27 milliards d’euros en 2020, soit 12 % du marché du
luxe, en baisse de 30 % par rapport à 2019 en données
publiées. Le segment de l’horlogerie, déjà touché par
des tendances de consommation privilégiant d’autres
catégories, a été particulièrement impacté par la crise
sanitaire. Dans cette catégorie, Kering se positionne
sur différentes gammes de prix avec Gucci Timepieces,
Girard-Perregaux, Boucheron et Ulysse Nardin.

Joaillerie
La joaillerie a reculé de 15  % à données publiées en
2020, atteignant un chiffre d’affaires de 18  milliards
d’euros, soit 8  % du marché du luxe. Ce segment a
relativement mieux résisté, soutenu par l’offre d’entrée
de gamme ainsi que par la performance de la haute
joaillerie, plus particulièrement en Asie et en Chine
continentale.

Le groupe Kering est principalement représenté dans
cette catégorie par les Maisons Boucheron, Pomellato,
DoDo et Qeelin, mais aussi Gucci qui propose une offre
allant de la joaillerie plus fantaisie à une collection de
haute joaillerie.
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Parfums et cosmétiques
Cette catégorie a représenté 22  % du marché du luxe
en 2020, pour une valeur estimée de 48  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 6 % du marché, soit 13 milliards d’euros.
Ces catégories incluent la lunetterie, Kering étant
représenté dans ce segment par Kering Eyewear.

V. Canaux de distribution

Marché mondial du luxe : répartition 
par canal de distribution (2018-2020e)

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 2020, le canal de
distribution en propre représente 48  % des ventes
physiques pour l’ensemble du marché du luxe.

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, davantage
représentés dans le mix produit de la distribution 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 52 % de l’ensemble du marché du
luxe en 2020. 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, qui
sont opérés en propre ou par des partenaires.

/pt : Variation de la part de marché par rapport à 2019.

Distribution en propre
Vente indirecte

2018
38 %

62 %

2019
41 %

59 %

2020e
48 %

52 %

Magasins
monomarque

31 %
0 pt

Boutiques
spécialisées
16 %
- 4 pts

Travel retail 2 %
- 4 pts

Outlets 14 %
+ 1 ptVente en

ligne 23 %
+ 11 pts

Grands
magasins 
14 %
- 4 pts
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Vente en ligne
Les ventes en ligne de produits de luxe ont connu une
progression sans précédent en 2020, en hausse de
50 % en données publiées, l’équivalent de cinq années
de croissance. Elles s’élèvent à près de 50  milliards
d’euros, soit environ 23  % du total des ventes sur le
marché du luxe, une croissance de 16 milliards d’euros
en un an. 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
devient le premier mode de distribution du marché en
2020, 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 depuis 2020 pour
Alexander McQueen et Saint Laurent, tandis que pour
Balenciaga et Bottega Veneta, l’internalisation des
activités de vente en ligne sur les plateformes du
Groupe sera finalisée dans le courant du premier
semestre 2021.

Par ailleurs, les marques du Groupe sont également
distribuées via les sites de partenaires sélectionnés,
sachant que la stratégie du Groupe vise ici également à
opérer sous un modèle contrôlé à travers des
concessions virtuelles.

VI. Perspectives de marché
Les grandes tendances identifiées pour 2021 sont :
• la reprise progressive de l’activité économique

globale, attendue en nette amélioration après la
chute brutale de 2020  : Oxford Economics prévoit
une croissance du PIB mondial de 5,0 % en 2021  (1),
ce dernier devant atteindre son niveau de 2019 à la
fin de 2021 ;

• un rebond graduel du trafic aérien mondial mesuré
en nombre de passagers, dépendant de la
progression des campagnes de vaccination. IATA
estime que le trafic pourrait croître de plus de 50 %
en 2021, ce qui constituerait cependant toujours un
recul de l’ordre de 40 % par rapport à 2019 ;

• la poursuite du rapatriement des dépenses sur les
marchés domestiques, notamment de la dépense
chinoise, et l’impact corollaire sur les dépenses
touristiques de cette nationalité en fonction du
rythme de reprise du tourisme international. Par
ailleurs, la capacité de Hong Kong à être de nouveau
attractif pour les clients des marques de luxe
dépendra du développement de l’offre alternative
en Chine continentale, en particulier à Hainan et
des mesures du gouvernement chinois visant à
encourager la consommation locale de manière
plus structurelle ;

• l’accélération de la pénétration de la vente en ligne
dans le marché du luxe et la demande accrue par
les consommateurs d'expériences digitales toujours
plus sophistiquées ;

• la disparité des performances par région  : l’Europe
sera en partie dépendante de la reprise des flux
touristiques, les États-Unis pourraient ralentir suite
à leur bonne performance en 2020 quand l’Asie, et
plus particulièrement la Chine continentale, devrait
continuer à être le principal moteur de la reprise du
secteur.

En conséquence, la demande globale pour les biens de
luxe devrait rebondir et permettre au marché en 2021,
en fonction des scénarios considérés et notamment
de l’ampleur de la reprise de la consommation locale
et des déplacements internationaux, de croître entre
10 % et 19 % par rapport à 2020.

Néanmoins, aucun des scénarios à date ne prévoit une
reprise du marché qui permettrait de revenir dès 2021
au niveau de 2019. Ainsi, en fonction des hypothèses
sous-jacentes, le marché du luxe en 2021 pourrait
afficher un retrait de l’ordre de 8 % à 15 % par rapport
à son niveau de 2019, soit en valeur absolue une taille
de 240 à 260 milliards d’euros. Dans la même logique,
le niveau de profitabilité du secteur devrait rebondir
en 2021, avec une moyenne qui s’établirait entre 16 %
et 18 %, toujours en retrait par rapport à 2019.

À plus long terme, selon les prévisions de Bain et
d’Altagamma et en dépit de la situation atypique de
2020, le marché du luxe devrait reprendre un rythme
de progression annuelle de près de 10 % entre 2020 et
2025, et pourrait atteindre 330-370 milliards d’euros à
cette date. Entre 2020 et 2022, la croissance moyenne
annuelle du marché serait ainsi de + 10 % à + 15 %, et
de + 8 % à + 14 % entre 2020 et 2023.

Les moteurs de croissance structurels du marché sont
bien identifiés :
• l’émergence de nouveaux consommateurs : l’essor

de la classe moyenne supérieure (urbanisation,
augmentation du niveau de vie et de la propension
à allouer une part croissante de la consommation à
des dépenses discrétionnaires) devrait profiter tout
particulièrement au segment du luxe «accessible»,
notamment en Chine. En 2025, les prévisions font
état d’une clientèle chinoise qui représenterait 46 %
à 48 % du marché mondial du Luxe ;

(1) Source : Oxford Economics, World Economic Prospects, janvier/février 2021.
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• les générations Y et Z : ces générations devraient
représenter 180 % de la croissance du marché du
luxe entre 2019 et 2025, leur poids dans ce dernier
passant de 57 % en 2020 à 65 % - 70 % en 2025 ;

• le relais de croissance de pays ou régions où la
pénétration du marché du luxe peut encore
progresser  : Sud-Est asiatique (Indonésie,
Thaïlande, etc.), Brésil, Australie, l’Afrique et l’Inde ;

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

• le développement de canaux de distribution tels
que les outlets, les magasins travel retail (en
fonction de la reprise du tourisme international) ou

encore l’e-commerce. Ce dernier canal devrait
représenter plus de 30  % du marché total du luxe
d’ici à 2025 ;

• 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 était estimée à
26 milliards d’euros en 2019, 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.

Ces tendances devraient faire croître le nombre de
clients du marché du luxe de c.  380-390  millions en
2019 à c. 450 millions en 2025.
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Présentation du marché de la lunetterie
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 d’Euromonitor, société d’étude de marché et
de consulting. 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 d’Euromonitor, qui suivent une méthodologie similaire

consistant à : rassembler 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
128 milliards d’euros en 2019 (valeur prix de détail) et
pourrait atteindre 169  milliards d’euros en 2025, soit
une croissance moyenne de 5 % par an.

Ces prévisions à horizon 2025  excluent les impacts de la Covid-19. Sans remettre en cause les moteurs
structurels de croissance de l'industrie à moyen terme, cette pandémie, compte tenu de son ampleur et de
sa propagation, aura en revanche des impacts importants sur le développement et la dynamique du marché
de la lunetterie en 2020.

Données arrondies (en milliards d’euros) 2019 2025e TCAM (1)

Lunettes correctrices 53 68 4 %
en % du marché total 41 % 40 %

dont verres 30 39 5 %
en % du marché total 23 % 23 %

dont montures 23 29 4 %
en % du marché total 18 % 17 %

Lentilles de contact 16 23 6 %
en % du marché total 13 % 14 %

Lunettes de soleil 20 27 5 %
en % du marché total 16 % 16 %

Autres produits 39 51 5 %
en % du marché total 30 % 30 %

TOTAL 128 169 5 %

Sur les 43  milliards d’euros estimés de taille de
marché en 2019 se rapportant aux montures de
lunettes correctrices et aux lunettes de soleil, la part
du segment luxe  est évaluée à environ 20  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 était
estimée à 7 milliards d’euros (valeur en prix de détail,
et sous-segment commençant en prix unitaire à partir
de 180 euros) en 2019 (soit en prix de gros équivalent,
un marché de l’ordre de 3 milliards d’euros (2)).

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 EssilorLuxottica aux côtés
d’intervenants tels que Thélios, De Rigo et Safilo
notamment.

(1) Taux de croissance annuel moyen.
(2) Estimation Kering.
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Si la crise de la Covid-19 a évidemment eu un impact
significatif et inédit pour l’ensemble du secteur, au
regard notamment de son exposition à certains canaux
de distribution (travel retail par exemple) la croissance
future du marché mondial de la lunetterie devrait être
soutenue par (i) le vieillissement de la population et 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,
(iii)  la prise de conscience accrue des consommateurs
dans l’ensemble du monde sur la nécessité de protéger
et corriger leur vue du fait du temps accru passé devant
les écrans et (iv) les recommandations et conseils
d'optométrie préconisant le port de lunettes plutôt que
de lentilles de contacts pour des raisons sanitaires.

Ces éléments, accompagnés par les changements
d’habitudes de consommateurs considérant de plus
en plus les lunettes comme un accessoire de mode et
d’esthétique, participent au développement du sous-
segment luxe, 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 abordable aux marques de luxe,
permettant de capter une clientèle nouvelle et plus
aspirationnelle.
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4 - NOS MAISONS

Maisons de Luxe

Chiffres clés 2020

12 677 M€
de chiffre d’affaires

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

Répartition du chiffre d’affaires par zone géographique

2020

2019 15 383

12 677

21 %
Amérique du Nord

27 %
Europe de l’Ouest

7 %
Japon

39 %
Asie-Pacifique

6 %
Reste du monde

22 %
Ventes aux

distributeurs
tiers et autres
revenus (dont

royalties)

52 %
Maroquinerie

6 %
Montres

et Joaillerie
7 %
Autres

Répartition du chiffre d’affaires 
par Maison

Répartition du chiffre d’affaires 
par catégorie de produits

Répartition du chiffre d’affaires 
par canal de distribution

20 %
Chaussures

15 %
Prêt-à-
porter

59 %
Gucci
14 %
Saint

Laurent
9 %

Bottega
Veneta

18 %
Autres

Maisons

78 %
Ventes dans

les magasins
gérés en

propre
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3 367 M€
de résultat opérationnel courant

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

32 507
collaborateurs 
(équivalent temps plein moyen)

1 433
magasins gérés en propre

5 %
Bottega Veneta

12 %
Saint Laurent

5 %
Autres Maisons

78 %
Gucci

2019

2020

5 042

3 367

Europe
de l’Ouest

Amérique
du Nord

Japon

Pays
émergents

324
313

226
229

611
663

228
220

Total au 31 décembre 2019 : 1 381
Total au 31 décembre 2020 : 1 433
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Chiffres clés 2020

7 441 M€
de chiffre d’affaires

2 615 M€
de résultat opérationnel courant

17 953
collaborateurs 
(équivalent temps plein moyen)

483
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

2020

2019 9 628

7 441

2019

2020

3 947

2 615

Europe
de l’Ouest

Amérique
du Nord

Japon

Pays
émergents

106
105

107
99

209
212

67
65

Total au 31 décembre 2019 : 487
Total au 31 décembre 2020 : 483

55 %
Maroquinerie

5 %
Montres

et Joaillerie
8 %
Autres

13 %
Ventes aux

distributeurs
tiers et autres
revenus (dont

royalties)
7 %

Japon

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

44 %
Asie-Pacifique

22 %
Europe

de l’Ouest

22 %
Amérique

du Nord5 %
Reste
du monde

18 %
Chaussures

14 %
Prêt-à-
porter

87 %
Ventes dans

les magasins
gérés en

propre
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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. Depuis au moins cinq ans, grâce à son
approche moderne du secteur du luxe, Gucci a rétabli
son statut de référence, inscrivant ainsi la marque
dans une dynamique commerciale vigoureuse.

L’une des clés de la réussite de Gucci a été sa capacité
à associer l'esthétique, entièrement nouvelle,
introduite par Alessandro Michele à une vision
stratégique et une exécution novatrice sous la
direction de Marco Bizzarri. Cette approche a permis
de donner la priorité à la créativité et à une culture
d’entreprise singulière pour impulser une nouvelle

dynamique. Le cadre se définit par une
responsabilisation des collaborateurs à tous les
niveaux, par une atmosphère qui encourage une prise
de risque réfléchie, et par une approche progressive de
la diversité et de la responsabilité sociale.

Les collections de Gucci mettent toujours en avant le
meilleur du savoir-faire artisanal italien, au travers de
leur qualité irréprochable et de l’attention portée aux
détails. Elles sont commercialisées exclusivement au
travers d’un réseau de 483 magasins gérés en propre,
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 2020, les ventes directes réalisées dans les
magasins en propre représentaient environ 87  % 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 de Chanel,
Christian Dior, Hermès et Louis Vuitton. De par sa taille

et sa profitabilité, Gucci a renforcé davantage sa
position en 2020 parmi les marques de luxe les plus
importantes au monde.

Stratégie
Depuis au moins cinq ans, grâce à une approche
toujours disruptive, Gucci est parvenue à jouer un rôle
précurseur au sein du secteur de la mode, en
bousculant le statu quo, en tant qu'entreprise et
marque. La créativité, la liberté d’expression
individuelle, l'innovation ainsi qu'une culture
d'entreprise singulière ont toujours été au cœur de son
modèle et d'importants vecteurs de sa stratégie.

Le secret de la réussite de la marque réside dans sa
capacité à se réinventer et à se régénérer en
permanence, tout en restant fidèle à son ADN unique.
L'association de la modernité et de la tradition trouve
une expression harmonieuse dans les collections
d'Alessandro Michele. Les styles caractéristiques de la
Maison s’enracinent dans son histoire riche en pièces
iconiques, en symboles et en motifs, mais qui sont
toujours réinterprétés avec une approche
contemporaine. Cela permet ainsi de capturer l'esprit
du temps et plaire à une communauté croissante à
travers le monde qui s'identifie à la marque avec un
fort sentiment d'appartenance.

Le lien fort et authentique que la Maison a tissé avec
ses clients est l’un des facteurs clés de sa réussite
depuis au moins cinq ans. Pour conserver son statut 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’utiliser tous
les points de contact pour approfondir en permanence
ses échanges avec les clients. La réussite de cette

approche repose sur un contenu de qualité et sur la
mise en œuvre d’une stratégie de plateforme offrant,
saison après saison, un récit basé sur le registre de
l’émotion et de l’authenticité et dépassant le simple
cadre des produits et des collections.

La stratégie commerciale à long terme de Gucci se
fonde sur les principaux leviers de croissance
réaffirmés lors de la Journée Investisseurs de Kering
organisée en juin  2018, et notamment l’amélioration
permanente des indicateurs clés relatifs à son activité
de distribution en propre (trafic, conversion, rétention
et ticket moyen), le déploiement du nouveau concept
de magasin et la poursuite du développement du site
gucci.com. En termes de produits, Gucci se donne
comme objectif de long terme de réaliser pleinement
le potentiel de l’ensemble de ses catégories, en
consolidant son leadership sur ses cœurs de métier et
sa position dans les segments dont le potentiel de
croissance reste inexploité.

Toutefois, les bouleversements créés par la pandémie
de Covid-19 ont eu pour effet d'accélérer davantage
certains axes stratégiques qui visent à renforcer les
fondamentaux de la marque dans le futur. À l'aube de
son centenaire, Gucci prend une fois encore des
décisions ambitieuses avec un juste équilibre entre
son héritage, l’innovation et la prise de risque.

Engagée dans une nouvelle phase de la transformation
de sa distribution, Gucci veille à ce qu'elle soit encore
plus exclusive et mieux contrôlée de manière à
renforcer davantage son capital de marque. Il est
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prévu de renforcer l'approche déjà sélective pour le
canal des distributeurs tiers, entraînant une réduction
importante de leur poids. La même stratégie est
maintenant appliquée aux sites spécialisés en ligne à
travers la mise en œuvre d'un cadre de concession
dans le but une fois encore de protéger le capital de
marque.

Soucieuse de stimuler davantage la créativité, la liberté
et la flexibilité, Gucci a décidé de revoir le calendrier et
le rythme de lancement de ses principales collections
qui seront désormais présentées deux fois par an, sans
nécessairement être associées à une Fashion Week
internationale. Cette nouvelle approche a commencé
avec la collection Ouverture of something that never
ended, présentée sous forme d'une mini-série unique
co-produite par le réalisateur Gus Van Sant et
Alessandro Michele, et composée de sept épisodes
diffusés chaque jour à l’occasion du GucciFest, un
festival innovant et virtuel mêlant cinéma et mode,
organisé sur une semaine du mois de novembre 2020.
Ces évènements seront accompagnés par l'introduction
régulière de nouveaux produits, par des collections

capsule et par des collaborations pour éveiller et
entretenir en permanence la curiosité et l'attrait de la
clientèle pour la nouveauté.

L'engagement de Gucci en faveur de l'environnement
et de la responsabilité sociale a été renforcé par la
pandémie de Covid-19. La Maison a poursuivi la mise
en œuvre de sa stratégie de développement durable à
dix  ans, en s'appuyant sur de nombreuses initiatives,
parmi les meilleures dans l’industrie, qui visent à
minimiser son impact environmental et à assurer la
protection des droits humains partout dans le monde.
Depuis 2018, Gucci peut se prévaloir d’être neutre en
carbone pour l’ensemble de ses activités et de sa
chaîne d'approvisionnement.

Par ailleurs, Gucci s’est engagée en faveur de la
promotion de la diversité et de l’inclusion auprès de
ses collaborateurs, en ligne avec la stratégie de Kering.
La diversité sous toutes ses formes, ainsi que l'équité
et l'inclusivité demeurent des piliers fondamentaux de
la culture d'entreprise de Gucci et font partie
intégrante de sa stratégie en matière de ressources
humaines.

Faits marquants 2020 et ambitions 2021
En 2020, la crise sanitaire et économique liée à la Covid-
19 a ralenti la forte croissance du chiffre d'affaires
réalisée par Gucci depuis au moins cinq ans. La
pandémie, et notamment les mesures de confinement
et les restrictions qui en ont découlé, ont eu une
incidence sur Gucci, tant du point de vue de sa relation
avec ses clients que de ses activités opérationnelles.

Toutefois, la marque a fait preuve d'une résilience
remarquable au plus fort de la crise. Dès l'apparition
de la pandémie, Gucci a réagi rapidement, en
réorganisant ses activités et l'ordre de ses priorités, en
adoptant des mesures strictes mais ajustables de
maîtrise des coûts, et en réaffectant constamment ses
ressources en fonction des besoins tout au long de
l'année. Pour assurer la continuité de ses activités, la
marque a adapté des nouveaux modes de travail au
sein de son organisation et innové en termes
d’interactions avec la clientèle. Parallèlement, elle a
mis en œuvre des mesures sanitaires et de sécurité de
premier ordre pour garantir la sûreté de ses
collaborateurs et de ses clients.

Les sites de production de la marque étant implantés
en Italie, les activités de Gucci ont été particulièrement
affectées par la pandémie. L'Italie a été l'un des pays
d'Europe les plus durement touchés lors de la
première vague de la pandémie de Covid-19, et le pays
a imposé des mesures très strictes de confinement
pour limiter la propagation du virus. Les sites de
production ont donc été contraints de s’arrêter
complètement pendant deux mois (mars et avril).

De même que d'autres acteurs du secteur, le réseau de
distribution de Gucci a été sévèrement pénalisé par
les fermetures de magasins et par l'absence de
tourisme dues aux confinements et aux restrictions de

voyage partout dans le monde. Toutefois, lorsque les
restrictions ont commencé à être levées, une reprise
forte s'est très vite dessinée, avec des différences
notables selon les régions. Pour y parvenir, la Maison a
rapidement mis en œuvre un plan d'action adapté aux
spécificités de chaque marché, avec un accent
particulier sur les besoins de la clientèle locale de
chaque région. Une série d'initiatives a été mise en
place de manière à susciter l'engouement au sein du
réseau de distribution et à inciter la clientèle à revenir
en magasin. Diverses activités dédiées en matière de
clienteling ont été organisées par Gucci en magasin. En
particulier, l’attribution de rendez-vous privés
permettant des interactions exclusives avec la
clientèle et l’organisation d'évènements institutionnels
touchant un public plus large pour présenter les
collections et mettre en valeur les lancements de
produits stratégiques. Toutes ces initiatives ont été
accompagnées par le déploiement tactique de
produits, adapté aux spécificités de chaque marché, et
soutenu par une stratégie de merchandising visant à
maximiser la visibilité et le potentiel commercial de
l’offre.

La répartition géographique du réseau de magasins
gérés en propre est restée stable, et la transformation
vers le nouveau concept de magasins s'est poursuivie.
De fait, Gucci a ouvert de nouvelles boutiques et a
procédé à des rénovations dans des métropoles
importantes du monde entier, notamment San
Francisco, Sydney et Moscou. Le nouveau concept est
crucial dans la mise en avant de la vision esthétique et
créative, matérialisant l'expression d'un sentiment
d’inclusion envers la clientèle. Alors que la pandémie
de Covid-19 a accéléré la transformation des magasins
physiques en hubs axés sur l’expérience clients, le
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nouveau concept joue un rôle encore plus important
dans la promotion des interactions avec les clients.
D'une part, il permet l'affranchissement des barrières
entre le produit et le client et d’autre part entre les
différentes catégories de produits, maximisant les
opportunités de ventes croisées.

La marque a également continué de développer sa
stratégie axée sur l’expérience sous des formats
novateurs. De fait, en janvier 2020, le restaurant Gucci
Osteria, inauguré à Florence au Gucci Garden, a ouvert
une succursale à Beverly Hills, au-dessus du flagship
Gucci Rodeo Drive. La Maison prévoit également
d'autres ouvertures d'ici à la fin 2021.

Sur le canal de vente aux distributeurs tiers, Gucci a
poursuivi la rationalisation de ses implantations, et a
accompli de nouveaux progrès dans la convergence de
certains comptes d’importance stratégique vers un
modèle de concession ou même de gestion en propre,
aussi bien pour les activités en ligne qu'en magasin.
Cette démarche a pour objectif de continuer
d’améliorer le contrôle de la distribution de la marque.
En ce qui concerne le travel retail, la marque a
effectué une revue de ses points de ventes afin de
prendre en compte la nouvelle répartition du trafic
aérien dans le monde qui a été accélérée par la
pandémie.

Les ventes en ligne ont encore connu une année
exceptionnelle. Le chiffre d’affaires a fortement
progressé en partie grâce à l’importance accordée à
l’expérience client, mettant l’accent sur la fluidité des
fonctionnalités d'achat, les nouveaux modes de
paiement, un narratif singulier et des innovations
immersives offrant une représentation en 3D des
produits et des cabines d'essayage virtuel. Pour
faciliter les achats à distance, de nouveaux services
omnicanaux ont été introduits, avec des expériences
client personnalisées comprenant des contenus
individualisés et un service de vidéo en direct. Cet outil
innovant est géré par le centre mondial de service
client Gucci 9, qui joue un rôle de plus en plus
stratégique pour entrer en contact et interagir avec les
clients à distance, tout en préservant les rapports
humains.

Gucci a encore renforcé sa présence digitale au niveau
mondial en nouant des partenariats stratégiques avec
des entreprises innovantes et des plateformes
émergentes. En décembre  2020, Gucci et Alibaba
Group ont annoncé l’ouverture du flagship Gucci sur le
Tmall Luxury Pavilion d'Alibaba, plateforme exclusive
dédiée aux plus grandes marques de luxe et de mode
mondiales. Basé sur un modèle de concession, ce
nouveau flagship repose sur l'écosystème digital
stratégique établi au cours des dernières années par
Gucci en Chine, avec le site gucci.cn, lancé en 2017, et
une présence forte sur l'ensemble des réseaux sociaux
pertinents pour le marché.

En matière de produits, Gucci a continué de consolider
ses produits phares, qui suscitent un haut niveau de
désir, tout en entretenant la curiosité et en éveillant
l’engouement de la clientèle par l’introduction

soigneuse de nouvelles pièces qui s’intègrent
parfaitement dans l’offre actuelle. En 2020, les
nouveautés introduites dans l’ensemble des catégories
de produits ont représenté environ 30  % de l’activité
totale. La maroquinerie a été portée par la priorité
donnée aux lignes les plus iconiques, avec des
renouvellements saisonniers et des extensions
tactiques. Il s'agit notamment du sac Jackie 1961,
version revisitée d'un sac Gucci historique, lancée cette
année et extrêmement bien accueillie sur l'ensemble
des marchés.

En 2020, Gucci a également consolidé son activité
parfums, et développé la catégorie de produits de
cosmétiques. La ligne de maquillage a été enrichie de
produits phares venant compléter l’offre des différents
segments (yeux, lèvres, visage et ongles), avec une
campagne publicitaire innovante et disruptive
soutenue par des activations digitales coordonnées.

L’année a également été marquée, dans le segment de
la haute horlogerie et joaillerie, par le lancement de la
collection de joaillerie fine Lion Head. En 2021, la
marque continuera de développer cette catégorie
grâce au lancement de nouveaux produits. Gucci
développe également une nouvelle catégorie Lifestyle
dotée d'une gamme étendue de produits : jeux, cartes
à jouer, papeterie, bagages et cadeaux.

Au cours de l'exercice, l’attractivité de la marque est
restée forte, comme en témoignent certaines
réalisations et la reconnaissance de l’industrie. La
marque s’est notamment distinguée dans le rapport
Best Global Brands Report d’Interbrand pour 2020  :
Gucci est à la première place des marques italiennes
ayant le plus de valeur, tous secteurs confondus, pour
la 21e année consécutive.

Gucci a poursuivi son engagement en matière de
responsabilité environnementale et sociale. Fidèle à
son engagement réaffirmé d'atteindre la neutralité
carbone dans l'ensemble de ses activités, y compris sa
chaîne d'approvisionnement, Gucci a poursuivi en
2020 ses efforts pour réduire davantage son impact
environnemental et promouvoir un changement
progressif. La Maison a augmenté la part des matières
recyclées et des fibres organiques dans ses collections,
et en juin 2020, a lancé sa première gamme circulaire,
Gucci Off The Grid. En octobre  2020, Gucci s'est
associée à The RealReal pour promouvoir la circularité
dans la mode de luxe à travers une boutique en ligne
temporaire, et a introduit son nouvel emballage
durable en novembre  2020. Soucieuse d'aider les
petites et moyennes entreprises de la chaîne de
production «  Made in Italy  » à se rétablir de la
pandémie de Covid-19, Gucci a noué un partenariat
avec la banque Intesa Sanpaolo pour le lancement du
Programma Sviluppo Filiere. Cette initiative a permis
aux fournisseurs italiens de Gucci d'obtenir
rapidement des prêts auprès d’Intesa Sanpaolo,
réduisant le délai d'octroi des liquidités dont ils ont un
besoin pressant, avec des conditions d'emprunt très
favorables et généralement réservées aux grandes
entreprises.
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Répondant à sa vocation de créer une culture
d’entreprise positive qui favorise la diversité et
l’inclusion, la marque a mis en place un Global Equity
Board, qui est chargé de définir sa vision globale et ses
priorités, en ligne avec la stratégie du Groupe. Le
Global Equity Board collabore également avec le
comité Changemakers pour mettre en œuvre de
nouvelles initiatives et renforcer son programme
mondial interne de volontariat.

Confiante dans sa stratégie, Gucci maintient son
ambition de consolider davantage la place de leader
au sein du secteur du luxe en 2021. La marque
s'emploiera à mieux maîtriser sa distribution, à
approfondir ses relations avec la clientèle locale, à
tirer parti du potentiel de toutes les catégories de
produits, et à élaborer des méthodes innovantes pour
servir ses clients, avec un parcours client intégrant non
seulement les produits, mais aussi le contenu et
l'interaction.

Pour créer de nouvelles occasions d'interagir avec ses
clients, Gucci continuera de saisir chaque opportunité
et de lancer de manière plus fréquente et coordonnée
des nouveaux produits au sein des principales
collections. Pour améliorer leur efficacité, des
nouveautés et des collections capsules de premier
plan, qui pourront être dédiés à des événements
particuliers, seront associés à la promotion régulière
d’une offre renouvelée de carryovers. Des boutiques
éphémères, les Gucci Pins, seront déployées à partir du
début de l'année 2021 pour présenter les collections
et saisir de nouvelles opportunités. À cet égard, la
marque a défini un plan ambitieux qui commencera
par une collection capsule en partenariat avec The
North Face.

À l'occasion de son centenaire en 2021, Gucci prévoit
un calendrier d'activités très dense, qui commenceront
à Florence, sa ville natale, puis consisteront en une
série d'événements et de lancements visant à
renforcer l'ADN de la marque. Tout en puisant dans son
histoire, la marque singularisera ses campagnes à
l'aide de son esprit créatif inattendu et enjoué, par
lequel elle se distingue de ses concurrents.
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Chiffres clés 2020

1 744 M€
de chiffre d’affaires

400 M€
de résultat opérationnel courant

3 810
collaborateurs 
(équivalent temps plein moyen)

239
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

2020

2019 2 049

1 744

2019

2020

562

400

Europe
de l’Ouest

Amérique
du Nord

Japon

Pays
émergents

46
47

43
47

102
113

32
31

Total au 31 décembre 2019 : 222
Total au 31 décembre 2020 : 239

31 %
Ventes aux

distributeurs
tiers et autres
revenus (dont

royalties)

71 %
Maroquinerie

7 %
Autres7 %

Japon

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

69 %
Ventes dans

les magasins
gérés en

propre

10 %
Chaussures

12 %
Prêt-à-
porter

30 %
Asie-

Pacifique

32 %
Europe

de l’Ouest
25 %

Amérique
du Nord

6 %
Reste
du
monde
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Concept commercial
Fondée en 1961, Yves Saint Laurent est l’une des plus
prestigieuses Maisons de mode du XXe siècle. Maison
de haute couture à l'origine, Yves Saint Laurent a
révolutionné le rapport entre la mode et la société en
introduisant en 1966  le prêt-à-porter de luxe, produit
à plus grande échelle que ses collections exclusives.

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.

En avril  2016, Anthony Vaccarello a été nommé
Directeur artistique de la marque. Grâce à une affinité
naturelle avec l'esprit de la Maison, il inspire depuis
son arrivée une vision hautement désirable.

Au 31  décembre 2020, le réseau de magasins Saint
Laurent comprend 239 points de vente gérés en propre,
dont les flagships de Paris, Londres, Dubaï, New York,
Hong Kong, Shanghai, Pékin, Tokyo, Melbourne, Miami
et Los Angeles. Ces magasins ont réalisé 69 % du chiffre
d’affaires total de Saint Laurent en 2020.

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

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
XXe siècle.

L’esprit révolutionnaire introduit par Saint Laurent dans
le monde de la mode est un élément fondamental de

son ADN. Son statut de leader dans le secteur du luxe
est marqué par une identité très caractéristique et des
codes forts, identifiables et ancrés dans notre époque.
Saint Laurent est en concurrence avec les principales
maisons du luxe et occupe une place de premier plan
sur les segments du prêt-à-porter, de la mode et de la
maroquinerie.

Stratégie
Le principal objectif de Saint Laurent est 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.

Orchestrées par Anthony Vaccarello, son Directeur
artistique, les collections de la Maison sont un
hommage raffiné à Paris, à l’atelier et à l’expertise,
dans une perspective contemporaine.

Saint Laurent s’attache, sur le plan stratégique, à bâtir
un avenir innovant et durable par le recrutement et la
fidélisation des meilleurs talents, en veillant à
promouvoir 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. Fort
de cette stratégie, Saint Laurent continuera de se
développer et de s'affirmer au XXIe siècle comme une
marque dotée d'un ADN fort et clair.

Faits marquants 2020 et ambitions 2021
Sous l'impulsion de Francesca Bellettini, Présidente-
Directrice générale, Saint Laurent a agi avec
détermination en 2020 pour maintenir sa place au
premier rang du secteur du luxe.

Anthony Vaccarello continue à exprimer sa vision par
des collections qui allient la modernité aux codes
légendaires de la marque. Affirmant son indépendance
créative, la Maison a créé un nouveau précédent dans
le secteur du luxe en décidant de présenter ses
collections suivant la sensibilité créative d'Anthony
Vaccarello et non pas en fonction du calendrier
arbitraire de la mode.

L'innovation dont a fait preuve Saint Laurent dans la
présentation de ses collections en 2020 a mis en
évidence tant sa créativité que son agilité. Ces vidéos
de présentation remarquables ont montré la capacité
de Saint Laurent à adopter de nouvelles formes
d'expression créative et ont connu un franc succès. La
présentation de la collection pour homme a enregistré
plus de 44  millions de vues et celle de la collection
pour femme, plus de 120 millions de vues.
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Le lien entre l'héritage de la Maison et son présent est
mis en lumière dans une exposition exceptionnelle
consacrée à Betty Catroux au Musée Yves Saint Laurent
à Paris. Commissaire de cette exposition, Anthony
Vaccarello a sélectionné les pièces qui révélaient le
mieux le style singulier de Betty Catroux et la
permanence de son influence sur la marque.

Projet artistique multidimensionnel,  SELF a poursuivi
son éloge à la créativité des artistes. Sportin’  Life, le
sixième opus de ce projet, est un documentaire
présentant les plus de vingt  années de collaboration
entre Abel Ferrara et Willem Dafoe. Le film a été
présenté en sélection officielle au festival du film de
Venise. Au fil des années, le projet SELF a mis en scène
nombre d'artistes, parmi lesquels Daido Moriyama,
Vanessa Beecroft, Bret Easton Ellis, Gaspard Noé et
Wong Kar Wai, soulignant l’importance de l'art et de la
créativité pour Saint Laurent.

En 2020, Saint Laurent a accéléré la mise en œuvre de
sa stratégie à long terme visant à consolider ses liens
avec sa clientèle à l'échelle locale, à étendre sa
présence en ligne et à renforcer sa distribution partout
dans le monde.

Au cours de cette année marquée par d'importantes
incertitudes, Saint Laurent a réagi à un environnement
sans précédent avec rapidité et efficacité, en ajustant
ses activités de manière à i)  assurer la sûreté,
ii)  garantir la stabilité et iii)  se préparer en vue de la
reprise de l'économie mondiale. La marque a rouvert
ses magasins gérés en propre sur l'ensemble de son
réseau en Chine en mars, puis a procédé au lancement
du site ysl.cn. La réouverture des magasins est
intervenue à l'échelle mondiale aussitôt qu'il a été
possible de le faire en toute sécurité.

L'engagement de proximité de Saint Laurent auprès de
sa clientèle locale lui permet de se positionner
favorablement pour les années à venir. À court terme,
les déplacements internationaux ayant peu de chances
de revenir à leur niveau d'avant la pandémie, Saint
Laurent continuera de se démarquer par l'importance
accordée à la clientèle locale, par une communication
adaptée et pertinente et par une expérience client
unique – aussi bien en magasin qu'en ligne.

À mesure que les magasins retrouveront leur
fréquentation, Saint Laurent est convaincu qu'il est
essentiel d’accorder une place particulière aux
interactions créant un lien émotionnel. L'expérience
client doit se fonder avant tout sur une attention
individuelle, une relation personnelle et l'anticipation
des désirs. Les articles des collections apparaîtront en
boutique selon des calendriers répondant en premier
lieu aux désirs des clients, et la maîtrise accrue du
canal de vente par les distributeurs tiers permettra de
garantir une qualité de présentation et de service
cohérente.

Parallèlement, Saint Laurent transforme l'expérience de
vente en ligne avec la mise en place d'une nouvelle
plateforme contrôlée en interne, dotée de nouvelles
fonctionnalités et assurant une intégration fluide au
sein de la Maison. La fin de la joint-venture avec Yoox
Net-a-Porter donne à Saint Laurent l'occasion de
proposer une expérience omnicanale, unique et
personnalisée. Les ventes en ligne continuent d’afficher
une croissance régulière auprès d'une clientèle rompue
aux nouvelles technologies. La marque a investi dans
ses infrastructures informatiques permettant de
proposer à ses clients une expérience d'achat fluide.

Sa stratégie de communication est notamment
centrée sur le digital. Le nombre de followers et
d'abonnés aux pages de la Maison sur les réseaux
sociaux ne cesse de croître à mesure qu'elle multiplie
sa présence sur les plateformes avec un contenu
toujours plus attrayant. Sa participation active à
l'écosystème digital et son activité sur les réseaux
sociaux visent également à créer le lien avec la
clientèle locale, à laquelle la marque propose un
contenu adapté en faisant la promotion d'activités et
d'événements à l'échelle locale.

Les événements sans précédent de 2020 n'ont pas
modifié la stratégie de Saint Laurent et ses
engagements. Au contraire, la Maison est plus que
jamais attachée à son indépendance créative et aux
priorités commerciales qui ont assuré sa réussite
depuis des années. En plaçant toujours l'innovation et
l'agilité au cœur de sa démarche, Saint Laurent
continuera de définir la norme d'excellence dans le
secteur du luxe.
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Chiffres clés 2020

1 210 M€
de chiffre d’affaires

172 M€
de résultat opérationnel courant

3 831
collaborateurs 
(équivalent temps plein moyen)

261
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

2020

2019 1 168

1 210

2019

2020

215

172

Europe
de l’Ouest

Amérique
du Nord

Japon

Pays
émergents

60
54

35
35

125
122

50
48

Total au 31 décembre 2019 : 268
Total au 31 décembre 2020 : 261

27 %
Ventes aux

distributeurs
tiers et autres
revenus (dont

royalties)

74 %
Maroquinerie

3 %
Autres11 %

Japon

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

73 %
Ventes dans

les magasins
gérés en

propre
16 %

Chaussures

7 %
Prêt-à-
porter

40 %
Asie-

Pacifique

27 %
Europe

de l’Ouest
13 %

Amérique
du Nord

9 %
Reste
du
monde

KERING - Document financier 2020— 54



Activités du Groupe 2Nos Maisons

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. Insufflant l'originalité, cette technique
conjuguée à un savoir-faire artisanal innovant a
rapidement fait connaître la marque. Dès sa création,
Bottega Veneta a établi une nouvelle référence pour le
Luxe.

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 de
Bottega Veneta sont disponibles sur sa boutique en
ligne accessible dans 56 pays.

Environnement concurrentiel
La marque Bottega Veneta s’appuie sur ses origines
italiennes ainsi que sur le savoir-faire de ses artisans
pour offrir des produits entièrement réalisés à la main.

Bottega Veneta propose une expérience unique et de
haut niveau grâce à un univers inclusif et des produits
exclusifs.

Stratégie
Avec la nomination de Daniel Lee comme Directeur de
la création en 2018, puis de Bartolomeo Rongone
comme CEO en septembre  2019, Bottega Veneta a
ouvert un nouveau chapitre de son histoire, s'élevant
au rang des marques de luxe au moyen d'une créativité
audacieuse. Les équipes en charge des opérations et
de la création continuent d’unir leurs forces pour
accroître la notoriété mondiale de Bottega Veneta et
pour lui assurer, en définitive, une croissance durable
à long terme. Cette stratégie a amené Bottega Veneta à
explorer l'inconnu : sans rien céder de sa discrétion, la
marque maximise son potentiel en s'adressant à une
clientèle plus large. Pour séduire une clientèle
internationale d’hommes et de femmes, la Maison a
progressivement élargi son offre de produits tout en

renforçant son identité  : style raffiné, savoir-faire
artisanal, glamour italien et discrétion. L’intrecciato,
auquel se mélange une perspective réinventée, reste
un aspect essentiel de l’identité visuelle de la marque.

La Maison a renforcé ses capacités de création et de
développement de produits, y compris dans le prêt-à-
porter et les chaussures, au-delà de son cœur de
métier historique dans la maroquinerie. Ainsi, le
portefeuille de produits a évolué à la suite des efforts
importants déployés pour étoffer l’offre de chaussures
et de prêt-à-porter, qui représente une part croissante
des ventes de la marque par rapport à la maroquinerie,
cette dernière contribuant à hauteur de 74  % du
chiffre d'affaires en 2020 (contre 83 % en 2019).

Faits marquants 2020 et ambitions 2021
En 2020, avec l'excellent accueil réservé aux nouvelles
créations de Daniel Lee, Bottega Veneta a maintenu
une très bonne dynamique, qui lui a permis
d'enregistrer une progression de son chiffre d'affaires
en dépit de la pandémie de Covid-19.

Ce renouveau créatif a valu à Bottega Veneta de
réaliser une performance remarquable au premier
trimestre grâce à l'enthousiasme exprimé pour les
collections par la clientèle locale, notamment en
Europe occidentale et en Amérique du Nord. Entre
février et mars, des événements exclusifs, avec des
vitrines spéciales et des corners éphémères, ont été
organisés à Londres chez Harrods et chez Saks pour
célébrer le lancement de la collection Printemps/Été.

Le défilé de mode de la collection Automne  2020,
organisé au Palazzo del Ghiaccio de Milan le 22 février,
a proposé des projections immersives restituant divers
aspects de l’architecture palladienne italienne, en
hommage à l'esprit de la Vénétie. Cette collection
moderne et audacieuse a allié tradition et innovation,
en offrant de nouvelles perspectives à l'Intrecciato.

À partir du mois de mars et pendant toute la période
de confinement liée à la pandémie, Bottega Veneta a
offert un moment de divertissement et d'inspiration à
sa clientèle avec Bottega Residency  : une plateforme
saluant toutes les formes d'art, de la littérature à la
musique, en passant par la création audiovisuelle et la
gastronomie. Attirant son public sur les réseaux
sociaux par la voix de sa communauté créative, la
marque a su créer une puissante dynamique culturelle.

À partir du mois d'avril, malgré les conditions de
marché exceptionnellement défavorables, la Maison
est parvenue à atténuer la baisse de son chiffre
d'affaires grâce à la dynamique positive impulsée par
les boutiques restées ouvertes et au rebond observé
en Chine continentale et en Corée, ainsi qu'à la montée
en puissance des ventes en ligne.

En juin, la présentation de la pré-collection
Automne 2020 de Bottega Veneta, accompagnée d’une
campagne publicitaire dédiée, réalisée par Tyrone
Lebon, a reçu un accueil extraordinaire des clients
existants, mais aussi des nouveaux clients.
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En juillet, au cœur du Plaza 66  de Shanghai, la
collection a inauguré The Invisible Store, une boutique
éphémère fondée sur un concept nouveau et unique
qui transcende l’idée de limite physique à l'aide d'une
façade habillée de miroirs. Exprimant l’essence même
de Bottega Veneta – raffinement et discrétion,
confiance en soi, joie et sensualité  – la boutique
mettait en lumière la tension entre le visible et
l'invisible afin d'inspirer les clients existants ainsi que
les nouveaux. Pour renforcer ses liens avec le public
chinois, Bottega Veneta a exagéré les dimensions
traditionnelles de sa chaîne en or pour en faire une
installation géante implantée dans des espaces
urbains du monde entier. Après ses débuts au Grand
Gateway de Shanghai, la chaîne gourmette a pris le
chemin de Tokyo, de Chengdu, de Nanjing, de Sydney,
de Séoul et du Koweït au cours de l'année, renforçant
encore la visibilité de la marque.

Consciente des opportunités de croissance offertes par
les produits pour hommes, la Maison a affirmé son
ambition de se faire une place dans cette catégorie en
juillet avec la sortie de Bottega Veneta: Men, un court-
métrage réalisé par Daniel Lee et Tyrone Lebon pour
explorer le concept de la masculinité d'aujourd'hui, en
mettant en scène plusieurs personnalités artistiques,
notamment l'acteur Barry Keoghan, le réalisateur Dick
Jewell, la chanteuse Neneh Cherry, le musicien Tricky,
ainsi que le danseur Roberto Bolle.

Dès la mi-août, les bottes Puddle en matières
biodégradables ont été lancées en exclusivité sur le
site bottegaveneta.com, afin de susciter le désir avant
même le lancement mondial du produit début
septembre avec la collection Automne 2020.

Pendant l’été, Bottega Veneta a bénéficié d'un fort
rebond de ses ventes, validant ses choix stratégiques
tant sur le plan créatif qu'opérationnel.

Renonçant à présenter sa nouvelle collection pendant
les Fashion Weeks Printemps 2021, Bottega Veneta a
exploré un concept plus intime optant plutôt pour une
présentation immersive en avant-première de la
collection Printemps 2021, baptisée Salon 01 London,
plus tard en octobre, au Sadler’s Wells. Désireux de
repenser ses liens avec sa clientèle, Daniel Lee a
présenté sa nouvelle collection en ville, lors d’un
événement exclusif, dans l’optique de proposer une
approche plus personnelle. Cette expérience,
documentée dans un film, figure dans le dernier
volume d'une série de trois livres explorant
l’inspiration, les processus de création et le rapport
aux vêtements.

En parallèle, le Dover Street Market de Londres a servi
de cadre à une installation spéciale marquant l’arrivée
de la collection Automne 2020. Dans le même temps,
à Séoul, le concept innovant de boutique éphémère
gonflable a attiré la clientèle coréenne à l’intérieur
d’un cube sensoriel ayant pour cadre la Hyundai Card
Music Library.

En novembre  2020, Bottega Veneta a présenté
Wardrobe 01  – marquant ainsi l'adoption d'une
nouvelle nomenclature pour ses pré-collections. Dans
une optique expérimentale axée sur les silhouettes, la
collection comportait à la fois des tenues
décontractées et des vêtements saisonniers uniques
en leur genre.

En matière de distribution, la Maison a donné la
priorité au renforcement de son actuel réseau de
magasins en propre tout au long de l’année 2020.
Bottega Veneta a continué à améliorer ses boutiques
afin d’offrir une expérience client inégalée et de haut
niveau.

En 2021, la Maison continuera d’étudier les
opportunités d’ouvertures stratégiques de nouvelles
boutiques tout en améliorant le réseau existant par
des rénovations, des relocalisations et des expansions,
afin d’offrir la meilleure expérience d’achat possible à
ses clients. De fait, au printemps prochain, la marque
inaugurera un nouveau flagship occupant les trois
premiers étages du bâtiment Kering dans le quartier
Omotesando de Tokyo, et ouvrira une nouvelle
boutique à Rome sur la Via Condotti.

Bottega Veneta donnera la priorité aux initiatives
locales, en allant à la rencontre de sa clientèle partout
où elle se trouve et en misant avant tout sur les
moments forts de la marque. Salon 02, la collection
Automne 2021, sera présentée fin mars hors d'Italie
dans une ville dont le nom n'a pas encore été rendu
public. Des concepts innovants de boutiques
éphémères seront mis en place en Chine, en Corée, à
Taïwan et aux États-Unis afin de consolider la
dynamique de l'enseigne au niveau mondial.

Un nouveau site d'e-commerce entièrement géré en
interne sera également lancé en 2021. Aboutissement
d’une forte accélération du développement du digital
et de la vente en ligne, ce site proposera une
expérience personnalisée et fluide.

La marque continuera d’exploiter son fort potentiel de
croissance à long terme à travers de nouveaux
partenariats et de nouvelles opportunités. S’agissant
des produits, Bottega Veneta poursuivra le
développement des catégories masculines.
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Autres Maisons

Chiffres clés 2020

2 282 M€
de chiffre d’affaires

180 M€
de résultat opérationnel courant

6 913
collaborateurs 
(équivalent temps plein moyen)

450
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

2020

2019 2 538

2 282

2019

2020

318

180

Europe
de l’Ouest

Amérique
du Nord

Japon

Pays
émergents

112
107

41
48

175
216

79
76

Total au 31 décembre 2019 : 404
Total au 31 décembre 2020 : 450

42 %
Ventes aux

distributeurs
tiers et autres
revenus (dont

royalties)
23 %

Prêt-à-porter

17 %
Montres
et Joaillerie

28 %
Asie-Pacifique

8 %
Japon

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

58 %
Ventes dans

les magasins
gérés en

propre

18 %
Maroquinerie

4 %
Autres

38 %
Chaussures

41 %
Europe de

l’Ouest

16 %
Amérique

du Nord

7 %
Reste du
monde
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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, mélangeant techniques artisanales
traditionnelles et expérimentation. Elle développe les
codes artistiques de la Maison avec légèreté et une
touche à la fois singulière et authentique, se
démarquant ainsi par une esthétique 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 2020, la marque Alexander McQueen est distribuée
dans plus de 50  pays à travers un réseau de
80 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
magasins stratégiques dans de grandes métropoles
(Omotesando à Tokyo, SoHo à New York, Miami Design
District à Miami, ION à Singapour), des corners dans
des emplacements de premier plan, et l’entrée directe

sur de nouveaux marchés à fort potentiel (tels que
l’Australie, le Koweït, la Malaisie et la Thaïlande), 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 opérations e-
commerce ont été entièrement migrées en 2020 sur la
plateforme directement gérée par la marque avec le
support du Groupe, optimisant et personnalisant
l'expérience client. Les concessions gérées en propre
sur Tmall Luxury Pavilion et Farfetch ont renforcé la
présence de la marque dans l’écosystème digital.

Par ailleurs, la Maison Alexander McQueen est
particulièrement active sur les réseaux sociaux. À
fin 2020, elle comptait plus de 10 millions de followers
sur Instagram et environ 2  millions d’abonnés sur
Twitter et Facebook. Désireuse de renforcer le lien
direct avec ses clients et de créer 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
communication 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 réseau de
distributeurs tiers (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 a évolué
vers une nouvelle esthétique, accompagnée d’une
refonte de son modèle de distribution et d’une
approche plus directe du 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 blockchain unique qui enregistre chaque article
et permet aux clients d’interagir avec la plateforme via
une puce NFC intégrée dans chaque vêtement. McQ a
également lancé MYMCQ, 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.

En  2020, Alexander McQueen a poursuivi sa stratégie
de croissance, grâce à une pénétration accrue dans les
accessoires – lancement de nouvelles lignes élégantes

KERING - Document financier 2020— 58



Activités du Groupe 2Nos Maisons

de maroquinerie et développement considérable de
l'offre chaussures –, une accélération de l’expansion
du réseau de boutiques et une augmentation des
investissements en communication. Le déploiement
du nouveau concept de magasin s’est fait à un rythme
soutenu pendant l’exercice, avec l’ouverture de
flagships à Miami, Milan, New York, Singapour et Tokyo.

Sarah Burton a également continué de développer,
pour Alexander McQueen, sa vision reposant sur des
espaces en accès libre et sur la formation
collaborative. L’ouverture de la 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 font le lien
entre les archives de la marque et ses processus de
travail uniques. Cette idée continuera à prendre forme
et à se développer en 2021. Un nouveau projet digital
visant à stimuler la créativité depuis chez soi, baptisé
McQueen Creators, a également vu le jour en 2020. Il a
permis, en particulier pendant les mois de
confinement, d’augmenter sensiblement le nombre de
followers et d’abonnés de la marque sur les réseaux
sociaux, et de susciter des réactions positives.

Le déploiement du nouveau concept de magasin se
poursuivra en 2021 avec plusieurs projets prévus.
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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 1930  jusqu’aux
années 1960. 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 1990  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 de magasins en propre et chez des
distributeurs tiers spécialisés.

Ces dernières années, Balenciaga a consolidé son
réseau mondial de distribution en propre. À fin 2020,
la Maison possède un réseau de 182  magasins,
implantés tant sur les marchés matures (Europe de
l’Ouest, États-Unis et Japon) qu’en Asie (Chine et Corée
du Sud). La Maison est également distribuée dans des
boutiques franchisées comme celles ouvertes cette
année au Brésil et en Turquie ainsi que les magasins
multimarques les plus importants.

En 2020, Balenciaga a poursuivi la stratégie
d’expansion de son réseau de distribution en propre
avec l’ouverture de plusieurs nouveaux magasins aux
États-Unis et en Asie. À Tokyo notamment, la surface
de vente de son flagship d’Aoyama a doublé. En 2020
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 2020
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 2020, Balenciaga
comptait plus de 1,9  million de fans sur Facebook et
connaissait un succès important lors de son arrivée
sur TikTok ainsi qu’une popularité en hausse sur
Instagram avec plus de 11,5  millions de followers,
reflétant l’intérêt croissant pour les collections ainsi
qu’un gain exceptionnel de notoriété et de visibilité de
la Maison. Cette année, la marque a également
renforcé sa présence sur les plateformes chinoises et a
digitalisé les présentations de ses collections
suscitant des niveaux d’engagement et d’impressions
exceptionnels.

En 2021, la marque continuera de bénéficier de
l’impulsion donnée par la vision créative de Demna
Gvasalia 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 entre magasins physiques et distribution
en ligne. À cet effet, les opérations e-commerce seront
entièrement migrées au cours de l’année sur la
plateforme directement gérée par la marque avec le
support du Groupe.
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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 devenant, en 1952, la première
Maison de luxe pour homme à organiser un défilé de
mode et à introduire des couleurs vives et des tissus
modernes dans ses collections sur mesure,
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
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 du service à ses clients et la création de
pièces entièrement sur-mesure grâce à un savoir-faire
inégalé.

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 un canal de
distribution important, et Brioni vise depuis quelques
années à optimiser et à consolider son réseau, y
compris celui de ses franchisés.

À fin 2020, Brioni comptait 29  magasins gérés en
propre, principalement en Europe de l’Ouest ainsi
qu’en Amérique du Nord, au Japon et, dans une
moindre mesure, en Asie.

L'année 2020 a marqué le 75e  anniversaire de la
Maison et le lancement des deux campagnes
publicitaires mettant en scène Brad Pitt, le nouvel
ambassadeur de la marque. Ces campagnes ont été
déployées sur les réseaux sociaux et dans les journaux
et magazines économiques, ainsi que sur les
panneaux publicitaires et dans les aéroports des
grandes villes à travers le monde.

En pleine pandémie, cette campagne a été très bien
accueillie et a renforcé la notoriété et la valeur de la
marque. La collection Automne/Hiver 2020 a
également suscité l’intérêt des distributeurs clés de la
marque, validant ainsi la ligne stylistique impulsée par
Norbert Stumpfl.

La Maison continue de renforcer son réseau de
magasins gérés en propre avec la rénovation du
magasin de Bal Harbour en Floride au second
semestre de l'année, et plusieurs projets de
relocalisation sont prévus pour 2021.

En 2021, le réseau de distribution sera également
élargi grâce à l’ouverture d'un magasin géré en propre
à Chengdu, en Chine, et à l’introduction du nouveau
format de distribution Brioni Atelier à Francfort, en
Allemagne. Cette expérience vise à renforcer le
sentiment d’exclusivité recherché par la clientèle de
Brioni. Le lancement d'un nouveau parfum en 2021, le
renouvellement complet de l’offre en ligne, ainsi que la
deuxième année du mandat de Brad Pitt comme
ambassadeur de la marque viendront consolider
encore la place de Brioni parmi les marques les plus
désirables et les plus éminentes de la mode de luxe
masculine.
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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 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 162 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 44  magasins en propre (à fin 2020) et de
11  boutiques franchisées sur les principaux marchés
dans le monde entier.

L’année 2020 a été particulièrement dense pour la
Maison, malgré le contexte sanitaire international.

En janvier, une nouvelle collection de Haute Joaillerie a
été présentée dans l’appartement du 26, place
Vendôme à la presse et aux clients de la Maison.
L’iconique collier Point d’Interrogation, imaginé en
1879  par Frédéric Boucheron, a été mis à l’honneur
sous le regard créatif de Claire Choisne qui a souhaité
l’ériger définitivement au rang de signature de la
Maison.

Dès le mois de mars, le contexte international a
contraint de nombreuses boutiques de la Maison à
fermer leurs portes temporairement, mais les
collaborateurs Boucheron ont fait preuve de résilience
en faisant naître de nouveaux projets, parmi lesquels
un podcast enregistré avec la voix de l’acteur de la
comédie française Guillaume Gallienne. La Maison
Boucheron a également apporté un soutien aux
ateliers de joaillerie français, adhérents de l’UFBJOP
(Union française de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie,
des Pierres et des Perles) en finançant les interventions
des experts-comptables pour les accompagner dans la
constitution et le dépôt de dossiers administratifs afin
qu’ils puissent percevoir les aides proposées par l’État.

Du 13 au 31 mai, la Maison a inauguré un événement
original à Pangyo, en Corée du Sud. Une expérience
immersive intitulée « La Maison » invitait les visiteurs à
découvrir les quatre piliers caractéristiques de
Boucheron à travers des espaces dédiés à l’héritage,
l’innovation, le style et l’art de vivre à la française. Pour
ce dernier, un véritable jardin d’hiver à la française
offrait aux visiteurs la possibilité de déguster une tasse
de thé accompagnée de pâtisseries signées d’un chef
français.

Au mois de juillet, à l’occasion de la semaine de la
Haute Couture à Paris, Boucheron présentait sa
collection de haute joaillerie Contemplation. Les
soixante-sept pièces composant cette collection ont
été travaillées à l’aune d’une approche extrêmement
sensorielle et innovante. La collection a ensuite été
dévoilée à Cannes et à Monaco durant l’été, avant
d’être présentée à Taïwan en septembre 2020.

En août, la collection Quatre était mise à l’honneur
avec deux nouveautés. En joaillerie d’abord, la couleur
bleu jean a rejoint les codes signatures de la bague
Quatre. En haute joaillerie, la Maison Boucheron a tenu
plus que jamais sa promesse de joaillier du style à
travers une collection capsule placée sous le signe de
l’innovation. C’est du véritable jean, une matière
universelle que Claire Choisne, Directrice des Créations,
a choisi d’allier à la préciosité des diamants. En
résultent deux pièces uniques, une bague et une
manchette haute joaillerie, toutes d’or blanc, diamants
et denim.

En septembre 2020, la Maison a franchi une nouvelle
étape dans son plan de développement en Chine en
inaugurant sa quatrième boutique sur le territoire,
dans l’un des plus luxueux grands magasins au monde,
SKP à Pékin. La Maison Boucheron s’est offerte un
emplacement stratégique, ouvert sur une terrasse
extérieure lui permettant l’installation d’un véritable
salon de thé. Inspiré du Jardin d’Hiver 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 offre aux visiteurs la possibilité de
déguster ou emporter des pâtisseries signées par un
chef français.

Pour célébrer ce pont interculturel entre Paris et Pékin,
la Maison a dévoilé en octobre 2020 sa campagne
«  From Paris to Beijing  », en collaboration avec
l’illustrateur chinois Leo K. On y retrouve Wladimir, le
chat iconique Boucheron ainsi que la talentueuse
actrice chinoise Zhou Dongyu, ambassadrice de la
Maison depuis 2018.

À l’occasion de l’inauguration de la nouvelle boutique
Boucheron à SKP, la collection de haute joaillerie
Contemplation a voyagé à Pékin. Les créations ont
ensuite poursuivi leur tour du monde lors
d’événements de présentation organisés à Shanghai,
Tokyo et Hong Kong en octobre, avant de rejoindre le
lieu de leur création, au 26, place Vendôme.

Pour terminer l’année sur une note de féminité et
d’émotion, la Maison Boucheron a révélé le
6  novembre 2020 les six  visages de sa campagne de
fin d’année « Sharing Holiday Emotions ». En cohérence
avec l’ambition de la Maison de développer sa
notoriété sur les marchés internationaux, notamment
en Asie-Pacifique, les comédiennes Dongyu Zhou et
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Jung Eun-Chae, la mannequin et créatrice Alexa Chung
et les chefs d’entreprise Nour Arida, Hannah Quinlivan
forment à elles six la féminité Boucheron. Pourtant
profondément singulières, ces six femmes se
ressemblent. Par leur élégance et leur attitude, leur
carrière et choix de vie, elles définissent le style si cher
à la Maison.

En janvier 2021, la Maison a présenté une nouvelle
collection de haute joaillerie nommée Histoire de style,
Art Déco et rendant hommage à cette période qui a
largement influencé tous les courants artistiques. Pour
imaginer cette collection, Claire Choisne a posé son
regard sur les riches archives Boucheron en y
apportant une touche résolument pure et
contemporaine.

Au mois de mars, Boucheron lancera son nouveau site
d'e-commerçe, en France et au Japon dans un premier
temps. Entièrement réinventé, il intégrera de
nombreuses fonctionnalités et services, permettant
aux internautes de vivre et de partager l’expérience de
la Maison Boucheron.

À partir du mois d’avril et jusqu’au mois d’octobre
2021, six événements « La Maison » seront organisés à
travers le monde. À Pékin, Tokyo, Osaka, Taïwan,
Shanghai et au Moyen-Orient, les visiteurs pourront
faire l’expérience d’un parcours «  phygital  » construit
selon leurs préférences, une expérience personnalisée
à travers les quatre piliers de la Maison Boucheron  :
héritage, innovation, style et art de vivre à la française.

Dès le mois d’avril et jusqu’au mois de septembre
2021, la Maison Boucheron continuera d’étendre son
réseau de boutiques à travers de nouvelles ouvertures
en Chine, au Japon et à New York. Un corner
Boucheron entièrement rénové chez Harrods sera
également inauguré au mois de juin.

En juillet 2021, à l’occasion de la semaine de la Haute
Couture, la Maison présentera sa nouvelle collection
de haute joaillerie Carte Blanche, mettant une nouvelle
fois la créativité et l’innovation du studio au service de
l’émotion. Celle-ci sera présentée à Paris avant de
voyager à Taïwan en septembre et au Japon en
octobre 2021.
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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 appliquer
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 Nudo, Iconica, 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 de premier plan, 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.

L'année 2020 a constitué un chapitre très particulier
dans l'histoire de Pomellato, avec le lancement réussi
de La Gioia, sa première collection de haute joaillerie.
En 2020, Pomellato a encore consolidé sa notoriété
par une série d’initiatives ciblées en matière d’activités
digitales, de relations publiques et de produits. Dans
le cadre de sa stratégie digitale, la marque a cherché à
accroître sa visibilité auprès de son public prioritaire,
les férus de mode, ainsi qu’auprès des  millennials.
Pour ce faire, Pomellato a renforcé sa présence sur les
réseaux sociaux. La Maison a également continué
d’investir dans la plateforme #PomellatoForWomen,
qui met en scène des femmes du monde entier,
déterminées, indépendantes, de tous âges et de tous
horizons. Cette plateforme de communication à 360°
englobe le digital, les réseaux sociaux, l’événementiel,

et célèbre la diversité ainsi que l’authenticité de la
féminité. En mars, alarmée par la flambée des
violences conjugales pendant le confinement,
Pomellato s'est appuyée sur sa plateforme Pomellato
for Women pour lancer une campagne de
sensibilisation et de financement participatif en
soutien aux centres de lutte contre les violences
domestiques en Italie.

La Maison a également introduit Fantina, une toute
nouvelle collection qui repose sur l'expertise
d'orfèvrerie de la marque. Cette initiative lui a permis
de consolider l’architecture de ses produits à travers la
montée en gamme de ses collections phares, en
investissant dans le segment de l'or et en améliorant
la facilité de superposition de ses produits.

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 Goldsmith
un partenariat baptisé Pomellato Virtuosi qui propose
des programmes, des séminaires et des formations en
apprentissage aux jeunes artisans milanais
prometteurs.

En 2021, Pomellato entend développer sa présence et
sa visibilité en Chine et sur d’autres marchés d’Asie.
Par ailleurs, la Maison poursuivra ses investissements
en matière de communication, notamment en ciblant
plus largement une clientèle plus jeune partout dans
le monde grâce aux médias digitaux. En ce qui
concerne les produits, Pomellato continuera à
déployer sa stratégie centrée sur ses collections
phares, notamment en célébrant le 20e anniversaire de
Nudo, la plus iconique de ses collections, et en
s’appuyant sur le succès de La Gioia.

Grâce à son développement à l’international, Pomellato
dispose à fin 2020 d’un réseau de distribution composé
de 52  magasins gérés en propre, 11  boutiques
franchisées et environ 500 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, favorise 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 des filles
modernes. La Maison propose des bijoux composables
par association ou par contraste, qui se combinent de
façon ludique.

En 2020, DoDo a entamé une évolution, capitalisant
sur les succès de son offre initialement concentrée sur
le segment des charmes pour élargir son
positionnement.

Cette étape importante a été marquée par le
lancement en janvier de la nouvelle collection
Bollicine.

En ce qui concerne la communication et les
lancements de produits en 2020, DoDo s’est
concentrée sur ses valeurs fondamentales, marquées
par un engagement fort, notamment en matière de
développement durable. En mars, la marque a
présenté Bee, un nouveau charm créé à l'occasion de la
Journée mondiale des abeilles célébrée au mois de
mai. En juin, fidèle à son engagement en faveur de
l’environnement, DoDo a noué un partenariat avec
Tenaka pour la restauration de 1  000  m2  de récifs
coralliens en Malaisie et lancé en édition limitée un
bracelet en plastique recyclé, devenu le symbole de ce
projet qui a été rapidement en rupture de stock.

La marque a également investi dans un projet
particulier, Italian Pride, afin de témoigner de sa
solidarité et de sa fierté pour l'Italie durant les mois
difficiles liés à la crise de la Covid-19. Dans le cadre de

ce projet, DoDo a lancé quatre charms emblématiques
aux couleurs du drapeau italien et une campagne de
communication avec les voix d'une infirmière, d'une
institutrice, d'un chef cuisinier et de personnalités du
monde de l’art et de la musique, unis dans un message
de solidarité.

En 2020, DoDo a également enrichi sa collection
iconique Granelli, d'un nouveau design délicat,
confirmant le succès de la ligne, et lancé en novembre
une nouvelle collection, Pepita, inspirée d'un
composant phare de DoDo, qui est devenue une ligne
de joaillerie complète.

En 2021, DoDo continuera de profiter du nouveau
positionnement de la marque à travers la mise en
place d’un parcours client entièrement repensé. Cette
initiative sera axée autour d'un nouvel environnement
d'achat, aussi bien dans le réseau géré en propre que
dans le canal de vente aux distributeurs tiers, d’une
nouvelle campagne publicitaire, d’un nouveau site web
et d’une plateforme de communication à 360° visant à
encourager les clients à partager des valeurs
communes au sein des communautés DoDo, depuis la
communauté DoDo Planet jusqu'aux valeurs LGBTQ+ et
Italian Pride. Les produits de la marque s'articuleront
autour de quatre collections phares, Granelli, Nodo,
Stellina et Bollicine, sur lesquelles elle s'appuiera pour
élargir sa clientèle avec de nouveaux bijoux modernes,
faciles à porter et personnalisables. Les charms inédits
permettront d’entretenir la richesse narrative de la
marque, une démarche centrée sur les thèmes clés de
la Maison et les éditions limitées. L’approche
omnicanale permettra de renforcer la notoriété de la
marque et sa présence en Europe, tout en conservant
sa position de leader en Italie.

À fin 2020, le réseau de distribution DoDo comptait
24  magasins gérés en propre, 26  franchisés et
526 distributeurs agréés.
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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, 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 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 à porter au quotidien et parfaitement en phase
avec les tendances appréciées des nouvelles
générations.

À fin 2020, le réseau de distribution de Qeelin se
composait de 31 boutiques et corners dans le monde,
dont 28  points de vente en Grande Chine et 20  en
Chine continentale. La marque a renforcé sa présence
en Chine continentale au cours de l'exercice, avec
l’ouverture de trois  nouveaux magasins gérés en
propre, à Shanghai Sogo, Wuxi Centre 66 et Nanjing
Deji, ainsi que dans le réseau de distributeurs tiers au
Shanghai New World, au Fuzhou Taihe et au
Zhengzhou David Mall.

En termes de communication, 2020 a été marquée par
la désignation de deux nouveaux ambassadeurs pour
la marque  : l'actrice chinoise primée Liu Shishi, et le
jeune acteur chinois Chen Feiyu, ambassadeur
des millennials. Liu Shishi est une célébrité auprès des
consommateurs de Chine continentale et de toute la
région, et elle a contribué à accroître à la fois la
notoriété et le prestige de Qeelin. Chen Feiyu, qui est
associé à la notion de vitalité, de jeunesse et d'esprit
ludique, a quant à lui permis d’améliorer la visibilité de
Qeelin parmi les  millennials et la génération Z, deux
catégories de consommateurs importantes pour la
marque.

La campagne de communication Powerful Love, lancée
par Qeelin en août dans le cadre du festival Qixi, a reçu
un très bon accueil. Elle reposait sur la mise en place
d'actifs digitaux et d'installations éphémères dans trois
emplacements clés en Chine  : le Sanya Haitang Bay
International Shopping Complex, le Guangzhou Taikoo
Hui Mall et le Chengdu IFS Mall.

En 2020, la marque a également lancé de nouveaux
produits dans ses trois collections phares Wulu, Yu Yi
et Bo Bo.

Qeelin a étoffé sa collection Wulu avec de nouvelles
bagues dans des couleurs vives et une nouvelle
collection Double Wulu. La Maison a également lancé la
toute nouvelle collection Yu Yi, aux contours
modernes et élégants sertis de diamants. En outre,
deux nouveaux produits sont venus s'ajouter à la
famille Bo Bo cette année, illustrant le micro-savoir-
faire unique de Qeelin : la Bo Bo Mouse, une souris qui
tient une pièce de monnaie chinoise et porte un
message de prospérité pour le Nouvel an chinois, et le
pendentif Guimi Bo Bo, présenté pour Noël, qui rend
hommage à l’énergie positive de l’amitié.

En 2021, Qeelin accélérera encore son expansion en
Grande Chine et poursuivra la mise en place de
partenariats pour accroitre la visibilité de la marque et
porter ses engagements en matière de responsabilité
sociale des entreprises.
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Girard-Perregaux, dont les origines remontent à 1791,
a, à son actif, 230 ans de tradition horlogère, faisant de
la marque l’une des manufactures de haute horlogerie
les plus anciennes de Suisse toujours en activité à ce
jour. 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 dernière, 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 est fière d’avoir conservé son
statut de manufacture en acquérant et préservant 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.

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
lancements effectués courant 2020. Au début de

l'année, la marque a présenté la Quasar Light, nouvelle
interprétation de son Tourbillon sous Trois Ponts d’Or.
Véritable chef-d’œuvre, elle offre une vue surprenante
sur le mouvement le plus emblématique de la
Manufacture dans son écrin de saphir, en édition
limitée à 18 pièces seulement.

Girard-Perregaux s’est, par ailleurs, faite remarquer en
2020 au Geneva Watch Days. Plusieurs marques de luxe
ont également pris part à cette initiative visant à
mettre à l’honneur la ville de Genève, mais aussi l’art
horloger qui lui vaut sa réputation. Cet événement a
été le seul salon horloger multi-marques organisé en
2020, Baselworld et Watches & Wonders Geneva ayant
tous deux été annulés. À l’occasion de cet événement
qui s’est étendu sur quatre jours, Girard-Perregaux a
dévoilé sa dernière collection dans une boutique
éphémère créée sur le thème de l'infini. Cet espace aux
touches d'or rose sur fond noir était constellé de
lames angulaires, faisant ainsi une référence abstraite
à l'univers visuel contemporain de la marque, qui
trouve un écho dans l’ensemble de la collection de
garde-temps Infinity.

Les montres Girard-Perregaux sont distribuées à travers
un réseau exclusif et mondial. En 2020, Girard-
Perregaux a resserré ses liens avec ses principaux
partenaires commerciaux en déployant un nouveau
concept de distribution, un programme d'ambassadeurs
de marque et une expérience client phygitale enrichie.
À cette fin, Girard-Perregaux a également lancé un
nouveau site web accompagné d’une campagne produit
dédiée à deux des piliers de la marque, les collections
Bridges et Laureato.
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Ulysse Nardin est une manufacture horlogère suisse
d’avant-garde depuis 1846. Créative et innovante, elle
bouscule les codes esthétiques et techniques  : du
premier chronomètre de bord proposé aux marines du
monde entier à partir de 1876  au lancement de la
Freak en 2001, Ulysse Nardin a écrit les plus beaux
chapitres de l’histoire de l’horlogerie. La Maison a
rejoint le groupe Kering en 2014.

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 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 deux axes  : les
collections dédiées à l’univers marin d’une part (Marine
et Diver) et les collections X, singulières et disruptives
(Executive et Freak).

En 2019, Ulysse Nardin a une nouvelle fois transgressé
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, avec un positionnement adapté à
une clientèle plus jeune, notamment en Chine.
Symbolisant l’esprit de rupture, les modèles X
s’adressent à ceux qui osent la différence. En 2020, la
saga X continue, avec le lancement de la BLAST, un
tourbillon automatique squelette, qui intègre le code X

dans son design et qui promet de devenir une icône
au même titre que la Freak. En 2021, la Maison
célébrera ses 175  ans avec des nouveautés dans la
même veine et des séries limitées dans sa collection
Marine, symbole par excellence de son héritage marin.

Au cours de l’année 2020, Ulysse Nardin a continué sa
stratégie de développement du réseau de distribution
en ouvrant de nouvelles boutiques à Dubaï, Shanghai
et Chengdu, toutes dotées du même concept
architectural lumineux et aérien basé sur une
représentation allégorique de la mer, de l’horizon et
du ciel. La rénovation du flagship de Moscou est
prévue début 2021.

L’évolution du réseau de distribution classique s’est
déroulée en parallèle de la transformation digitale.
Ulysse Nardin a accéléré le déploiement de son site
e–commerce pendant la première vague de la
pandémie, et soutient son développement avec une
stratégie digitale axée sur une forte présence sur les
réseaux sociaux et des initiatives personnalisées en
matière d’engagement clients.

Fin 2020, Ulysse Nardin accompagne les marins du
Vendée Globe en tant que chronométreur officiel.
Cette course autour du monde à voile, en solitaire,
sans étape et sans assistance est le pinacle de
l’aventure humaine, du courage et de l’envie d’ailleurs,
ce même esprit qui accompagna Ulysse dans la
légende. Partis début novembre, les navigateurs sont
arrivés début 2021, après un périple suivi par les
médias du monde entier. Trois d’entre eux portent une
Diver au poignet.
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Kering Eyewear

Lancée en 2014 par Kering et un groupe de dirigeants
mené par Roberto Vedovotto, Kering Eyewear a été
créée pour développer une expertise interne en
lunetterie (Eyewear) pour les marques du Groupe.

L’Eyewear est un segment de produit stratégique. La
création de Kering Eyewear permet 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 et ses tendances ;
• 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, en s’appuyant
uniquement sur les 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 les étapes de la chaîne de valeur,
bouleversant ainsi le modèle économique traditionnel
de l’industrie. Grâce à un ensemble de talents et de
compétences, Kering Eyewear contrôle ainsi
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.

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. À cette occasion, Richemont est entrée au
capital de Kering Eyewear.

En janvier 2019, la Société a enrichi son portefeuille
des marques Montblanc et Balenciaga – dernière
marque du Groupe dont la catégorie Eyewear n’était
alors pas gérée par Kering Eyewear.

Au cours de l’été 2020, Kering a annoncé la mise en place,
à partir de janvier 2021, de deux nouveaux accords de
partenariat pour le développement des catégories
Eyewear de Chloé et Dunhill, renforçant ainsi sa place de
leader sur le segment de l’optique de luxe et son

partenariat avec le Groupe Richemont. De fait, 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
de chaque marque 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  : soucieuse de réduire
son empreinte environnementale, Kering Eyewear emploie
d'importants efforts de recherche-développement afin
d’obtenir des matières toujours durables, et publie son
Compte de Résultat Environnemental (EP&L) depuis 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 un nombre limité de fournisseurs situés
principalement en Italie, en France, au Japon et en
Extrême-Orient.
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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, 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 encore le contrôle de sa chaîne
d’approvisionnement.

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 plus
de 35  000  points de vente dans environ 115  pays à
travers le monde, avec une présence directe sur plus
de 28  marchés via 16  filiales (France, Royaume-Uni,
Allemagne, Espagne, États-Unis, Hong Kong, Japon,
Singapour, Taïwan, Chine, Corée, Australie, Inde,
Malaisie, Moyen-Orient et Europe du Sud-Est),
complétée par un réseau de distributeurs sélectionnés
avec soin.

Ce vaste réseau de distribution associé à une approche
commerciale de qualité, assurent aux Maisons une
large couverture de leurs marchés en cohérence avec
leur positionnement et la visibilité souhaitée.

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.

En 2020, à la suite de la pandémie de Covid-19, Kering
Eyewear a démontré sa capacité à maintenir la
continuité de ses activités tout en préservant la
sécurité de ses collaborateurs et de ses clients. La
Société a accéléré sa stratégie digitale en s'attachant
en priorité à développer des capacités
supplémentaires et à les intégrer à ses activités. Pour
la première fois, Kering Eyewear a organisé, sur une
plateforme interactive dédiée, des événements
commerciaux 100 % virtuels à l’occasion desquels elle
a présenté ses dernières collections, palliant ainsi
l’annulation des grands salons internationaux de
l’Eyewear et les mesures d'interdiction de déplacement
et lui permettant ainsi de continuer à interagir avec
ses clients.

À l’avenir, l’ambition de Kering Eyewear est d’exploiter
le plein potentiel de l’ensemble de ses marques, aussi
bien dans le segment des 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.

Fort d'un modèle innovant et d'une stratégie créatrice
de valeur, Kering Eyewear continuera à conforter son
statut d'acteur incontournable du luxe et de l'Eyewear
haut de gamme.
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1 - RAPPORT D’ACTIVITÉ

Préambule – Impacts de la pandémie de Covid-19 
sur les comptes consolidés au 31 décembre 2020
Le chiffre d’affaires du Groupe sur l’année s’élève à
13 100 millions d’euros et est en recul de - 17,5 % en
données publiées (-  16,4  % à périmètre et taux de
change comparables). La baisse est particulièrement
marquée au premier semestre (-  30,1  % en
comparable), le contexte sanitaire et les mesures de
confinement ayant conduit à la fermeture progressive
d’une grande partie des magasins du Groupe (en
moyenne 12  % des magasins fermés au premier
trimestre et 42 % au second trimestre). Cette situation
a très lourdement impacté la performance du
deuxième trimestre (- 43,7 % en comparable) et dans
une certaine mesure celle du premier trimestre
(-  16,4  % en comparable) malgré un très bon début
d’année. Au deuxième semestre, la baisse a été plus
limitée (- 3,2 % en comparable) en dépit de nouvelles
restrictions et fermetures de magasins au cours du
quatrième trimestre.

Au titre de l’exercice 2020, le résultat opérationnel
courant s’établit à 3  135  millions d’euros, soit une
baisse de -  34,4  %. Là encore, le résultat a été très
contrasté entre les deux semestres, avec une baisse de
- 57,7 % au premier semestre et une baisse limitée à
-  13,5  % au deuxième semestre. La profitabilité
opérationnelle courante sur l’année s’élève à 23,9 %. La
dilution de la marge opérationnelle courante par
rapport à l’exercice précédent a été limitée à
6,2  points. Le Groupe a mis en place des mesures
d'économies visant à protéger la profitabilité tout en
poursuivant les investissements dans ses Maisons.

Pour plus de détails concernant l’impact de la crise de
la Covid-19 sur le marché de manière générale, sur les
activités du Groupe et les mesures et initiatives qu’il a
engagées pour mitiger les différentes conséquences
de la crise, se référer au chapitre  1 (section  6 – Les
impacts de la crise de la Covid-19) et au chapitre  2
(section 3 – Nos marchés).

À l’exception des éléments mentionnés ci-après qui
ont été traités comme des charges opérationnelles
non courantes, l’ensemble des impacts liés à la
pandémie de Covid-19 rappelés précédemment sont
constatés dans le compte de résultat de l’exercice et
affectent essentiellement le résultat opérationnel
courant.

Notamment, les coûts associés aux mesures sanitaires
(achat de gel hydroalcoolique et de masques, mesures
exceptionnelles de désinfection régulière des locaux, etc.)
sont considérés comme des charges opérationnelles
courantes.

Les aménagements de loyers obtenus des bailleurs en
raison des conséquences de la pandémie de Covid-19
ont été comptabilisés immédiatement en résultat
opérationnel courant comme des loyers variables
négatifs et non comme une modification du contrat de
location. Le mode de comptabilisation retenu est
conforme à la mesure de simplification prévue par
l’amendement à la norme IFRS  16 – Locations publié
par l’IASB le 28  mai 2020 et adopté par l'Union
européenne le 9 octobre 2020.

Les dépréciations d’actifs courants (stocks et créances
clients) qui résultent indirectement de la crise
sanitaire compte tenu du rythme d’écoulement des
produits, en premier lieu de la saison Printemps-Eté,
et de la fragilisation de nombreux comptes wholesale
ont été constatées dans le résultat opérationnel
courant.

Hors plus-value liée à la cession de 5,83 % de PUMA en
octobre 2020, les autres produits et charges
opérationnels non courants correspondent à une
charge nette de 542 millions d’euros (charge nette de
168 millions d’euros en 2019). Les éléments liés à la
crise de la Covid-19 s’élèvent à 390  millions d’euros
correspondant essentiellement à 15  millions d’euros
de dons exceptionnels pour soutenir diverses
institutions dans leur lutte contre la pandémie et
368  millions d’euros de dépréciations d’actifs. Ces
dépréciations d’actifs résultent de tests de
dépréciation (estimation de la valeur recouvrable)
appliqués aux actifs des Maisons ayant déjà fait l’objet
de dépréciations au cours de l’exercice 2019. Les
Maisons concernées sont Brioni et les sociétés
horlogères (Girard-Perregaux et Ulysse Nardin) qui ont
été particulièrement impactées par la pandémie alors
qu’elles étaient engagées dans un plan ambitieux mais
exigeant de transformation. Les dépréciations
comptabilisées au cours de l’exercice se rapportent
principalement aux marques à hauteur de 328 millions
d’euros, ainsi qu’à la dépréciation d’un droit
d’utilisation sur contrat de location (30  millions
d’euros).

À ce jour, le Groupe estime que le recul de l’activité de
l’exercice et les perspectives du marché du luxe ne
constituent pas des éléments suffisants pour douter
de la valeur recouvrable des actifs des autres marques
du Groupe, hormis celles déjà mentionnées dans le
paragraphe précédent (cf.  Comptes consolidés 2020,
Note 9 – Autres produits et charges opérationnels non
courants et Note 15 – Unités génératrices de trésorerie
et tests de dépréciation).
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Il a également été tenu compte des effets induits de la
pandémie de Covid-19 dans la détermination de
l’impôt sur le résultat. En effet, la baisse globale de
profitabilité de la très grande majorité des sociétés
multinationales pose la question de l’allocation des
profits et des pertes par pays. À ce titre, l’OCDE a publié
le 18  décembre 2020 un guide sur les conséquences
de la pandémie en matière de prix de transfert, qui
offre un large éventail de propositions. À la lumière de
ces recommandations,  Kering a fait le choix
raisonnable de maintenir les grands principes de sa
politique de prix de transfert en vigueur, tout en
adaptant, le cas échéant, certaines de ses
caractéristiques aux conditions singulières créées par
la pandémie. Le Groupe est confiant dans la justesse et
la prudence de ses estimations au 31 décembre 2020
(cf.  Comptes consolidés, Note  11 – Impôt sur le
résultat).

Enfin, le Groupe a procédé à une analyse de son
exposition aux risques financiers figurant dans son
Document d’Enregistrement Universel.

Plus particulièrement, le risque de crédit ne s’est pas
significativement accru à l’échelle du Groupe. En effet,
compte tenu du grand nombre de clients répartis dans
plusieurs types d’activité, 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 et une politique
adéquate et prudente de gestion du risque de crédit
grâce à une équipe dédiée au niveau du Groupe.

Quant au risque de liquidité, il a été pris en compte par
le Groupe dès les premières semaines de la
propagation de la pandémie et la mise en place de
mesures de confinement hors de Chine. Ainsi, afin de
garantir la liquidité, le Groupe dispose désormais de
lignes de crédit confirmées pour un montant total de
4  365  millions d’euros (3  035  millions d’euros au
31  décembre 2019) dont 4  365  millions d’euros non
utilisés. Le Groupe dispose d’une trésorerie disponible
de 3  443  millions d’euros au 31  décembre 2020. En
outre, dans une perspective de gestion active de la
liquidité du Groupe, Kering a réalisé une émission
obligataire au premier semestre pour un montant total
de 1,2 milliard d'euros se répartissant en une tranche
de 600 millions d’euros à 3 ans assortie d’un coupon
de 0,25  % et d’une tranche de 600  millions d’euros à
8  ans assortie d’un coupon de 0,75  % (cf.  Comptes
consolidés, Note 23 – Endettement financier net).

Faits marquants 2020 liés à la pandémie de Covid-19
Les faits marquants présentés ci-après ont fait l’objet
ou ont été mentionnés lors d’une diffusion au titre de
l’information réglementée. Ils ont été principalement
constatés au premier semestre de l’exercice.

Report de l’Assemblée générale 
annuelle au 16 juin 2020
Le Conseil d’administration de Kering a pris la décision
le 30  mars 2020, compte tenu des circonstances, de
reporter la tenue de l’Assemblée générale annuelle
initialement convoquée pour le jeudi 23 avril 2020. La
date de report a finalement été arrêtée au
16  juin  2020 par le Conseil d’administration réuni le
21 avril 2020.

Révision du montant du 
dividende par action au titre 
de l’exercice 2019 
Dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et de son
impact sur l’activité économique, le Conseil
d’administration du 21 avril 2020 a décidé de réviser le
montant affecté au dividende et de proposer à
l’Assemblée générale des actionnaires de Kering SA du
16  juin 2020 un dividende au titre de l’exercice 2019
d’un montant de 1  010  millions d’euros, soit 8  euros

par action, actant une baisse de 442  millions d’euros
par rapport à ce qui avait été annoncé lors de la
présentation des résultats 2019 le 12  février 2020
(1 452 millions d’euros, soit 11,50 euros par action).

Diminution de la rémunération 
des dirigeants mandataires sociaux 
au titre de 2020
Dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et de son
impact sur l’activité économique, François-Henri
Pinault, Président-Directeur général de Kering, a
décidé de diminuer son salaire fixe à compter du
1er  avril et pour le restant de l’année 2020. En
complément, François-Henri Pinault et Jean-François
Palus, Directeur général délégué, ont pris la décision
de renoncer à la totalité de leur rémunération variable
annuelle au titre de l’année 2020. Ces décisions ont
été validées par le Conseil d’administration du
21  avril  2020, qui a soumis une politique de
rémunération 2020 révisée au vote des actionnaires
lors de l’Assemblée générale annuelle du 16 juin 2020.
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Engagement sociétal du Groupe 
pour combattre la pandémie 
de Covid-19 
Kering a apporté sa contribution à la lutte contre la
pandémie de Covid-19 en France, en Italie, en Chine et
aux États-Unis.

En France, Kering a acquis et acheminé 3 millions de
masques chirurgicaux en provenance de Chine pour
les services de santé français. Parallèlement, les
ateliers de ses Maisons Balenciaga et Yves Saint
Laurent ont lancé une production de masques
homologués. En outre, Kering a apporté son soutien
financier à l’Institut Pasteur afin de soutenir la
recherche sur la Covid-19, ainsi qu’au projet
« 3D Covid » ayant pour objectif l’acquisition d’un parc
de 60  imprimantes 3D installées à l’hôpital Cochin
AP–HP pour produire rapidement et en grande
quantité des dispositifs médicaux. En Italie, Kering et
ses Maisons ont fait part d’une donation de soutien à
quatre grandes fondations hospitalières en Lombardie,
en Vénétie, en Toscane et dans le Latium. Sa Maison
Gucci a, par ailleurs, répondu à l’appel lancé par la
Région Toscane aux entreprises du secteur de la Mode
en fournissant 1,1 million de masques chirurgicaux et
55 000 blouses médicales pour le personnel soignant.
En Chine, Kering et ses Maisons avaient annoncé, dès
la fin janvier 2020, un don à la Hubei Red Cross
Foundation pour soutenir la lutte contre la
propagation du virus. Aux États-Unis, Kering et ses
Maisons ont noué un partenariat avec la CDC
Foundation afin de fournir des équipements de
protection individuelle et d’autres fournitures
indispensables au personnel soignant du continent au
moyen d’un don de 1 million de dollars. Ce don permet
de soutenir les professionnels de santé en première
ligne, à la fois aux États-Unis, en particulier dans les
États les plus fortement touchés tels que New York, le
New Jersey, la Californie et la Floride, et dans certaines
régions d’Amérique latine.

Gestion active de la liquidité 
du Groupe : nouvelle émission 
obligataire et extension de la ligne 
de crédit syndiqué 
En mai 2020, Kering a réalisé une émission obligataire
pour un montant total de 1,2  milliard d'euros se
répartissant en une tranche de 600 millions d’euros à
3 ans assortie d’un coupon de 0,25 % et d’une tranche
de 600 millions d’euros à 8 ans assortie d’un coupon
de 0,75 %. Cette émission s'inscrit dans le cadre de la
gestion active de la liquidité du Groupe. Elle concourt à
la diversification des sources de financement de
Kering et à l’accroissement de la flexibilité financière
du Groupe en permettant le refinancement de sa dette
existante et l’allongement de la maturité des moyens
de financement. L'accueil très favorable de cette offre
par les investisseurs obligataires confirme la confiance
du marché dans la qualité du crédit du Groupe. La
dette long terme du Groupe est notée «  A-  » par
Standard & Poor's avec perspective stable.

Par ailleurs, Kering a étendu ses lignes de crédit auprès
de ses banques pour un montant total de
1 330 millions d’euros, passant d’un montant total de
ligne de crédit confirmées de 3 035 millions d’euros au
31  décembre 2019 à 4  365  millions d’euros au
31 décembre 2020 (cf. Comptes consolidés, Note 23 –
Endettement financier net).

Autre fait marquant de l’exercice 2020
Cession de 5,83 % de PUMA
Le Groupe a poursuivi son désengagement de PUMA en
cédant le 8  octobre 2020, par voie de construction
accélérée d’un livre d’ordres auprès d’investisseurs
qualifiés uniquement, 5,83  % du capital de PUMA au
prix de 74,50  euros par action, soit un montant total
de 656 millions d’euros. À la suite de cette transaction,

Kering détient une participation résiduelle 9,87  % au
capital de PUMA (cf. Comptes consolidés 2020, Note 9
– Autres produits et charges opérationnels non
courants, Note  18 – Participations dans les sociétés
mises en équivalence et Note 19 – Actifs financiers.)
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1.1 Activité de l’exercice 2020
Chiffres clés de l’activité
Compte de résultat résumé

(en millions d’euros) 2020 2019 Variation
Chiffre d'affaires 13 100,2 15 883,5 - 17,5 %
Résultat opérationnel courant 3 135,2 4 778,3 - 34,4 %

en % du chiffre d’affaires 23,9 % 30,1 % - 6,2 pts
EBITDA 4 574,2 6 023,6 - 24,1 %

en % du chiffre d’affaires 34,9 % 37,9 % - 3,0 pts
Autres produits et charges opérationnels courants 163,0 (168,5) + 196,7 %
Résultat financier (341,7) (309,5) - 10,4 %
Charge d’impôt (759,2) (2 133,7) + 64,4 %
Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence (7,6) 41,8 - 118,2 %
Résultat net des activités poursuivies 2 189,7 2 208,4 - 0,8 %

dont part du Groupe 2 160,2 2 166,9 - 0,3 %
dont part des intérêts minoritaires 29,5 41,5 - 28,9 %

Résultat net des activités abandonnées (9,8) 125,4 - 107,8 %
Résultat net, part du Groupe 2 150,4 2 308,6 - 6,9 %
Résultat net des activités poursuivies hors éléments 
non courants, part du Groupe 1 972,2 3 211,5 - 38,6 %

Résultat par action

2020 2019 Variation
Résultat de base par action (en euros) 17,20 18,40 - 6,5 %
Résultat de base par action des activités poursuivies 
hors éléments non courants (en euros) 15,78 25,59 - 38,4 %

Investissements opérationnels

(en millions d’euros) 2020 2019 Variation
Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles 786,9 955,8 - 17,7 %

Cash-flow libre opérationnel

(en millions d’euros) 2020 2019 Variation
Cash-flow libre opérationnel 2 104,6 1 520,7 + 38,4 %
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Chiffre d’affaires

(en millions d’euros) 2020 en % 2019 en % Variation
Variation

comparable (1)

Total Maisons de Luxe 12 676,6 97 % 15 382,6 97 % - 17,6 % - 16,5 %
Corporate et autres 423,6 3 % 500,9 3 % - 15,4 % - 14,6 %
Chiffre d'affaires 13 100,2 100 % 15 883,5 100 % - 17,5 % - 16,4 %

(1) À périmètre et taux de change comparables. La définition du chiffre d'affaires comparable est présentée en page 97.

Les fluctuations des parités monétaires sur l’exercice 2020 ont affecté négativement le chiffre d'affaires à hauteur
de 213 millions d'euros, principalement liés pour 63 millions d'euros au dollar américain, 33 millions d'euros au
Won coréen et 33 millions d'euros au yuan chinois.

Chiffre d’affaires par zone géographique

(en millions d’euros) 2020 en % 2019 en % Variation
Variation

comparable (1)

Asie-Pacifique (hors Japon) 4 975,7 38 % 5 421,6 34 % - 8,2 % - 6,5 %
Europe de l’Ouest 3 657,1 28 % 5 120,2 33 % - 28,6 % - 28,5 %
Amérique du Nord 2 742,4 21 % 3 039,7 19 % - 9,8 % - 7,9 %
Japon 931,1 7 % 1 309,8 8 % - 28,9 % - 29,0 %
Reste du monde 793,9 6 % 992,2 6 % - 20,0 % - 16,1 %
Chiffre d'affaires 13 100,2 100 % 15 883,5 100 % - 17,5 % - 16,4 %

(1) À périmètre et taux de change comparables. La définition du chiffre d'affaires comparable est présentée en page 97.

Le chiffre d’affaires réalisé hors de la zone euro représente 82 % des ventes en 2020.

Chiffre d’affaires trimestriel
Chiffre d’affaires trimestriel du Groupe

Chiffre d’affaires trimestriel par activité

(en millions d’euros) 1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre 2020
Gucci 1 804,1 1 268,1 2 087,8 2 280,6 7 440,6
Yves Saint Laurent 434,6 246,5 510,7 552,6 1 744,4
Bottega Veneta 273,7 229,4 332,5 374,7 1 210,3
Autres Maisons 553,3 365,8 669,1 693,1 2 281,3
Total Maisons de Luxe 3 065,7 2 109,8 3 600,1 3 901,0 12 676,6
Corporate et autres 137,5 65,3 117,6 103,2 423,6
Chiffre d'affaires 3 203,2 2 175,1 3 717,7 4 004,2 13 100,2

3 785,3 3 853,1

3 203,2 2 175,1

3 884,6

3 717,7 4 004,2

4 360,5
2019

1er trimestre 3e trimestre 4e trimestre2e trimestre

2020 13 100,2 M€

15 883,5 M€
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(en millions d’euros) 1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre 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
Chiffre d'affaires 3 785,3 3 853,1 3 884,6 4 360,5 15 883,5

(en variation comparable (1))
Variation

1er trimestre
Variation

2e trimestre
Variation

3e trimestre
Variation

4e trimestre 2020
Gucci - 23,2 % - 44,7 % - 8,9 % - 10,3 % - 21,5 %
Yves Saint Laurent - 13,8 % - 48,4 % + 3,9 % + 0,5 % - 13,8 %
Bottega Veneta + 8,5 % - 24,4 % + 20,7 % + 15,7 % + 4,8 %
Autres Maisons - 5,4 % - 44,0 % + 11,7 % + 1,7 % - 9,4 %
Total Maisons de Luxe - 16,9 % - 43,4 % - 1,6 % - 4,8 % - 16,5 %
Corporate et autres - 1,3 % - 52,5 % + 13,8 % - 11,0 % - 14,6 %
Chiffre d'affaires - 16,4 % - 43,7 % - 1,2 % - 5,0 % - 16,4 %

(1) À périmètre et taux de change comparables. La définition du chiffre d'affaires comparable est présentée en page 97.

Résultat opérationnel courant
En 2020, la marge brute du Groupe s'est élevée à 9 509 millions d'euros, en diminution de 2 266 millions d'euros,
soit - 19,2 % par rapport à 2019. Sur la même période, les charges opérationnelles courantes ont diminué de 8,9 %.

(en millions d’euros) 2020 2019 Variation
Total Maisons de Luxe 3 367,1 5 042,0 - 33,2 %
Corporate et autres (231,9) (263,7) + 12,1 %

Résultat opérationnel courant 3 135,2 4 778,3 - 34,4 %

À titre de comparaison et en application de la norme
IAS  17 remplacée par la norme IFRS  16 depuis le
1er janvier 2019, le résultat opérationnel courant 2020
(ajusté IAS 17) se serait élevé à 3 059 millions d’euros
(4  724  millions d'euros en 2019), en diminution de
35,2  % par rapport à 2019 (données ajustées IAS  17).

Le taux de marge opérationnelle courante du Groupe
se serait établi ainsi à 23,4  % en diminution de
6,3 points (29,7 % en 2019).

Les définitions du résultat opérationnel courant et du
résultat opérationnel courant (ajusté IAS  17) sont
présentées en page 97.

EBITDA

(en millions d’euros) 2020 2019 Variation
Résultat opérationnel courant 3 135,2 4 778,3 - 34,4 %
Dotations nettes courantes aux amortissements 
et provisions sur actif opérationnel non courant 1 439,0 1 245,3 + 15,6 %

dont amortissement des droits d'utilisation 
sur contrats de location 839,4 736,7 + 13,9 %

EBITDA 4 574,2 6 023,6 - 24,1 %
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(en millions d’euros) 2020 2019 Variation
Total Maisons de Luxe 4 605,6 6 121,6 - 24,8 %
Corporate et autres (31,4) (98,0) + 68,0 %
EBITDA 4 574,2 6 023,6 - 24,1 %

Le ratio d’EBITDA 2020 rapporté au chiffre d’affaires
est en décroissance de 3,0  points par rapport à 2019
pour atteindre 34,9 % (37,9 % en 2019).

À titre de comparaison et en application de la norme
IAS  17 remplacée par la norme IFRS  16 depuis le
1er  janvier 2019, le ratio d’EBITDA 2020 (ajusté IAS 17)

rapporté au chiffre d’affaires aurait été en
décroissance de 5,0  points par rapport à 2019
(données ajustées IAS  17) pour atteindre 28,1  %
(33,1 % en 2019).

Les définitions de l'EBITDA et de l'EBITDA (ajusté
IAS 17) sont présentées en page 97.

Autres produits et charges opérationnels non courants

(en millions d’euros) 2020 2019 Variation
Dépréciation des écarts d’acquisition, marques et autres 
actifs immobilisés (446,6) (94,9) - 370,6 %
Plus-value sur titres PUMA 704,6 - n.a.
Autres produits et charges opérationnels non courants (95,0) (73,6) - 29,1 %
Autres produits et charges opérationnels non courants 163,0 (168,5) + 196,7 %

Le Groupe a poursuivi son désengagement de PUMA en
cédant le 8  octobre 2020 5,83  % du capital de PUMA
au prix de 74,50  euros par action. Cette opération se
traduit par la reconnaissance d'une plus-value au titre
de la cession des 5,83 % ainsi que de la revalorisation
des titres conservés correspondant à 9,87 % du capital
de PUMA. Les titres conservés ont été reclassés au
bilan à cette date de la ligne « participations dans les

sociétés mises en équivalence  » à la ligne «  actifs
financiers non courants » en titres de participation.

(Cf.  Comptes consolidés, Note  9 – Autres produits et
charges opérationnels non courants et Note  15 –
Unités génératrices de trésorerie et tests de
dépréciation.)

Résultat financier

(en millions d’euros) 2020 2019 Variation
Coût de l’endettement financier net (1) (43,3) (52,3) - 17,2 %
Autres produits et charges financiers (185,5) (147,6) + 25,7 %
Total Résultat financier hors contrats de location (228,8) (199,9) + 14,5 %
Charge d’intérêt sur contrats de location (112,9) (109,6) + 3,0 %
Résultat financier (341,7) (309,5) + 10,4 %

(1) La définition de l'endettement financier net est présentée en page 97.

En 2020, la baisse du coût de l'endettement financier
net de 17,2 % par rapport à 2019 est liée à la baisse du
coupon moyen de la dette obligataire, passant de
1,85 % à 1,25 % qui a plus que compensé la hausse de
l'encours moyen de 819  millions d'euros au cours de
l'exercice.

Les autres produits et charges financiers augmentent
de 25,7  %, principalement en raison de l'effet négatif
de la hausse du titre PUMA sur le dérivé incorporé à
l'obligation convertible pour 33 millions d'euros.

(Cf. Comptes consolidés, Note 10 – Résultat financier.)
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Impôt sur le résultat

(en millions d’euros) 2020 2019 Variation
Résultat avant impôt 2 956,5 4 300,3 - 31,2 %
Charge d’impôt courant (657,0) (2 597,9) + 74,7 %

dont charge d’impôt hors accord fiscal en Italie (657,0) (1 693,9) + 61,2 %
dont charge d’impôt liée à l’accord fiscal en Italie n.a. (904,0) n.a.

Produit (Charge) d’impôt différé (102,2) 464,2 - 122,0 %
Charge d’impôt (759,2) (2 133,7) + 64,4 %
Taux d’impôt effectif 25,7 % 49,6 % - 23,9 pts

(en millions d’euros) 2020 2019 Variation
Autres produits et charges opérationnels non courants 163,0 (168,5) + 196,7 %
Résultat courant avant impôt 2 793,5 4 468,8 - 37,5 %
Impôt sur les autres produits et charges opérationnels 
non courants 25,0 27,9 - 10,4 %
Charge d’impôt liée à l’accord fiscal en Italie n.a. (904,0) n.a.
Charge d’impôt sur le résultat courant (784,2) (1 257,6) + 37,6 %
Taux d’impôt effectif sur le résultat courant 28,1 % 28,1 % -

La définition du taux d'impôt effectif sur le résultat courant est présentée en page 97.

(Cf. Comptes consolidés, Note 11 – Impôt sur le résultat.)

1.2 Performances opérationnelles
Maisons de Luxe

(en millions d’euros) 2020 2019 Variation
Chiffre d'affaires 12 676,6 15 382,6 - 17,6 %
Résultat opérationnel courant 3 367,1 5 042,0 - 33,2 %

en % du chiffre d’affaires 26,6 % 32,8 % - 6,2 pts
EBITDA 4 605,6 6 121,6 - 24,8 %

en % du chiffre d’affaires 36,3 % 39,8 % - 3,5 pts
Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles 460,6 651,9 - 29,3 %
Équivalents temps plein moyens 32 507 30 956 + 5,0 %

Les grandes tendances ayant affecté le marché
mondial du luxe et les opérations des Maisons du
Groupe sont décrites dans la section faisant office de
préambule et exposant les impacts de la pandémie de
Covid-19 sur l’activité du Groupe et les comptes de
l’exercice. La présentation du marché du luxe  (en
page  33) fournit également des éléments d’analyse
quant aux évolutions de secteur selon les géographies,
les canaux de distribution ou les catégories de
produits.

Pour ce qui concerne l’impact du change sur les
performances de l’exercice, la forte appréciation de la
devise européenne par rapport aux principales
monnaies, essentiellement à compter de la fin du

second trimestre, a pénalisé la croissance publiée des
marchés hors zone Euro. À l’échelle du Groupe, la
performance annuelle publiée est de 110  points de
base inférieure à la performance à change constant. Ce
différentiel atteint même 310  points de base au
second semestre après une première partie de
l’exercice où l’euro s’était au contraire très légèrement
affaibli en moyenne par rapport à 2019. En valeur
absolue, l’impact est de l’ordre de 208 millions d'euros
favorables à la comparaison à change constant. À
l’exception du yen, très stable dans son rapport à
l’euro d’un exercice à l’autre, toutes les autres devises,
en premier lieu le dollar américain, le yuan et won
coréen, contribuent à cette variation.
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Chiffre d’affaires
En 2020, les ventes des Maisons de Luxe du Groupe
s’élèvent à 12 677 millions d’euros et sont en recul de
-  16,5  % à périmètre et taux de change comparables
(-  17,6  % en données publiées). La baisse de chiffre
d’affaires est particulièrement marquée au premier
semestre (-  30,2  %), le contexte sanitaire et les
mesures de confinement ayant très lourdement
impacté la performance du second trimestre (- 43,4 %)
mais aussi du premier trimestre (- 16,9 %) malgré un
très bon début d’année. Au deuxième semestre, les
ventes reculent de seulement -  3,3  %. Le rebond de
l’activité enregistré pendant l’été (- 1,6 % au troisième
trimestre) s’est poursuivi dans certaines régions au
dernier trimestre mais de nouvelles restrictions liées à
la pandémie de Covid-19, particulièrement en Europe,
ont pesé sur la performance des marchés concernés.
Ainsi, au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires est
en baisse de - 4,8 %.

Pour 2020, les ventes réalisées dans les magasins
gérés en propre et online s’établissent à 9 927 millions
d’euros en décroissance de -  15,9  %. Au second
semestre, elle sont cependant quasi stables, reculant
de seulement - 1,5 %. La crise sanitaire a contribué au
développement remarquable de l’e-commerce qui
progresse pour les marques du Groupe de 67,5  % et
pèse désormais pour environ 13 % des ventes directes.

Le chiffre d’affaires des magasins exploités en propre
représente 78,3 % de l’activité totale contre 78,0 % en
2019. Cette apparente stabilité, liée aux conditions
exceptionnelles ayant affecté l’activité des Maisons,
n’est pas le reflet de la politique à long-terme 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 réseau de magasins gérés en
propre et les investissements qui s’y rapportent.

Au cours de l’exercice écoulé, les ventes aux
distributeurs tiers (wholesale) ont reculé de -  17,4  %
en comparable dans un contexte où l’ambition du
Groupe reste de concentrer l’activité wholesale de ses
maisons de mode et maroquinerie sur les
distributeurs les plus qualitatifs. La baisse est ainsi
très significative chez Gucci (-  33,4  %), première
marque du Groupe à avoir délibérément engagé ce
travail de rationalisation majeure de sa distribution.
Yves Saint Laurent et Balenciaga ont également
volontairement contenu les ventes aux distributeurs
clés. Alexander Mc Queen et Bottega Veneta, portée par
son renouveau stylistique, voient leur activité
wholesale progresser grâce à des gains de parts de
marché tout en veillant à rester particulièrement
sélectives dans le choix de leurs distributeurs. Les
difficultés financières rencontrées par les grands
magasins en Amérique du Nord expliquent également
dans une certaine mesure l’évolution du chiffre
d’affaires réalisé avec les distributeurs tiers.

Chiffre d’affaires par zone géographique
Compte tenu de la dynamique de la pandémie, qui a
frappé en premier lieu l’Asie au cours du premier
trimestre avant d’être globalement maîtrisée alors
même qu’elle se répandait dans les autres continents
sans être véritablement jugulée, sauf pendant l’été, les
tendances par marché sont particulièrement
contrastées. Ces tendances sont particulièrement
amplifiées par l’absence de tourisme qui a pénalisé les
marchés en Europe de l’Ouest et bénéficié au marché
chinois compte tenu du rapatriement de la demande
sur le marché domestique. Le chiffre d’affaires total
dans les pays émergents baisse ainsi de - 7,4 % quand
il recule de - 22,5 % dans les pays matures.

Plus particulièrement en Asie-Pacifique (qui concentre
l’essentiel des ventes dans les pays émergents),
l’activité se contracte de -  6,1  %. Le chiffre d’affaires
réalisé en Chine continentale est en très forte hausse,
surtout depuis le second trimestre de l’exercice, au
détriment en partie d’autres marchés en Asie. L’activité
à Hong Kong et Macao en particulier est en très net
déclin même si le dernier trimestre de 2020 marque
une amélioration de la situation sur des bases de
comparaison favorables. En Corée, deuxième marché
de la région, l’excellente dynamique des ventes avec la
clientèle locale compense à peine la perte de la
clientèle chinoise, principalement pour Gucci dont les
opérations Duty Free sont gérées selon un modèle
Retail dans ce pays.

Les ventes en Europe de l’Ouest baissent de - 29,2 %,
pénalisées par l’absence de flux touristiques à compter
de mi-février, les confinements du printemps et de
nouvelles fermetures en fin d’année (environ un quart
du réseau en moyenne dans la région au dernier
trimestre). Des actions de clienteling ciblées, la mise en
œuvre de techniques de ventes à distance et de
nombreuses animations en magasin ont toutefois
permis de soutenir l’activité avec la clientèle locale
tout au long de l’année.

L’activité au Japon est très affectée par la crise de la
Covid-19 (- 28,9 %) en l’absence de touristes chinois et
compte tenu d’un environnement de consommation
dégradé pour la clientèle locale malgré l’amélioration
enregistrée en fin d’année.

L’activité des Maisons en Amérique du Nord résiste mieux
et ne recule que de - 8,3 %. Après un premier semestre
en forte baisse (- 34,1 %), les ventes se sont redressées
dès la réouverture de magasins et ont même très
fortement progressé au troisième trimestre. La
dynamique de croissance est restée bonne au dernier
trimestre mais s’est progressivement normalisée,
notamment après les élections présidentielles aux États-
Unis. 2020 est en outre marquée par le développement
continu de l’e–commerce dans des marchés pourtant
très matures. Le chiffre d’affaires réalisé en ligne a ainsi
presque doublé en un an et représente environ 24 % des
ventes gérées directement par les marques.
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Chiffre d’affaires par catégorie de produits
Au cours de l’exercice écoulé, toutes les principales
catégories de produits ont enregistré une baisse de
leur chiffre d’affaires. Néanmoins, la qualité du
portefeuille de marques du Groupe et la pertinence de
leurs stratégies contribuent à ce que cette baisse soit
contenue pour toutes les catégories.

Le recul de la catégorie maroquinerie est globalement
en ligne avec les tendances du marché en dépit de
bases de comparaisons très élevées et dans un
contexte où les marques ont privilégié une saine
gestion des stocks et ont été en conséquence
particulièrement vigilantes quant au nombre de
références et de produits disponibles en magasin.

À rebours du marché, les ventes de la catégorie prêt-à-
porter ont décliné dans des proportions assez
comparables aux autres catégories compte tenu de la
désirabilité de l’offre des Maisons.

Les ventes de chaussures ont bénéficié du rebond de
la consommation de produits de luxe au second
semestre après un premier semestre très cohérent
avec les tendances constatées pour les autres
segments du marché.

Par ailleurs, dans la continuité des bonnes tendances
constatées en 2019, la joaillerie a vu son activité
globalement résister, grâce à la dynamique du marché
en Asie et au développement réussi de Qeelin en
Chine. La haute-joaillerie a cependant davantage pâti
des restrictions de voyage et des fermetures en Europe
de l’Ouest.

Enfin, Girard-Perregaux et Ulysse Nardin, à l’instar de
l’industrie horlogère, sont très lourdement affectées
par les effets induits de la pandémie de Covid-19.

Les revenus tirés des royalties et les autres revenus sont
en forte baisse (- 29,3 %), impactés principalement par
des performances très en retrait de la licence Parfums
et Cosmétiques de Gucci. La baisse des royalties perçues
de Kering Eyewear reste très contenue.

Résultat opérationnel courant
Au titre de l’exercice 2020, le résultat opérationnel
courant s’établit à 3 367 millions d’euros en baisse de
1  675  millions d’euros par rapport au résultat
opérationnel courant de 2019 (dont 1  307  millions
d’euros pour le seul premier semestre). La profitabilité
opérationnelle s’élève à 26,6 %. La dilution de la marge
opérationnelle courante par rapport à l’exercice passé
atteint 6,2  points mais seulement 2,6  points pour le
second semestre. Cette dégradation de la profitabilité
repose sur un effet de levier opérationnel défavorable
après plusieurs exercices de forte relution. Plus que la
contraction de la marge brute, c’est la baisse matérielle

des ventes qui conduit à une moindre absorption des
coûts fixes (en dépit des baisses de charges
enregistrées). La dilution est assez homogène pour les
principales marques (entre 4 et 6  points de marge
environ). Parmi les autres Maisons, Balenciaga et
Alexander McQueen dans une moindre mesure
parviennent à faire progresser leur profitabilité quand
d’autres marques du segment, plus proches de leur
point mort, enregistrent logiquement une forte baisse
de leur marge opérationnelle.

L’EBITDA de 2020 s’établit à 4  605  millions d’euros à
comparer aux 6  122  millions d’euros enregistrés en
2019. À 36,3  %, la marge d’EBITDA reste à un niveau
très élevé et recule de seulement 3,5  points par
rapport à l’année passée.

L’effet combiné du change et des couvertures de
change a un impact marginalement favorable tant sur
le résultat en valeur absolue que sur le niveau de
profitabilité.

Réseau de magasins et investissements 
opérationnels
Les investissements opérationnels, qui n’incluent pas la
grande majorité des investissements dans la logistique
et les systèmes d’information centralisés par l’entité
Corporate au bénéfice des marques, s’élèvent à
461 millions d’euros par rapport à 2019 (soit - 29,3 %).
Exprimés en proportion du chiffre d’affaires annuel, les
investissements opérationnels représentent 3,6  % du
chiffre d’affaires, un niveau inférieur à celui enregistré
l’année passée (4,2  %). Une telle évolution illustre la
capacité d’adaptation des Maisons qui ont su allouer
leurs ressources aux projets les plus prioritaires et
stratégiques. Ces investissements ont été décaissés à
hauteur de 56  % environ sur le second semestre, une
saisonnalité un peu moins marquée qu’en 2019 au
regard d’une bonne maîtrise du besoin et du rythme
d’investissements tout au long de l’exercice.

Au 31 décembre 2020, les Maisons de Luxe disposaient
d’un réseau de 1 433 magasins exploités en propre dont
770 (54 %) dans les pays matures et 663 dans les pays
émergents. En net, le réseau compte 52 magasins de plus
(+  3,8  %), une des plus faibles croissances enregistrées
depuis des années. La prudence des marques en cette
année de pandémie et la maturité de leurs réseaux dans
les pays matures expliquent cette évolution. C’est
d’ailleurs en Asie qu’ont été concentrées les ouvertures
de l’année, principalement en Grande Chine et en Corée
(près de ¾ des ouvertures en net). Par ailleurs, la
progression est imputable très majoritairement à
l’extension programmée des réseaux d’Yves Saint
Laurent, Balenciaga et Alexander McQueen.
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Gucci

(en millions d’euros) 2020 2019 Variation
Chiffre d'affaires 7 440,6 9 628,4 - 22,7 %
Résultat opérationnel courant 2 614,5 3 946,9 - 33,8 %

en % du chiffre d’affaires 35,1 % 41,0 % - 5,9 pts
EBITDA 3 224,9 4 463,6 - 27,8 %

en % du chiffre d’affaires 43,3 % 46,4 % - 3,1 pts
Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles 205,8 337,3 - 39,0 %
Équivalents temps plein moyens 17 953 17 157 + 4,6 %

2020 est une année évidemment atypique qui
coïncide avec une phase de consolidation de la
croissance de la marque engagée en 2019 après
plusieurs années de croissance exceptionnelle.

Gucci a poursuivi méthodiquement voire accéléré la mise
en œuvre de sa stratégie visant à soutenir dans la durée
sa dynamique de croissance, tout particulièrement pour
ce qui concerne l’exclusivité de sa distribution. La marque
a continué de déployer, dans la mesure du possible, son
concept de magasin le plus récent, a stabilisé son réseau
de points de vente en concentrant les ouvertures dans les
marchés en croissance et a réduit drastiquement et à
dessein la part de la distribution wholesale. L’année 2020
a également été propice à l’expansion du e-commerce
géré directement par Gucci, un canal de distribution qui
commence à peser significativement dans son chiffre
d’affaires (un peu plus de 12 % de l’ensemble des ventes).
La marque a ainsi capitalisé sur son expertise reconnue
dans le domaine du digital et la qualité de ses magasins
en ligne. Elle a en outre amplifié le développement de
nouveaux canaux de vente ou de points de contact avec
le client, notamment à travers Gucci  9 qui permet de
gérer à distance (par téléphone ou en ligne) les attentes
et les demandes du client.

Avec le support du Groupe, Gucci a d’ailleurs maintenu
son plan de modernisation et d’optimisation de sa
chaîne d’approvisionnement, de sa logistique et de ses
systèmes d’information afin de les rendre plus agiles,
réactifs et en mesure d’absorber l’augmentation à long
terme de la demande et de supporter le modèle
omnicanal. La pandémie de Covid-19 et les mesures
sanitaires en résultant ont cependant pu peser en
cours d’année sur la réactivité de la supply chain. Par
une attention portée au niveau de commandes et aux
conditions de paiement, Gucci a apporté autant que
possible son soutien à ses fournisseurs et au tissu
économique italien.

À l’aube de ses 100  ans qui seront célébrés en 2021,
Gucci continue de faire évoluer sa proposition créative.
Le nombre de collections donnant lieu à une
présentation formelle a été réduit à deux mais le
lancement de nouveautés et l’introduction régulière de
nouvelles déclinaisons des pièces iconiques viendront
animer les points de vente tout au long de l’année.
L’esthétique de la marque évolue subtilement pour
répondre aux attentes des clients et à l’évolution de leur
état d’esprit. Elle capitalise sur l’héritage unique de

Gucci tout en restant résolument contemporaine et
moderne. C’est à la recherche de cet équilibre que
travaillent les équipes créatives et la Direction du
merchandising comme elles veillent constamment à
maximiser le potentiel de croissance de chaque
catégorie en adaptant constamment l’offre produits
pour toucher la clientèle la plus large possible et en
optimisant la répartition entre carryovers et nouveautés.

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 contribue pour une très
grande part à créer cet univers de marque à la fois
unique et inclusif. Gucci a démontré une fois encore
en 2020 sa capacité à innover dans ce domaine avec
notamment le GucciFest en novembre dernier, un
festival numérique pendant lequel a été dévoilée une
série de sept épisodes « Ouverture of Something That
Never Ended » réalisée par Gus Van Sant et destinée à
mettre en avant les nouvelles créations de la maison.

Chiffre d’affaires
En 2020, Gucci a enregistré un chiffre d’affaires de
7 441 millions d’euros en baisse de - 21,5 % à taux de
change comparables (-  22,7  % en données publiées).
Cette performance s’apprécie évidemment au regard
de l’impact global de la pandémie sur l’industrie du
luxe mais aussi de 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  2017 et  2020, l’activité de la
marque a malgré tout progressé de plus de 20 %.

En recul de -  33,8  %, les ventes du premier semestre
ont été très affectées par les fermetures de magasins
et l’absence de flux touristiques. Au second semestre,
le chiffre d’affaires décroît de seulement - 9,6 %.

Les ventes dans les magasins exploités en propre ont
régressé de -  19,5  % à change constant sur l’exercice
avec un deuxième semestre à -  5,9  %. Ce niveau de
chiffre d’affaires, réalisé à périmètre de points de
vente quasi stable, pâtit de l’effondrement du chiffre
d’affaires réalisé avec les touristes (qui pesait pour
légèrement plus de 1/3 de l’activité mondiale de la
marque en 2019). Hors impact des fermetures de
magasins liées aux mesures de lutte contre la
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Covid–19, la Maison a retrouvé une dynamique très
favorable et encourageante auprès des clientèles
locales dans les principaux marchés, au premier rang
duquel la Chine continentale qui bénéficie du
rapatriement de la demande chinoise. En outre, alors
que Gucci était d’ores et déjà une des marques du
secteur les plus avancées en termes de développement
de l’e-commerce, la croissance des ventes en ligne a été
particulièrement soutenue en 2020 et approche + 70 %.
La pénétration de l’e–commerce directement gérée par
la marque ou opérée dans le cadre d’une concession
progresse dans toutes les régions.

Les ventes aux distributeurs tiers reculent de - 33,4 %
en comparable. Cette évolution résulte pour partie
d’une baisse des commandes de la part des grands
comptes, particulièrement aux États-Unis. Elle est
aussi directement liée à la volonté de la marque
d’engager une nouvelle phase de transformation de sa
distribution avec l’objectif de la rendre plus exclusive.
Le chiffre d’affaires réalisé avec les distributeurs tiers
devrait continuer à se contracter en 2021 (de l’ordre de
-  30  %) avec une réduction du nombre de comptes
actifs et des volumes livrés.

Chiffre d’affaires par zone géographique
Compte tenu de la part de la distribution en propre
dans les ventes de Gucci (87,4 %), l’analyse du chiffre
d’affaires par zone géographique se rapporte à
l’activité en magasins.

Dans les pays matures, le recul du chiffre d’affaires
annuel s’élève à -  27,6  %. L’Europe de l’Ouest est la
région la plus touchée avec une baisse d’activité de
-  46,7  %. Les ventes pâtissent de l’absence de
tourisme, d’une longue période de fermeture des
magasins au second trimestre puis de fermetures plus
ponctuelles au dernier trimestre. L’environnement de
consommation est globalement déprimé dans la
région même si Gucci a intensifié avec succès ses
investissements et ses plans d’actions pour augmenter
ses ventes à la clientèle locale. Au Japon, la décroissance
des ventes s’établit à -  31,9  % et les tendances de
consommation sont assez similaires à celles observées
en Europe : chute des flux touristiques (avec un impact
moindre qu’en Europe de l’Ouest, la consommation
domestique étant en 2019 très largement majoritaire)
et consommation locale atone une partie de l’année
avant une amélioration constatée en toute fin
d’exercice. En Amérique du Nord, l’activité est restée
stable (+ 0,1 %), bénéficiant de l’ensemble des actions
engagées par Gucci depuis le dernier trimestre 2019
pour redynamiser ses ventes aux États-Unis, de la très
forte dynamique des ventes en ligne (+  91,3  %) et
malgré une contribution très négative d’Hawaï. La
croissance a été particulièrement forte au troisième
trimestre après le confinement et est restée très solide
au quatrième trimestre.

Dans les pays émergents, le chiffre d’affaires décline
de -  10,1  % à change constant. L’activité de Gucci en
Asie-Pacifique régresse de - 8,1 % sur l’année mais est
en progression de +  9,3  % sur le deuxième semestre.

Depuis mi-avril, et la fin graduelle des confinements
dans la région, la croissance en Chine continentale,
premier marché de la région, a été très soutenue. La
marque y a doublé ses ventes en ligne par rapport en
2019 sans cannibaliser les ventes en magasins qui
bénéficient du rapatriement de la demande
domestique. La Corée est également un marché très
dynamique pour Gucci dans ses magasins à l’exception
des points de vente Duty Free que la marque a la
particularité d’intégrer à son réseau de magasins gérés
en propre et dont les ventes sont en très forte baisse
en l’absence de touristes chinois. C’est également ce
recul du tourisme au sein de la zone qui impacte
matériellement la performance de la grande majorité
des marchés en Asie-Pacifique. Le chiffre d’affaires à
Hong Kong affiche ainsi une très forte décroissance
bien que moins marquée au dernier trimestre compte
tenu de bases de comparaison plus favorables.

Chiffre d’affaires par catégorie de produits
Toutes les principales catégories de produits
enregistrent une contraction de leurs ventes dans les
magasins en propre en 2020. La part des carryovers,
qui s’était stabilisée au niveau cible que s’était fixé
Gucci pour l’ensemble des catégories depuis plusieurs
trimestres déjà, a légèrement augmenté cette année
compte tenu de l’offre plus restreinte de nouveautés.
Au-delà des effets induits par la crise de la Covid-19,
les tendances constatées pour les principales
catégories de produits sont encourageantes car elles
sont le signe d’un accueil très favorable par la clientèle
des dernières collections. Pour certaines catégories de
produits, les ventes sont même en croissance au
second semestre.

Les revenus issus des royalties régressent fortement,
principalement en lien avec la faiblesse des ventes
enregistrées dans le cadre de la licence confiée à Coty
dans la catégorie Parfums et Cosmétiques.

Résultat opérationnel courant
Pour l’année 2020, le résultat opérationnel courant de
Gucci s’établit à 2  615  millions d’euros, en recul de
- 33,8 % par rapport au résultat opérationnel de 2019.
La marge opérationnelle courante de Gucci se
contracte de 5,9  points mais s’établit à 35,1  %, un
niveau remarquablement élevé dans cette année de
contraction des ventes. Au second semestre, la marge
opérationnelle atteint même 38,6  % et sa baisse est
très contenue par rapport à la même période en 2019
(- 2,7 points).

La dilution de la marge opérationnelle courante
résulte d’un effet de levier logiquement défavorable au
regard de la baisse du chiffre d’affaires. La marge
brute est en légère baisse compte tenu des
dépréciations de stocks, de la hausse ponctuelle des
coûts de production unitaires et du mix-produits. Par
ailleurs, la base de coûts a été significativement
ajustée à la baisse sous l’effet du recul mécanique des
coûts variables et d’une optimisation méthodique des
coûts fixes. Cette agilité dans la gestion des coûts
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permet toutefois à Gucci de continuer à investir pour
soutenir le rebond attendu à terme de l’activité en
réallouant des ressources aux activités de clienteling, à
l’animation en magasins, aux actions ciblées de
communication et à la modernisation des systèmes
d’information en lien avec la digitalisation accélérée
du secteur.

Pour 2020, l’EBITDA de Gucci s’élève à 3  225  millions
d’euros (soit une marge d’EBITDA de 43,3 % en baisse
de 3,1  points). La résilience de l’EBITDA, supérieure à
celle de l’EBIT, s’explique par le poids des
amortissements liés aux investissements
opérationnels engagés lors de la phase d’expansion du
réseau de magasins.

Réseau de magasins et investissements 
opérationnels
Au 31 décembre 2020, Gucci exploitait 483 boutiques
en direct, dont 212 dans les pays émergents. Au cours
de l’exercice, Gucci a fermé en net 4  magasins. La
marque dispose en effet 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. En 2020, Gucci a ainsi
étendu très légèrement son réseau en Asie et réduit
son exposition dans les pays matures. La priorité pour
la marque reste cependant la croissance organique, a
fortiori dans la perspective d’un rebond de l’activité à
court et moyen termes. Elle a ainsi poursuivi son
programme de rénovation du parc de magasins
existant bien que celui-ci ait dû être pour partie gelé
dans l’année pour cause de confinement. Ainsi, au
31  décembre 2020, les magasins ayant adopté le
nouveau concept représentent environ 60 % du réseau,
en deçà de l’objectif initial.

Au cours de l’exercice écoulé, les investissements
opérationnels bruts de Gucci s’élèvent à 206  millions
d’euros en baisse de - 39,0 %. Cette baisse résulte à la
fois des contraintes liées à la pandémie qui ont
conduit à repousser certains projets mais surtout de la
capacité de la marque à adapter avec agilité et rigueur
son plan d’investissement à l’évolution du chiffre
d’affaires.

Yves Saint Laurent

(en millions d’euros) 2020 2019 Variation
Chiffre d'affaires 1 744,4 2 049,1 - 14,9 %
Résultat opérationnel courant 400,0 562,2 - 28,9 %

en % du chiffre d’affaires 22,9 % 27,4 % - 4,5 pts
EBITDA 589,9 733,7 - 19,6 %

en % du chiffre d’affaires 33,8 % 35,8 % - 2,0 pts
Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles 52,7 98,0 - 46,2 %
Équivalents temps plein moyens 3 810 3 606 + 5,7 %

Le choc sans précédent de la pandémie en cours sur le
marché du luxe a évidemment affecté Yves Saint
Laurent dont les ventes ont reculé en 2020 pour
retrouver leur niveau de 2018. Toutefois, 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, la Maison a un potentiel intact pour croître
encore davantage.

2020 a même constitué pour la marque une opportunité
pour accélérer la mise en œuvre de sa stratégie long-
terme.

Notamment en matière de distribution, Yves Saint
Laurent a continué d’étendre son réseau de magasins
dans les régions où la pénétration de la marque pouvait
être améliorée et à dynamiser son e–commerce en
internalisant l’activité à l’issue du partenariat noué en
2012 avec Yoox Net-A-Porter. En cohérence avec la
stratégie du Groupe, la marque s’est en outre montrée
très exclusive dans le choix de ses distributeurs tiers et
la détermination des quantités livrées.

En 2020, Yves Saint Laurent a également intensifié ses
efforts et ses investissements pour ce qui concerne la
digitalisation de ses opérations et l’innovation. La
maison est en effet convaincue que le digital, dont
l’e–commerce est une composante, ouvre de nouvelles
possibilités dans les domaines de la création (défilés
et évènements virtuels), de la communication ou de la
gestion de la relation client (CRM). La pertinence de ces
nouveaux modes opératoires est d’autant plus
démontrée dans une année où la pandémie a rendu
nécessaire d’avoir une approche ciblée, personnalisée
et virtuelle avec les clients existants mais aussi avec
l’ensemble des parties prenantes.

Les conditions sont donc réunies pour assurer le
succès des collections à venir dans le respect
permanent de l’équilibre entre la modernité que porte
Antony Vaccarello et le riche héritage de la Maison.
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Chiffre d’affaires
En 2020, les ventes de la marque s’établissent à
1 744 millions d’euros et reculent de - 13,8 % à change
constant. Après s’être contracté de -  30,6  % au
premier semestre, le chiffre d’affaires est en
croissance de + 2,1 % au deuxième semestre.

L’activité dans les magasins de la Maison pèse pour
presque 70 % du total et s’affiche en retrait de - 13,4 %
par rapport à 2019. Cette évolution résulte d’une
baisse de trafic dans les magasins très corrélée aux
fermetures contraintes du réseau que la croissance
rapide des ventes en ligne (presque +  80  %) n’a pas
totalement compensée. Le développement de
l’e–commerce d’Yves Saint Laurent a notamment
bénéficié du lancement d’une boutique en ligne en
Chine en juin puis, au dernier trimestre, de
l’internalisation des opérations gérées auparavant par
la joint-venture avec Yoox.

Les ventes aux distributeurs tiers déclinent de - 13,7 %
en comparable sur l’année, la perte de chiffre d’affaires
étant concentrée sur les États-Unis en lien avec les
difficultés financières des distributeurs américains et
la Corée, compte tenu de l’effondrement du trafic dans
les points de vente Duty Free.

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.

À l’image de l’industrie du luxe, la performance d’Yves
Saint Laurent est contrastée selon les régions, avec
une stabilité des ventes dans les pays émergents et
une baisse marquée de l’activité dans les marchés
matures.

Le chiffre d’affaires dans les marchés historiques se
contracte ainsi de -  21,2  %. La pénétration de la
Maison aux États-Unis et le dynamisme des ventes en
ligne a permis de contenir le retrait de l’activité en
Amérique du Nord. Les ventes y reculent à peine
(-  2,4  %) et le redressement au second semestre est
particulièrement solide. En Europe de l’Ouest, le chiffre
d’affaires décline de -  33,8  %, la bonne performance
réalisée avec la clientèle locale, qui a de la sorte
manifesté une fois encore son attachement à la
marque, ne suffisant pas à compenser l’impact de
l’effondrement des flux touristiques. Au Japon, les
ventes baissent de - 23,7 % compte tenu d’un mauvais
premier semestre et malgré l’amélioration des
tendances au dernier trimestre.

La croissance des ventes en magasin dans les pays
émergents s’établit à +  0,4  %. En Asie-Pacifique qui
pèse pour l’essentiel dans l’activité de la marque dans
les pays émergents, l’activité a été très soutenue en
Chine continentale, à Taïwan et en Corée. Cependant,
le réseau de magasins en Chine continentale est
encore en cours d’expansion et sa taille encore réduite
proportionnellement à la notoriété de Saint Laurent,
n’a pas permis à la marque de bénéficier du plein effet

du rapatriement de la demande chinoise. Les autres
destinations majeures dans la région, comme Hong
Kong ou Singapour, ont en revanche pâti des
restrictions sur les voyages et de l’absence en résultant
de flux touristiques.

Chiffre d’affaires par catégorie de produits
Dans le contexte exceptionnel de 2020, toutes les
catégories enregistrent des performances négatives.

La maroquinerie reste pour la marque la première
catégorie et est celle qui se montre la plus résiliente.
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.

Les ventes des catégories prêt-à-porter et chaussures
connaissent quant à elles des évolutions assez
similaires. Cependant, dans la continuité de l’inflexion
de la stratégie merchandising engagée depuis
plusieurs trimestres avec l’objectif de rendre plus
pertinente l’architecture de l’offre et des prix de ces
catégories, les nouvelles collections sont extrêmement
bien reçues par les clients et les tendances du dernier
trimestre sont très encourageantes, notamment en
Asie.

Le recul des royalties perçues de Kering Eyewear est
contenu. Le marché a été globalement moins porteur
pour les parfums et cosmétiques et les royalties
perçues de L’Oréal sont en baisse plus marquée.

Résultat opérationnel courant
En 2020, Yves Saint Laurent a réalisé un résultat
opérationnel courant de 400  millions d’euros, contre
562  millions d’euros pour 2019, soit une baisse de
- 28,9 %.

La marge opérationnelle courante s’établit à 22,9 % et
se contracte de 4,5  points. Au second semestre, la
marge s’est nettement redressée pour s’établir à
28,0 %, seulement 0,9 point en deçà de son niveau de
2019 pour la même période.

Comme pour les autres marques du Groupe, la base de
coûts a été ajustée à la baisse tout au long de
l’exercice afin de contenir le niveau de dilution sans
pour autant couper trop drastiquement dans les
dépenses opérationnelles nécessaires à la poursuite
du développement d’Yves Saint Laurent à moyen
terme.

L’EBITDA recule de 144 millions d’euros pour s’établir à
590  millions d’euros. La baisse est presque
exclusivement concentrée sur le premier semestre de
l’année. La marge d’EBITDA ressort à 33,8  % contre
35,8 % publié en 2019.
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Réseau de magasins et investissements 
opérationnels
Au 31  décembre 2020, la marque exploitait
239  magasins en propre dont 113 dans les pays
émergents. En net, 17  magasins ont été ouverts au
cours de l’exercice dans la continuité du plan
d’expansion du réseau de magasins mis en œuvre
depuis plusieurs exercices et dans les limites que les
mesures de confinement ont imposées en matière de
réalisation de travaux et d’ouvertures. Plus de la moitié

des ouvertures se rapportent à des points de vente en
Grande Chine ou en Corée, régions où la marque ne
dispose pas encore d’un réseau de distribution à la
mesure de son potentiel.

Les investissements de la Maison ont été
particulièrement bien maîtrisés après des arbitrages
raisonnés sur les priorités de la marque. Ils
s’établissent à 53  millions d’euros en baisse de
45 millions d’euros (- 46,2 %) par rapport à 2019.

Bottega Veneta

(en millions d’euros) 2020 2019 Variation
Chiffre d'affaires 1 210,3 1 167,6 + 3,7 %
Résultat opérationnel courant 172,0 215,2 - 20,1 %

en % du chiffre d’affaires 14,2 % 18,4 % - 4,2 pts
EBITDA 333,6 374,3 - 10,9 %

en % du chiffre d’affaires 27,6 % 32,1 % - 4,5 pts
Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles 48,4 57,8 - 16,3 %
Équivalents temps plein moyens 3 831 3 754 + 2,1 %

Depuis 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 engagé une transformation radicale.

Celle-ci s’est accélérée en 2019 puis en 2020 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 porté ses premiers
fruits en 2019 et a permis à la Maison de traverser
l’année de crise qui vient de s’achever en faisant
preuve d’une grande résilience et en augmentant son
chiffre d’affaires. Après avoir conquis la clientèle des
pays matures, la nouvelle esthétique de la Maison a
été adoptée par les clients des principaux marchés
asiatiques. Cette montée en puissance de la marque a
été accompagnée tout au long de l’année par une
intensification des initiatives en matière de
communication et d’engagement avec les clients et
tous ceux qui manifestent de l’intérêt pour Bottega
Veneta. L’empreinte digitale de la marque s’est
considérablement développée en 2020, notamment
dans le domaine de l’e-commerce (dont le chiffre
d’affaires a été multiplié par 2,5 fois en un an).

Chiffre d’affaires
En 2020, le chiffre d’affaires de Bottega Veneta s’établit
à 1 210 millions d’euros et est en progression de + 4,8 %
en données comparables et de +  3,7  % en données
publiées. Après un premier semestre où le chiffre
d’affaires était logiquement en recul (-  9,5  %) compte
tenu des mesures de confinement dans les principaux
marchés, le second semestre est marqué par un rebond
de l’activité (+ 18,0 % à change constant).

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. Cependant, en 2020 comme en 2019,
l’appréciation croissante de la marque par les acheteurs
wholesale a permis à Bottega Veneta de regagner des
parts de marché auprès des distributeurs tiers. Ainsi, la
contribution des magasins directement gérés par la
marque représente 73,2 % de l’activité de l’année.

Le chiffre d’affaires dans les magasins de la marque
recule de - 5,3 % sur l’année mais progresse de + 7,2 %
sur le second semestre, supporté par la très bonne
dynamique des ventes en Asie-Pacifique et de
l’e–commerce.

La forte croissance des ventes aux distributeurs tiers
(+ 48,5 %) témoigne de la désirabilité retrouvée de la
marque auprès des acheteurs professionnels et de
gains de parts de marché chez les grands comptes en
Europe de l’Ouest et en Amérique du Nord. Pour
autant, cette excellente performance s’appuie sur un
travail de réorganisation de ce canal, engagé depuis
plusieurs exercices et appelé à s’accélérer, visant à
contenir le risque de saturation dans les points de
vente et à ne travailler qu’avec les partenaires les plus
qualitatifs.
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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.

La désirabilité de Bottega Veneta s’est considérablement
renforcée en Asie en 2020 après que l’esthétique des
nouvelles collections a été d’abord, en 2019, adoptée
par la clientèle de la majorité des pays matures.

Ainsi, dans les pays émergents, les ventes de la
marque enregistrent une progression de +  17,5  % en
comparable. La croissance est particulièrement
soutenue en Chine continentale et en Corée, les deux
principaux marchés en Asie-Pacifique.

Dans les pays matures, l’activité recule de -  22,9  %.
La marque contient la baisse de ses ventes en
Amérique du Nord à - 8,9 %. Les ventes sont en légère
progression aux États-Unis et au Canada en dépit des
périodes de fermetures imposées mais baissent
significativement à Hawaï. En Europe de l’Ouest, le
chiffre d’affaires réalisé auprès de la clientèle
domestique est en forte hausse mais la performance
sur ce marché (-  28,6  %) pâtit de la quasi-disparition
de la clientèle touristique. La contraction des ventes
au Japon s’établit à -  24,1  % mais les tendances du
dernier trimestre montrent une très nette
amélioration et l’adhésion croissante de la clientèle à
la nouvelle direction artistique de Bottega Veneta.

Chiffre d’affaires par catégorie de produits
En maroquinerie, qui reste le cœur de métier de
Bottega Veneta (environ 74  % des ventes totales, y
compris les ventes aux tiers), l’activité est en légère
baisse sur l’année, principalement en lien avec la
performance négative du second trimestre. Au second
semestre, les ventes de maroquinerie étaient ainsi en
hausse. En outre, tout au long de l’exercice, les
nouvelles lignes ont enregistré des performances très
solides, s'installant toujours plus comme des
carryovers, tandis que le déclin des lignes plus
anciennes s’amplifiait.

Le chiffre d’affaires total de l’ensemble des autres
catégories progresse fortement compte tenu du très
bon accueil réservé aux collections de prêt-à-porter et
de chaussures femme et de bases de comparaison
évidemment plus favorables que pour la maroquinerie.

La survenance de la pandémie de Covid-19 a
cependant contraint Bottega Veneta à différer, dans
l’année, la mise en œuvre de l’ensemble des actions
destinées à redynamiser les collections Homme alors
que les collections Femme ont été les premières
dès  2019 à bénéficier de la refonte de l’offre par
Daniel  Lee. Les tendances de fin d’année semblent
montrer que la marque enregistre un net
redressement de l’activité liée au vestiaire masculin
qui n’en reste pas moins un relais de croissance à
moyen terme.

Résultat opérationnel courant
Pour 2020, le résultat opérationnel courant de Bottega
Veneta s’établit à 172  millions d’euros, en baisse de
43  millions d’euros par rapport à la performance de
2019 (- 20,1 %).

La profitabilité opérationnelle s’établit à 14,2  %, en
recul de 4,2  points par rapport à l’exercice passé. La
profitabilité s’est redressée au second semestre pour
atteindre 18,2 % (en hausse de 0,2 point par rapport à
la même période en 2019).

La dilution de la marge opérationnelle courante
annuelle résulte principalement d’un effet de levier
particulièrement défavorable au premier semestre
compte tenu du recul des ventes. Elle est aussi liée à
l’augmentation des charges opérationnelles dans une
phase d’investissement nécessaire pour faire du
renouveau de la marque un succès qui s’inscrit dans la
durée. Certaines lignes de charges visant à
accompagner Bottega Veneta dans sa transformation
et sa relance ont ainsi continué d’augmenter quand
d’autres dépenses faisaient l’objet d’arbitrages et de
plans d’économies dans une logique de discipline
financière. La profitabilité de la marque devrait
s’améliorer graduellement mais rester à moyen terme
impactée par cet alourdissement maîtrisé mais
nécessaire de la structure de coûts.

L’EBITDA s’élève pour 2020 à 333  millions d’euros. La
marge d’EBITDA recule de 4,5  points pour s’établir à
27,6 %.

Réseau de magasins et investissements 
opérationnels
Au 31 décembre 2020, la distribution en propre repose
sur 261 magasins, dont 122 dans les pays émergents.
Au cours de l’année écoulée, Bottega Veneta a fermé
en net 7  points de vente. La marque a en priorité
concentré ses efforts d’investissement dans la
relocalisation  et la rénovation du parc de magasins
existant tout en poursuivant sa stratégie d’ouverture
progressive et ciblée de nouveaux flagships
(notamment avec celui d’Omotesando à Tokyo).

Compte tenu de cette gestion raisonnée du réseau de
magasin mais aussi des décalages de projets liés aux
périodes de confinement, les investissements
opérationnels s’élèvent à 48  millions d’euros pour
2020, en baisse de 10  millions d’euros (-  16,3  %) par
rapport à 2019.
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Autres Maisons

(en millions d’euros) 2020 2019 Variation
Chiffre d'affaires 2 281,3 2 537,5 - 10,1 %
Résultat opérationnel courant 180,6 317,7 - 43,2 %

en % du chiffre d’affaires 7,9 % 12,5 % - 4,6 pts
EBITDA 457,2 550,0 - 16,9 %

en % du chiffre d’affaires 20,0 % 21,7 % - 1,7 pt
Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles 153,7 158,8 - 3,2 %
Équivalents temps plein moyens 6 913 6 439 + 7,4 %

Les performances des Autres Maisons en 2020 sont
contrastées et dépendent des degrés de maturité des
marques, de leur exposition à certaine clientèle et de
leurs trajectoires au cours des dernières années.

Balenciaga et Alexander McQueen, bien que de taille
différente, ont enregistré en 2020 des performances
très solides et assez similaires.
• Les ventes de Balenciaga ont très légèrement progressé

à change constant. Cette performance est d’autant plus
remarquable dans cette année marquée par la
pandémie de Covid-19 que la Maison a volontairement
rationalisé sa distribution wholesale. L’activité en
magasin a été très solide, bénéficiant en outre de
quelques ouvertures et de la croissance très soutenue
de l’e-commerce. Dépassant significativement
le milliard d’euros de chiffre d’affaires, la marque garde
une profitabilité élevée et parvient même à la faire
progresser par rapport à 2019. Elle continue cependant
d’investir pour renforcer son organisation et ses
structures et installer ainsi dans la durée la Maison au
plus haut niveau que ce soit en matière de créativité, de
notoriété ou de distribution.

• 2020 est une nouvelle année de croissance pour
Alexander McQueen qui a poursuivi sa stratégie de
renforcement de ses collections dans toutes les
catégories de produits. La marque a notamment
capitalisé sur le succès de ses sneakers pour étoffer
son offre sur tous les segments de la catégorie
chaussures et a continué à élargir son offre dans le
prêt-à-porter qui reste au cœur de l’identité de la
marque et de sa créativité reconnue. La Maison a
étendu son réseau de magasins, développé ses
ventes en ligne et fait progresser sa profitabilité.

Pour les marques de joaillerie, 2020 est une année
particulièrement contrastée. Boucheron, Pomellato et Dodo
ont en effet franchi de nouvelles étapes dans la
structuration de leur offre de produits, dans l’adaptation de
leur distribution, plus spécifiquement en Asie-Pacifique, et
dans le déploiement de plans de communication plus
ambitieux. Toutefois, leur activité en Europe de l’Ouest a été
très impactée par les restrictions de voyages qui ont pesé
sur les comportements d’achat de grands clients et sur la
fréquentation touristique. En Asie, grâce aux
investissements réalisés au cours des dernières années et à
un contexte économique et sanitaire plus favorable, les
Maisons de joaillerie ont enregistré une forte progression de
leurs ventes. C’est particulièrement vrai pour Qeelin, marque

principalement distribuée en Grande Chine et dont
l’esthétique est directement influencée par la culture
chinoise. Qeelin affiche la meilleure croissance de chiffre
d’affaires au sein du Groupe.

Brioni et les marques horlogères (Girard-Perregaux et
Ulysse Nardin) ont quant à elles été très pénalisées par les
effets induits de la pandémie. Elle a, d’une part,
particulièrement affecté des marchés (Europe de l’Ouest)
ou des segments d’activité (formal wear) auxquels ces
Maisons sont plus exposées et, d’autre part, contribué à
une polarisation accrue du secteur (horlogerie). Une telle
conjoncture a d’autant plus d’impact sur ces marques
qu’elles ont engagé des programmes majeurs de
transformation mais aussi de restructuration. Néanmoins,
tant pour Brioni que pour les marques horlogères les
résultats de l’exercice ne remettent pas en cause la
pertinence de la stratégie définie pour chacune de ces
Maisons avec des retours encourageants à compter de fin
2019 et au second semestre 2020.

Chiffre d’affaires
En 2020, les ventes de l’ensemble des Autres Maisons
se contractent de -  9,4  % à taux de change et
périmètre constants, pour s’établir à 2  282  millions
d’euros. Après un premier semestre logiquement
impacté par les mesures de confinement (-  25,8  %),
l’activité s’est redressée au second semestre avec une
croissance de + 6,4 %.

Dans la continuité de leurs excellentes performances
en 2019, Balenciaga et Alexander McQueen ont fait
preuve de résilience en 2020 et enregistrent une légère
progression de leurs ventes. Qeelin est la seule
marque dont le chiffre d’affaires est en forte hausse,
profitant du rebond de l’activité en Chine. Boucheron
enregistre de très solides performances en Asie mais
pâtit de son exposition au marché japonais malgré un
fort rebond au dernier trimestre et, tout comme
Pomellato, de sa présence massive et historique en
Europe de l’Ouest. Les Maisons engagées dans une
profonde transformation, comme Brioni et les
marques horlogères, voient leurs ventes très
impactées par la crise qui a caractérisé 2020.

Le chiffre d’affaires réalisé dans les magasins gérés
directement par les Autres Maisons recule de - 4,9 %.
Cependant, en dépit des nombreuses fermetures de
magasins tout au long de l’exercice, le poids des
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ventes réalisées dans les magasins gérés en propre a
augmenté, passant de 56  % à 58  %. Cette évolution
résulte pour une grande partie de la volonté des
marques de privilégier la distribution exclusive ce qui
les a conduites à ouvrir de nouveaux magasins au
cours des précédents trimestres. La rapide croissance
des ventes en ligne dans le contexte de la pandémie
y contribue également.

Les ventes aux tiers (wholesale) ont régressé quant à
elles de -  13,0  % en comparable par rapport à 2019
sous l’effet combiné des difficultés des distributeurs
en Amérique du Nord et des impacts de la pandémie
sur l’activité des franchisés et distributeurs des
marques de montres et de joaillerie en Europe et au
Moyen-Orient. La baisse résulte également de la
révision en cours dans les principales marques de la
stratégie de distribution avec l’objectif de concentrer
l’activité wholesale sur un nombre restreint et
hautement qualitatif de partenaires.

Chiffre d’affaires par zone géographique
Le chiffre d’affaires de l’exercice est, comme pour
l’ensemble des Maisons du Groupe, tiré à la baisse par
la performance dans les pays matures.

Les ventes y reculent de -  15,3  %. L’environnement
dégradé de consommation et l’absence de touristes ont
pesé sur l’activité en Europe de l’Ouest, en déclin de
- 18,7 %, principalement pour les marques de montres
et joaillerie alors que Balenciaga et Alexander McQueen,
bien qu’en recul, se sont montrées plus résilientes. En
dépit de la nette amélioration des tendances observée
au dernier trimestre, le chiffre d’affaires au Japon
décroît de - 24,7 %. En Amérique du Nord, le rebond des
ventes au second semestre permet à la région de finir
l’année en croissance de + 1,8 %.

La croissance dans les pays émergents (+  4,1  %) est
très corrélée aux tendances relevées en Asie-Pacifique
et tout particulièrement en Chine continentale où le
chiffre d’affaires des Autres Maisons a quasiment
doublé en 2020 par rapport à 2019.

Chiffre d’affaires par catégorie de produits
Sur l’ensemble de l’année, les catégories chaussures et
prêt-à-porter restent les plus dynamiques, portées par la
désirabilité des collections de Balenciaga et Alexander
McQueen, tout particulièrement au second semestre.

La résilience des ventes de la catégorie maroquinerie a
été remarquable au premier semestre comme au
cours des six derniers mois. Cette performance est très
liée à l’appréciation croissante de l’offre de Balenciaga
sur le segment des sacs à main.

La performance des marques de joaillerie est
contrastée selon les régions. La bonne dynamique
relevée dans les pays émergents et le développement
de l’e-commerce, encore marginal pour ces marques,
ne permet pas de compenser le recul de l’activité dans
les marchés historiques de Boucheron et Pomellato.

Enfin, la contraction du chiffre d’affaires des marques
horlogères est très matérielle.

Résultat opérationnel courant
Le résultat opérationnel courant des Autres Maisons
pour 2020 s’établit à 180 millions d'euros à comparer
à 318  millions d’euros l’année passée (-  43,2  %). La
marge opérationnelle courante s’établit à 7,9  % en
baisse de 4,6 points par rapport à 2019. Cette dilution
est assez cohérente avec celle constatée dans les
autres Maisons et a été globalement contenue grâce à
la bonne performance du second semestre (14,1 % de
marge opérationnelle, en hausse de 0,4  point au
regard de la même période en 2019) après la perte de
- 12 millions d’euros enregistrée au premier semestre.

Sur l’ensemble de l’exercice 2020, l’impact de la baisse
de chiffre d’affaires est particulièrement lourd en
termes de profitabilité pour certaines marques
proches de leur point mort en 2019 et exposées à des
régions dans lesquelles la proportion de charges fixes
dans les bases de coûts est importante. Cependant,
compte tenu de leurs tailles, Balenciaga et Alexander
McQueen sont parvenues à ajuster le niveau de leurs
charges opérationnelles et, compte tenu de l’évolution
de leurs ventes, ont vu leur profitabilité augmenter. En
revanche, les pertes de Brioni et des marques
horlogères se sont creusées cette année malgré les
mesures d’économie mises en œuvre.

L’EBITDA s’établit à 457 millions d’euros en baisse de
seulement 93 millions d’euros par rapport à l’exercice
2019. À 20,0 %, la marge d’EBITDA perd 1,7 point.

Réseau de magasins et investissements 
opérationnels
Le réseau de magasins exploités en propre par les Autres
Maisons compte 450  unités au 31  décembre  2020, soit
46 magasins en plus par rapport au 31 décembre 2019.
Au total, le réseau compte 234 magasins dans les pays
matures et 216 dans les pays émergents. Les
ouvertures de l’année (nettes de fermeture) sont
concentrées au 3/4 en Asie-Pacifique et en premier
lieu en Chine continentale et en Corée. Elles
concernent principalement Balenciaga et Alexander
McQueen qui ont poursuivi, tout en les adaptant, leurs
stratégies respectives de croissance de la distribution
exclusive.

Les investissements opérationnels des Autres Maisons
s’établissent à 154 millions d’euros en recul de - 3,2 %
par rapport à 2019. De nombreux projets, engagés
dans les derniers mois de 2019, n’ont en effet pas été
remis en cause d’autant qu’ils étaient concentrés pour
une large part en Asie où les Autres Maisons
bénéficient de bonnes dynamiques. Le programme
d’investissements du second semestre a été revu afin
d’allouer les ressources aux projets les plus
stratégiques mais aussi avec l’objectif de permettre
aux marques, dont le potentiel de croissance reste
intact, de mettre en œuvre le plan d’expansion de leurs
réseaux de magasins.
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Corporate et autres

(en millions d’euros) 2020 2019 Variation
Chiffre d'affaires 423,6 500,9 - 15,4 %
Résultat opérationnel courant 
(hors plans d'intéressement long terme Corporate) (184,6) (195,5) + 5,6 %
Coût des plans d'intéressement long terme Corporate (47,3) (68,2) + 30,6 %
Résultat opérationnel courant (231,9) (263,7) + 12,1 %
Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles 326,3 303,9 + 7,4 %
Équivalents temps plein moyens 4 139 3 946 + 4,9 %

Le segment «  Corporate et autres  » regroupe les
équipes du siège de Kering, les services centraux qui y
sont attachés et 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.

Au cours de l’exercice clos, les ventes de Kering
Eyewear se sont établies à 487  millions d’euros en
baisse de -  17,6  % à change constant. Après un
premier trimestre en légère baisse (-  1,5  %) compte
tenu de bases de comparaison élevées avec les
lancements des licences Balenciaga et Montblanc
début 2019, l’activité de Kering Eyewear a été
fortement impactée au second trimestre (- 49,3 %) par
les fermetures des magasins des marques, le quasi-
arrêt du travel retail et la prudence des distributeurs.
Le chiffre d’affaires s’est redressé au second semestre
en dépit d’un environnement resté très incertain pour
le segment, notamment en lien avec le déclin
persistant des commandes du canal travel retail.
L’engagement et la qualité des équipes de Kering
Eyewear ont ainsi permis de contenir le recul des
ventes du second semestre à - 8,6 %.

Hors ventes aux grands distributeurs internationaux et
boutiques des marques, la zone EMEA reste le premier
marché de Kering Eyewear suivi de la zone Amérique.
La part de la zone Asie-Pacifique (y compris Japon)
dans le chiffre d’affaires a légèrement décliné compte
tenu du poids du travel retail dans la région. Analysé
sous l’angle des canaux de distribution, les chaînes
locales et les trois «  Os  » (Opticien/Optométriste/
Ophtalmologiste) constituent le premier vecteur des
ventes de Kering Eyewear (plus de 50  % en 2020). Ce
canal est celui qui a le mieux résisté au cours de
l’année avec une quasi-stabilité du chiffre d’affaires,

une performance qui témoigne de l’efficacité de
l’organisation commerciale mise en place par Kering
Eyewear.

La contribution de Kering Eyewear au chiffre d’affaires
annuel du Groupe, après élimination des ventes
intragroupe et des royalties perçues par les Maisons,
s’élève à 399 millions d’euros en retrait de - 15,0 % à
change constant.

En dépit de la baisse des ventes et 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 (14 millions d'euros au 31 décembre 2019
restant à amortir en 2020), le résultat opérationnel a
légèrement progressé en 2020 grâce à l’agilité et à la
rigueur de la gestion de Kering Eyewear.

Au total, les coûts nets du «  Corporate et autres  »
s’établissent à environ 232  millions d’euros en 2020,
en baisse de 32 millions d’euros par rapport aux coûts
nets de 2019.

La charge des plans d’intéressement long terme, y
compris de ceux bénéficiant aux mandataires sociaux,
s’établit à 47 millions d’euros (- 21 millions d’euros) en
lien avec l’évolution du cours de bourse Kering et le
nombre d’actions synthétiques (KMU) attribuées.

L’amélioration de 5,1  % du résultat opérationnel
courant hors plans d’intéressement long terme résulte
à la fois d’une légère hausse des contributions
positives au résultat opérationnel de KGS et Kering
Eyewear et des efforts réalisés pour contenir les coûts
de l’organisation Corporate malgré l’amplification des
initiatives du Groupe dans le domaine du digital et de
l’innovation.

Les investissements s’établissent à 326  millions d’euros
en hausse de 22  millions d’euros par rapport à 2019,
sous l’effet de l’accélération 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. Ces investissements, stratégiques
pour le Groupe, ont été maintenus en dépit de la
pandémie de Covid-19.
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1.3 Bilan au 31 décembre 2020

Bilan résumé

(en millions d’euros) 31/12/2020 31/12/2019 Variation
Écarts d’acquisition 2 452,2 2 525,9 - 2,9 %
Marques et autres immobilisations incorporelles 6 985,8 7 260,5 - 3,8 %
Droits d’utilisation sur contrats de location 3 956,8 4 246,7 - 6,8 %
Immobilisations corporelles 2 670,2 2 619,3 + 1,9 %
Participations dans les sociétés mises en équivalence 36,2 1 105,3 - 96,7 %
Autres actifs non courants 2 883,4 1 844,8 + 56,3 %
Actifs non courants 18 984,6 19 602,5 - 3,2 %
Stocks 2 845,5 2 959,2 - 3,8 %
Créances clients 824,2 996,0 - 17,2 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 442,8 2 285,9 + 50,6 %
Autres actifs courants 1 907,6 1 298,5 + 46,9 %
Actifs courants 9 020,1 7 539,6 + 19,6 %
Actifs détenus en vue de la vente 0,7 6,1 - 88,5 %

TOTAL ACTIF 28 005,4 27 148,2 + 3,2 %
Capitaux propres – Part du Groupe 11 820,9 10 278,1 + 15,0 %
Capitaux propres – Part des intérêts minoritaires 214,1 160,5 + 33,4 %
Capitaux propres 12 035,0 10 438,6 + 15,3 %
Emprunts et dettes financières à long terme 3 815,3 3 122,2 + 22,2 %
Passifs non courants sur contrats de location 3 545,8 3 598,6 - 1,5 %
Autres passifs non courants 1 874,6 1 841,3 + 1,8 %
Passifs non courants 9 235,7 8 562,1 + 7,9 %
Emprunts et dettes financières à court terme 1 776,2 1 975,9 - 10,1 %
Passifs courants sur contrats de location 538,0 720,0 - 25,3 %
Autres passifs courants 4 420,4 5 450,8 - 18,9 %
Passifs courants 6 734,6 8 146,7 - 17,3 %
Passifs associés à des actifs détenus en vue de la vente 0,1 0,8 - 87,5 %

TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 28 005,4 27 148,2 + 3,2 %

15 %
Endettement
financier net

43 %
Capitaux propres

22 %
Autres passifs

Actif Passif Capitaux engagés

15 %
Passifs sur

contrats de
location

20 %
Emprunts
et dettes

financières

25 %
Marques et autres
immobilisations

incorporelles

14 %
Droits d’utilisation

sur contrats de location
10 %

Immobilisations corporelles
10 %
Stocks

3 %
Créances
clients

12 %
Trésorerie
et équiva-
lents de 
trésorerie

17 %
Autres actifs

85 %
Capitaux
propres

9 %
Écarts d’acquisition

28 005,4 M€ 28 005,4 M€ 14 183,7 M€
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Endettement financier net

(en millions d’euros) 31/12/2020 31/12/2019 Variation
Emprunts et dettes financières 5 591,5 5 098,1 + 9,7 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie (3 442,8) (2 285,9) - 50,6 %
Endettement financier net 2 148,7 2 812,2 - 23,6 %

Capitaux engagés

(en millions d’euros) 31/12/2020 31/12/2019 Variation
Capitaux propres 12 035,0 10 438,6 + 15,3 %
Endettement financier net 2 148,7 2 812,2 - 23,6 %
Capitaux engagés 14 183,7 13 250,8 + 7,0 %

Écarts d’acquisition et marques
Au 31  décembre 2020, les marques nettes d’impôts différés passifs s’élèvent à 4  947  millions d’euros
(5 226 millions d’euros au 31 décembre 2019).

Actifs (Passifs) opérationnels nets courants

(en millions d’euros) 31/12/2020 31/12/2019

Tableau
de flux de
trésorerie

Différences
 de change

Autres
variations

Stocks 2 845,5 2 959,2 (48,6) (86,5) 21,4
Créances clients 824,2 996,0 (151,9) (28,4) 8,5
Dettes fournisseurs (666,0) (808,7) 150,2 6,5 (14,0)
Autres actifs (passifs) nets courants (1 141,3) (1 573,1) 374,3 28,4 29,1
Créances (dettes) nettes d'impôt courant (300,8) (1 080,8) 779,0 0,4 0,6
Actifs (Passifs) opérationnels 
nets courants 1 561,6 492,6 1 103,0 (79,6) 45,6

La variation des actifs nets opérationnels courants reflète la contraction de l'activité au cours de l'exercice 2020,
conséquence directe de la pandémie de Covid-19.
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Variation des capitaux propres, part du Groupe

Au 31  décembre 2020, le capital social de la société
Kering SA s’élève à 500 071 664 euros et se compose de
125  017  916 actions entièrement libérées de valeur
nominale de 4 euros, en diminution de 5 045 624 euros
après l’annulation de 1  261  406  actions dans le cadre

du programme de rachat d’actions. Le nombre d’actions
Kering en circulation s’élève à 124 922 916 actions une
fois déduites les 95 000 actions Kering auto-détenues.

(Cf. Comptes consolidés, Note 22 – Capitaux propres.)

1.4 Commentaires sur l’évolution de l’endettement 
financier net

(en millions d’euros) 31/12/2020 31/12/2019 Variation
Emprunts obligataires 3 836,8 3 147,8 + 21,9 %
Autres emprunts auprès des établissements de crédit 284,8 211,6 + 34,6 %
Billets de trésorerie 552,2 804,6 - 31,4 %
Dettes financières diverses 917,7 934,1 - 1,8 %

dont Options de vente accordées à des intérêts 
minoritaires 411,3 444,6 - 7,5 %

Emprunts et dettes financières 5 591,5 5 098,1 + 9,7 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie (3 442,8) (2 285,9) - 50,6 %
Endettement financier net 2 148,7 2 812,2 - 23,6 %

La définition de l'endettement financier net est
présentée en page 97.

À titre d’information, les passifs sur contrats de
location représentent, pour leur part, un montant total
de 4  084  millions d’euros au 31  décembre  2020
(4 319 millions d’euros au 31 décembre 2019).

Solvabilité
Le Groupe affiche une structure financière très solide,
et l’agence de notation Standard & Poors maintient
depuis le 18  avril 2019 la notation à long terme de
Kering en « A- » perspective « stable ».

Liquidité
Au 31  décembre 2020, le Groupe dispose d’une
trésorerie disponible de 3  443  millions d’euros
(2  286  millions d’euros au 31  décembre 2019). Le
Groupe dispose de 4 365 millions d’euros de lignes de
crédit confirmées (3  035  millions d’euros au
31  décembre 2019) et le solde des lignes de crédit
confirmées et non utilisées s’élève à 4  365  millions
d’euros à cette date (3  035  millions d’euros au
31 décembre 2019).

Capitaux propres
part du Groupe au
31 décembre 2020

Variation de
périmètre
et autres

mouvements

Couvertures
des flux de
trésorerie

Variation
des réserves

de conversion

Dividendes
distribués

Résultat
net part du

Groupe

Capitaux propres
part du Groupe au
31 décembre 2019

10 278

11 821152 226

(114)(871)

2 150
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Échéancier de liquidité de l'endettement financier net

(1) Emprunts et dettes financières sous déduction de la Trésorerie et équivalents de trésorerie.
(2) Emprunts et dettes financières.
(3) Endettement financier net défini page 97.

La part des emprunts et dettes financières à moins
d’un an représente 31,8  % des emprunts et dettes
financières totaux au 31  décembre 2020 (38,8  % au
31 décembre 2019). 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  23 – Endettement
financier net.)

Variation de l’endettement financier net

(en millions d’euros) 2020 2019 Variation
Endettement financier net au 1er janvier 2 812,2 1 711,4
1re application IFRS 16 - (78,7) n.a.
Cash-flow libre opérationnel (2 104,6) (1 520,7) - 38,4 %
Dividendes versés 1 009,4 1 342,1 - 24,8 %
Intérêts nets versés et dividendes reçus 167,2 161,2 + 0,6 %
Acquisitions d’actions Kering 54,1 402,1 - 86,5 %
Remboursement des passifs sur contrats de location (1) 900,2 749,6 + 20,1 %
Cession 5,83 % de PUMA (655,6) - n.a.
Autres acquisitions et cessions 75,1 323,2 - 76,8 %
Autres mouvements (109,3) (278,0) + 62,5 %
Endettement financier net au 31 décembre 2 148,7 2 812,2 - 23,6 %

(1) Correspond aux remboursements de principal pour 787,3 millions d'euros (639,6 millions d'euros en 2019) et d'intérêt pour
112,9 millions d'euros (109,6 millions d'euros en 2019) des loyers fixes capitalisés des contrats de location.

2021 (1)

Montant des lignes
de crédit confirmées
non tirées du Groupe

Échéancier de
l’endettement
financier net (3) au
31 décembre 2020
(2 149 millions
d’euros)

2022 (2)

2023 (2)

2024 (2)

2025 (2)

Au-delà (2)

4 365 M€

918 M€

688 M€

519 M€

244 M€

1 447 M€

(1 667) M€
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Cash-flow libre opérationnel
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

(en millions d’euros) 2020 2019 Variation
Capacité d’autofinancement avant impôts, 
dividendes et intérêts 4 280,3 5 936,3 - 27,9 %
Variation du besoin en fonds de roulement 44,4 (557,5) + 108,0 %
Impôt payé (1 436,1) (2 903,5) + 50,5 %
Flux nets de trésorerie liés aux activités 
opérationnelles 2 888,6 2 475,3 + 16,7 %

Investissements opérationnels

(en millions d’euros) 2020 2019 Variation
Flux nets de trésorerie liés aux activités 
opérationnelles 2 888,6 2 475,3 + 16,7 %
Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles (786,9) (955,8) + 17,7 %
Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles 2,9 1,2 + 141,7 %
Cash-flow libre opérationnel 2 104,6 1 520,7 + 38,4 %

Investissements opérationnels bruts par activité

(en millions d’euros) 2020 2019 Variation
Total Maisons de Luxe 460,6 651,9 - 29,3 %
Corporate et autres 326,3 303,9 + 7,4 %
Acquisitions d’immobilisations corporelles 
et incorporelles 786,9 955,8 - 17,7 %

En 2020, les investissements opérationnels bruts du Groupe concernent les points de vente à hauteur de 50 %
(59 % en 2019). Pour les magasins, ils se rapportent à des programmes d'ouverture de points de vente à hauteur
de 48 % et à des chantiers de transformation et de rénovation à hauteur de 52 %.

Cash-flow disponible opérationnel et cash-flow disponible

(en millions d’euros) 2020 2019 Variation
Cash-flow libre opérationnel 2 104,6 1 520,7 + 38,4 %
Remboursement des passifs sur contrats de location (787,3) (639,6) - 23,1 %
Intérêts versés sur contrats de location (112,9) (109,6) - 3,0 %
Cash-flow disponible opérationnel 1 204,4 771,5 + 56,1 %
Intérêts et dividendes reçus 6,9 19,1 - 63,9 %
Intérêts versés et assimilés (hors contrats de location) (174,1) (180,3) + 3,4 %
Cash-flow disponible 1 037,2 610,3 + 69,9 %

Cash-flow disponible opérationnel et cash-flow disponible définis en page 97.
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Dividendes versés
Le dividende en numéraire versé par Kering  SA à ses
actionnaires en 2020 s’élève à 1 000 millions d’euros,
incluant l’acompte sur dividende en numéraire mis en
paiement le 16  janvier 2020 pour un montant de
438 millions d’euros (1 320 millions d’euros en 2019).

En 2020, les dividendes versés comprenaient également
9  millions d’euros versés aux intérêts minoritaires des
filiales consolidées (22 millions d’euros en 2019).

Autres mouvements
En 2020, les différences de change impactent à la
baisse les autres mouvements à hauteur de
110 millions d’euros (105 millions d’euros à la baisse
en 2019).

1.5 Résultat de la société Kering 
Le résultat net de la Société mère en 2020 constitue un bénéfice de 2  080  millions d’euros (bénéfice de
918  millions d'euros en 2019). Il inclut des dividendes perçus des filiales à hauteur de 1  631  millions d'euros
(930 millions d'euros en 2019).

1.6 Transactions avec les parties liées
Les transactions avec les parties liées intervenues en 2020 sont décrites dans la Note 34 – Transactions avec les
parties liées des Comptes consolidés.

1.7 Événements postérieurs à la clôture
Aucun événement significatif n’est intervenu entre le 31 décembre 2020 et la date d’arrêté des comptes par le
Conseil d’Administration du 16 février 2021.

1.8 Perspectives
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.

La stratégie du Groupe se traduit par l’attention portée à
la croissance du chiffre d’affaires à magasins
comparables, avec une expansion ciblée et sélective du
réseau de magasins. Elle permet de faire grandir
durablement ses Maisons, de renforcer l’exclusivité de
leur distribution 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 technologiques,
d’expertises et d’outils digitaux innovants.

La survenance de la crise sanitaire puis économique
liée à la pandémie de Covid-19 en 2020 a eu des
conséquences majeures sur les tendances de
consommation, les flux touristiques, et la croissance
de l’économie mondiale. Le Groupe, à l’instar de
l’industrie du luxe, a été profondément impacté par les
effets induits de la pandémie tant sur sa clientèle que
sur l’ensemble de ses opérations, essentiellement au
premier semestre. Des tendances plus favorables se
sont dessinées au cours du second semestre, bien que

restant dépendantes de l’évolution de la situation
sanitaire et des mesures de restrictions associées en
fonction des pays et zones géographiques.

Dans ce contexte, Kering a déployé toutes les mesures
nécessaires pour adapter sa base de coûts, contenir le
recul de sa profitabilité et préserver sa génération de
trésorerie, sans renoncer aux dépenses et
investissements visant à protéger les positions de
marché de ses Maisons et assurer leur potentiel de
rebond. Le Groupe a par ailleurs poursuivi avec
constance et détermination la mise en œuvre de sa
stratégie, et continuera à piloter et allouer 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.

Tant la force de son modèle opérationnel et
organisationnel que sa solidité financière confortent la
confiance de Kering dans son potentiel de croissance
à moyen et long termes. Si le contexte actuel reste
encore marqué par de nombreuses incertitudes, la
crise n’a pas remis en cause les moteurs structurels de
la croissance du marché mondial du luxe, et a
pleinement confirmé la pertinence de la stratégie de
Kering, qui sort renforcé de cette crise.
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1.9 Définitions des indicateurs financiers non définis 
par les normes IFRS

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 2019 en :
• neutralisant la part de chiffre d’affaires relative aux

entités cédées en 2019 ;
• en intégrant la part de chiffre d’affaires relative aux

entités acquises en 2020 ;
• en recalculant l’ensemble du chiffre d’affaires 2019

aux taux de change 2020.

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 du Groupe inclut l’ensemble
des produits et des charges directement liés à ses
activités, que ces produits et charges soient récurrents
ou qu’ils résultent de décisions ou de transactions
ponctuelles ou atypiques.

Les autres produits et charges opérationnels non
courants regroupent, en raison de leur nature, de leur
montant ou de leur fréquence, des éléments susceptibles
d’affecter la pertinence du suivi de la performance
opérationnelle du Groupe reflétée par le résultat
opérationnel courant. Ils comprennent les effets des
variations de périmètre, les dépréciations d’écarts
d’acquisition et de marques et, lorsqu’ils sont significatifs,
des dépréciations d’immobilisations incorporelles et
corporelles, des plus ou moins-values de cession d’actifs
immobilisés, des coûts de restructuration et de litiges.

En conséquence, le Groupe utilise comme solde de gestion
intermédiaire majeur le résultat opérationnel courant,
défini comme la différence entre le résultat opérationnel
et les autres produits et charges opérationnels non
courants. Ce solde intermédiaire permet de faciliter la
compréhension de la performance opérationnelle du
Groupe et de ses Maisons, pouvant ainsi 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, 
cash-flow disponible opérationnel 
et cash-flow disponible
Le Groupe utilise 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 Groupe a également défini un agrégat supplémentaire,
le cash-flow disponible opérationnel, afin de prendre en
compte le remboursement des loyers fixes capitalisés
(principal et intérêts) en application de la norme IFRS 16
et ainsi refléter l’intégralité de ses flux opérationnels.

Le cash-flow disponible correspond ainsi au cash-flow
disponible opérationnel augmenté des intérêts et
dividendes reçus et diminué des intérêts versés et
assimilés (hors contrats de location).

Endettement financier net
L’endettement financier net est un des principaux
indicateurs financiers suivis par le Groupe. Il comprend
les emprunts et dettes financières diminués de la
trésorerie et équivalents de trésorerie. En conséquence,
le coût de l’endettement financier net correspond à
l’ensemble des charges et produits financiers attachés à
ces éléments, y compris l’effet des instruments dérivés
utilisés à des fins de couverture de juste valeur des
emprunts et dettes financières.

Il est à noter que les emprunts et dettes financières
incluent les options de vente accordées à des intérêts
minoritaires.

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.

Indicateurs financiers ajustés IAS 17
Certains indicateurs-clés tels que le Résultat
opérationnel courant et l’EBITDA peuvent être parfois
présentés ajustés comme si la norme IAS 17 leur avait
été appliquée en lieu et place de la norme IFRS 16. Ils
sont alors suivis de la mention « (ajusté IAS 17) ».
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2 - COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2020
Comptes audités, certification en cours.

2.1 Compte de résultat consolidé

(en millions d’euros) Notes 2020 2019

ACTIVITÉS POURSUIVIES
Chiffre d'affaires 6 13 100,2 15 883,5
Coût des ventes (3 590,6) (4 108,5)
Marge brute 9 509,6 11 775,0
Charges de personnel 7 (2 070,0) (2 290,8)
Autres produits et charges opérationnels courants (4 304,4) (4 705,9)
Résultat opérationnel courant 3 135,2 4 778,3
Autres produits et charges opérationnels non courants 9 163,0 (168,5)
Résultat opérationnel 3 298,2 4 609,8
Résultat financier 10 (341,7) (309,5)
Résultat avant impôt 2 956,5 4 300,3
Charge d’impôt 11 (759,2) (2 133,7)
Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence (7,6) 41,8
Résultat net des activités poursuivies 2 189,7 2 208,4

dont part du Groupe 2 160,2 2 166,9
dont part des intérêts minoritaires 29,5 41,5

ACTIVITÉS ABANDONNÉES
Résultat net des activités abandonnées (9,8) 125,4

dont part du Groupe (9,8) 141,7
dont part des intérêts minoritaires - (16,3)

TOTAL GROUPE
Résultat net 2 179,9 2 333,8

dont part du Groupe 2 150,4 2 308,6
dont part des intérêts minoritaires 29,5 25,2

(en millions d’euros) Notes 2020 2019
Résultat net, part du Groupe 2 150,4 2 308,6
Résultat de base par action (en euros) 12.1 17,20 18,40
Résultat dilué par action (en euros) 12.1 17,20 18,40
Résultat net des activités poursuivies, part du Groupe 2 160,2 2 166,9
Résultat de base par action (en euros) 12.1 17,28 17,27
Résultat dilué par action (en euros) 12.1 17,28 17,27
Résultat net des activités poursuivies hors éléments 
non courants, part du Groupe 1 972,2 3 211,5
Résultat de base par action (en euros) 12.2 15,78 25,59
Résultat dilué par action (en euros) 12.2 15,78 25,59
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2.2 État du résultat global consolidé

(en millions d’euros) Notes 2020 2019
Résultat net 2 179,9 2 333,8

dont part du Groupe 2 150,4 2 308,6
dont part des intérêts minoritaires 29,5 25,2

Variation des écarts de conversion des filiales 
consolidées : (124,7) 33,6

variation des écarts de conversion (124,7) 33,6
montants transférés au compte de résultat - -

Variation des couvertures de flux de trésorerie futurs 
en devises : 24.6 152,3 17,8

variation de juste valeur 222,0 (85,0)
montants transférés au compte de résultat (61,6) 103,8
effets d’impôt (8,1) (1,0)

Variation des autres éléments du résultat global 
des sociétés mises en équivalence : 18 3,8 (7,0)

variation de juste valeur 2,1 (7,0)
montants transférés au compte de résultat 1,7 -

Gains et pertes enregistrés en capitaux propres, 
transférables au compte de résultat 31,4 44,4
Variation des provisions pour retraites et autres 
avantages similaires : 26 1,3 (16,1)

variation des écarts actuariels 1,3 (19,9)
effets d’impôt - 3,8

Variation des actifs financiers évalués à la juste valeur : 19.2 290,1 (0,1)
variation de juste valeur 295,8 (0,1)
effets d’impôt (5,7) -

Gains et pertes enregistrés en capitaux propres, 
non transférables au compte de résultat 291,4 (16,2)
Total Gains et pertes enregistrés en capitaux propres 322,8 28,2

dont part du Groupe 333,3 26,8
dont part des intérêts minoritaires (10,5) 1,4

RÉSULTAT GLOBAL 2 502,7 2 362,0
dont part du Groupe 2 483,7 2 335,4
dont part des intérêts minoritaires 19,0 26,6
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2.3 Bilan consolidé

Actif

(en millions d’euros) Notes 31/12/2020 31/12/2019
Écarts d’acquisition 13, 15 2 452,2 2 525,9
Marques et autres immobilisations incorporelles 14, 15 6 985,8 7 260,5
Droits d’utilisation sur contrats de location 16.1 3 956,8 4 246,7
Immobilisations corporelles 17 2 670,2 2 619,3
Participations dans les sociétés mises en équivalence 18 36,2 1 105,3
Actifs financiers non courants 19 1 688,6 458,4
Actifs d’impôt différé 11.3 1 177,4 1 367,6
Autres actifs non courants 17,4 18,8
Actifs non courants 18 984,6 19 602,5
Stocks 20 2 845,5 2 959,2
Créances clients 21 824,2 996,0
Créances d’impôt courant 600,5 280,7
Actifs financiers courants 19 158,0 38,4
Autres actifs courants 1 149,1 979,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie 23.1 3 442,8 2 285,9
Actifs courants 9 020,1 7 539,6
Actifs détenus en vue de la vente 0,7 6,1

TOTAL ACTIF 28 005,4 27 148,2

Passif et capitaux propres

(en millions d’euros) Notes 31/12/2020 31/12/2019
Capitaux propres – Part du Groupe 11 820,9 10 278,1
Capitaux propres – Part des intérêts minoritaires 214,1 160,5
Capitaux propres 22 12 035,0 10 438,6
Emprunts et dettes financières à long terme 23 3 815,3 3 122,2
Passifs non courants sur contrats de location 16.2 3 545,8 3 598,6
Passifs financiers non courants 25 80,0 47,9
Provisions non courantes pour retraites et autres avantages similaires 26 107,5 106,5
Provisions non courantes 27 18,4 15,1
Passifs d’impôt différé 11.3 1 485,1 1 530,4
Autres passifs non courants 183,6 141,4
Passifs non courants 9 235,7 8 562,1
Emprunts et dettes financières à court terme 23 1 776,2 1 975,9
Passifs courants sur contrats de location 16.2 538,0 720,0
Passifs financiers courants 25 338,1 503,2
Dettes fournisseurs 666,0 808,7
Provisions courantes pour retraites et autres avantages similaires 26 12,2 8,9
Provisions courantes 27 212,4 216,0
Dettes d’impôt courant 901,3 1 361,5
Autres passifs courants 2 290,4 2 552,5
Passifs courants 6 734,6 8 146,7
Passifs associés à des actifs détenus en vue de la vente 0,1 0,8

TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 28 005,4 27 148,2
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2.4 Tableau de variation des capitaux propres consolidés

(Avant affectation 
du résultat)
(en millions d’euros) Notes

Nombre
d’actions en

circulation
Capital
 social

Réserves
liées au
capital

Actions
Kering

auto-
détenues

Réserves
de

conversion
Réserves de
réévaluation

Résultat
et Autres
 réserves

Part du
Groupe

Part des
intérêts

minoritaires TOTAL

Au 1er janvier 2019 125 850 305 505,1 2 428,4 (168,3) (206,7) (97,8) 7 445,2 9 905,9 155,7 10 061,6
Résultat net 2 308,6 2 308,6 25,2 2 333,8
Total Gains 
et pertes 
enregistrés en 
capitaux propres 32,2 17,7 (23,1) 26,8 1,4 28,2
Résultat global 32,2 17,7 2 285,5 2 335,4 26,6 2 362,0
Distributions 
de dividendes 22.2 (1 320,1) (1 320,1) (21,9) (1 342,0)
Variations de 
capital des filiales - 0,9 0,9
(Acquisitions)/
cessions d’actions 
Kering auto-
détenues (1) 22.1 (832 389) (402,5) (2,8) (405,3) (405,3)
1re application 
IFRIC 23 (166,0) (166,0) (166,0)
Autres 
variations (2) (71,8) (71,8) (0,8) (72,6)
Au 31 décembre 
2019 125 017 916 505,1 2 428,4 (570,8) (174,5) (80,1) 8 170,0 10 278,1 160,5 10 438,6
Résultat net 2 150,4 2 150,4 29,5 2 179,9
Total Gains 
et pertes 
enregistrés en 
capitaux propres (113,7) 442,4 4,6 333,3 (10,5) 322,8
Résultat global (113,7) 442,4 2 155,0 2 483,7 19,0 2 502,7
Variation de capital
de Kering SA - -
Variations de 
capital des filiales - 25,4 25,4
Charge liée aux 
paiements fondés 
sur des actions 8 9,0 9,0 9,0
Annulation 
d’actions Kering 
auto-détenues 22.1 (5,0) (565,8) 570,8 - -
(Acquisitions)/
cessions d’actions 
Kering auto-
détenues (1) 22.1 (95 000) (53,9) (0,2) (54,1) (54,1)
Distributions 
de dividendes 22.2 (870,7) (870,7) (10,1) (880,8)
Autres 
variations (2) (25,1) (25,1) 19,3 (5,8)
Au 31 décembre 
2020 124 922 916 500,1 1 862,6 (53,9) (288,2) 362,3 9 438,0 11 820,9 214,1 12 035,0

(1) Le coût d’acquisition des actions Kering auto-détenues est reflété dans la colonne « Actions Kering auto-détenues ». Les plus
ou moins-values de cession d’actions Kering auto-détenues ainsi que les frais et les impôts afférents sont reconnus quant à
eux dans la colonne « Résultat et Autres réserves ».

(2) Les Autres variations incluent les variations de périmètre et les transactions avec les intérêts minoritaires.
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2.5 Tableau des flux de trésorerie consolidés

(en millions d’euros) Notes 2020 2019
Résultat net des activités poursuivies 2 189,7 2 208,4
Dotations nettes courantes aux amortissements et provisions 
sur actif opérationnel non courant 5.1 1 439,0 1 245,3
Autres (produits)/charges sans contrepartie en trésorerie 29 (282,8) (392,4)
Capacité d’autofinancement 29 3 345,9 3 061,3
Charges/(produits) d’intérêts financiers 277,4 277,1
Dividendes reçus - -
Charge d’impôt courant 11.1 657,0 2 597,9
Capacité d’autofinancement avant impôts, dividendes 
et intérêts 4 280,3 5 936,3
Variation du besoin en fonds de roulement 30 44,4 (557,5)
Impôt payé (1 436,1) (2 903,5)
Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles 2 888,6 2 475,3
Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles 31 (786,9) (955,8)
Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles 2,9 1,2
Acquisitions de filiales et d’entreprises associées nettes 
de la trésorerie acquise 6,2 (42,4)
Cessions de filiales et d’entreprises associées nettes 
de la trésorerie cédée 9 656,3 0,8
Acquisitions d’autres actifs financiers (267,9) (285,6)
Cessions d’autres actifs financiers 186,0 76,6
Intérêts et dividendes reçus 6,9 19,1
Flux nets de trésorerie liés aux activités d’investissement (196,5) (1 186,1)
Dividendes versés aux actionnaires de Kering SA 22.2 (1 000,1) (1 320,1)
Dividendes versés aux intérêts minoritaires des filiales consolidées (9,3) (21,9)
Transactions avec les intérêts minoritaires (27,5) (19,2)
(Acquisitions)/cessions d’actions Kering auto-détenues 22.1 (54,1) (402,1)
Émissions d’emprunts obligataires et bancaires 23.4 1 443,1 644,6
Remboursements d’emprunts obligataires et bancaires 23.4 (642,3) (287,6)
Émissions/(remboursements) des autres dettes financières (258,6) 798,8
Remboursements des passifs sur contrats de location 16.2 (787,3) (639,6)
Intérêts versés et assimilés (287,0) (289,9)
Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement 32 (1 623,1) (1 537,0)
Flux nets liés aux activités abandonnées (4,3) 132,7
Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie 
et équivalents de trésorerie 97,8 116,4
Variation nette de la trésorerie 1 162,5 1,3

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 28 1 837,6 1 836,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 28 3 000,1 1 837,6
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PRÉSENTATION DES COMPTES CONSOLIDÉS
NOTE 1 – GÉNÉRALITÉS
Kering  SA, 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 sur Euronext Paris.

Le 16 février 2021, le Conseil d’administration a arrêté
les comptes consolidés au 31  décembre 2020 et
donné son autorisation à leur publication. Ces
comptes consolidés ne seront définitifs qu’après leur
approbation par l’Assemblée générale des actionnaires
du 22 avril 2021.

Les comptes consolidés au 31  décembre 2020
reflètent la situation comptable de Kering  SA, de ses
filiales et ses entreprises associées (le « Groupe »).

En application du Règlement européen n° 1606/2002 du
19 juillet 2002, ces comptes consolidés ont été établis en
conformité avec les normes comptables internationales
(International Financial Reporting Standards) telles que
publiées et approuvées par l’Union européenne et
d’application obligatoire à la date de clôture.

Les principes et méthodes comptables appliqués par
le Groupe en application des normes comptables
internationales sont présentés en Note 35 – Principes
et méthodes comptables.

NOTE 2 – PANDÉMIE DE COVID-19
2.1 Impacts de la pandémie de Covid-19 dans les comptes consolidés 

au 31 décembre 2020
Le chiffre d’affaires du Groupe sur l’année s’élève à
13 100 millions d’euros et est en recul de - 17,5 % en
données publiées (-  16,4  % à périmètre et taux de
change comparables). La baisse est particulièrement
marquée au premier semestre (-  30,1  % en
comparable), le contexte sanitaire et les mesures de
confinement ayant conduit à la fermeture progressive
d’une grande partie des magasins du Groupe (en
moyenne 12  % des magasins fermés au premier
trimestre et 42 % au second trimestre). Cette situation
a très lourdement impacté la performance du
deuxième trimestre (- 43,7 % en comparable) et dans
une certaine mesure celle du premier trimestre
(-  16,4  % en comparable) malgré un très bon début
d’année. Au deuxième semestre, la baisse a été plus
limitée (- 3,2 % en comparable) en dépit de nouvelles
restrictions et fermetures de magasins au cours du
quatrième trimestre.

Au titre de l’exercice 2020, le résultat opérationnel
courant s’établit à 3  135  millions d’euros, soit une
baisse de -  34,4  %. Là encore, le résultat a été très
contrasté entre les deux semestres, avec une baisse de
- 57,7 % au premier semestre et une baisse limitée à
-  13,5  % au deuxième semestre. La profitabilité
opérationnelle courante sur l’année s’élève à 23,9 %. La
dilution de la marge opérationnelle courante par
rapport à l’exercice précédent a été limitée à
6,2  points. Le Groupe a mis en place des mesures
d'économies visant à protéger la profitabilité tout en
poursuivant les investissements dans ses Maisons.

À l’exception des éléments mentionnés ci-après qui ont
été traités comme des charges opérationnelles non
courantes, l’ensemble des impacts liés à la pandémie de

Covid-19 rappelés précédemment sont constatés dans
le compte de résultat de l’exercice et affectent
essentiellement le résultat opérationnel courant.

Notamment, les coûts associés aux mesures sanitaires
(achat de gel hydroalcoolique et de masques, mesures
exceptionnelles de désinfection régulière des locaux,
etc.) sont considérés comme des charges
opérationnelles courantes.

Les aménagements de loyers obtenus des bailleurs en
raison des conséquences de la pandémie de Covid-19
ont été comptabilisés immédiatement en résultat
opérationnel courant comme des loyers variables
négatifs et non comme une modification du contrat de
location. Le mode de comptabilisation retenu est
conforme à la mesure de simplification prévue par
l’amendement à la norme IFRS  16 – Locations publié
par l’IASB le 28  mai 2020 et adopté par l'Union
européenne le 9 octobre 2020.

Les dépréciations d’actifs courants (stocks et créances
clients) qui résultent indirectement de la crise sanitaire
compte tenu du rythme d’écoulement des produits, en
premier lieu de la saison Printemps-Eté, et de la
fragilisation de nombreux comptes wholesale ont été
constatées dans le résultat opérationnel courant.

Hors plus-value liée à la cession de 5,83 % de PUMA en
octobre 2020, les autres produits et charges
opérationnels non courants correspondent à une charge
nette de 542  millions d’euros (charge nette de
168 millions d’euros en 2019). Les éléments liés à la crise
de la Covid-19 s’élèvent à 390  millions d’euros
correspondant essentiellement à 15 millions d’euros de
dons exceptionnels pour soutenir diverses institutions
dans leur lutte contre la pandémie et 368  millions
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d’euros de dépréciations d’actifs. Ces dépréciations
d’actifs résultent de tests de dépréciation (estimation de
la valeur recouvrable) appliqués aux actifs des Maisons
ayant déjà fait l’objet de dépréciations au cours de
l’exercice 2019. Les Maisons concernées sont Brioni et les
sociétés horlogères (Girard-Perregaux et Ulysse Nardin)
qui ont été particulièrement impactées par la pandémie
alors qu’elles étaient engagées dans un plan ambitieux
mais exigeant de transformation. Les dépréciations
comptabilisées au cours de l’exercice se rapportent
principalement aux marques à hauteur de 328  millions
d’euros, ainsi qu’à la dépréciation d’un droit d’utilisation
sur contrat de location (30 millions d’euros).

À ce jour, le Groupe estime que le recul de l’activité de
l’exercice et les perspectives du marché du luxe ne
constituent pas des éléments suffisants pour douter
de la valeur recouvrable des actifs des autres marques
du Groupe, hormis celles déjà mentionnées dans le
paragraphe précédent (cf. Notes 9 et 15).

Il a également été tenu compte des effets induits de la
pandémie de Covid-19 dans la détermination de l’impôt
sur le résultat. En effet, la baisse globale de profitabilité
de la très grande majorité des sociétés multinationales
pose la question de l’allocation des profits et des pertes
par pays. À ce titre, l’OCDE a publié le 18 décembre 2020
un guide sur les conséquences de la pandémie en
matière de prix de transfert, qui offre un large éventail
de propositions. A la lumière de ces
recommandations, Kering a fait le choix raisonnable de
maintenir les grands principes de sa politique de prix de
transfert en vigueur, tout en adaptant, le cas échéant,
certaines de ses caractéristiques aux conditions
singulières créées par la pandémie. Le Groupe est
confiant dans la justesse et la prudence de ses
estimations au 31 décembre 2020 (cf. Note 11).

Enfin, le Groupe a procédé à une analyse de son
exposition aux risques financiers figurant dans son
Document d’Enregistrement Universel.

Plus particulièrement, le risque de crédit ne s’est pas
significativement accru à l’échelle du Groupe. En effet,
compte tenu du grand nombre de clients répartis dans
plusieurs types d’activité, 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 et une politique
adéquate et prudente de gestion du risque de crédit
grâce à une équipe dédiée au niveau du Groupe.

Quant au risque de liquidité, il a été pris en compte par
le Groupe dès les premières semaines de la
propagation de la pandémie et la mise en place de
mesures de confinement hors de Chine. Ainsi, afin de
garantir la liquidité, le Groupe dispose désormais de
lignes de crédit confirmées pour un montant total de
4  365  millions d’euros (3  035  millions d’euros au
31  décembre 2019) dont 4  365  millions d’euros non
utilisés. Le Groupe dispose d’une trésorerie disponible
de 3  443  millions d’euros au 31  décembre 2020. En
outre, dans une perspective de gestion active de la
liquidité du Groupe, Kering a réalisé une émission
obligataire au premier semestre pour un montant total
de 1,2 milliard d'euros se répartissant en une tranche
de 600 millions d’euros à 3 ans assortie d’un coupon
de 0,25  % et d’une tranche de 600  millions d’euros à
8 ans assortie d’un coupon de 0,75 % (cf. Note 23).

2.2 Faits marquants de l’exercice 2020 liés à la pandémie de Covid-19
Les faits marquants présentés ci-après ont fait l’objet
ou ont été mentionnés lors d’une diffusion au titre de
l’information réglementée. Ils ont été principalement
constatés au premier semestre de l’exercice.

Report de l’Assemblée générale 
annuelle au 16 juin 2020 
Le Conseil d’administration de Kering a pris la décision
le 30  mars 2020, compte tenu des circonstances, de
reporter la tenue de l’Assemblée générale annuelle
initialement convoquée pour le jeudi 23  avril 2020. La
date de report a finalement été arrêtée au 16 juin 2020
par le Conseil d’administration réuni le 21 avril 2020.

Révision du montant du dividende 
par action au titre de l’exercice 2019 
Dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et de son
impact sur l’activité économique, le Conseil
d’administration du 21 avril 2020 a décidé de réviser le

montant affecté au dividende et de proposer à
l’Assemblée générale des actionnaires de Kering SA du
16  juin 2020 un dividende au titre de l’exercice 2019
d’un montant de 1  010  millions d’euros, soit 8  euros
par action, actant une baisse de 442  millions d’euros
par rapport à ce qui avait été annoncé lors de la
présentation des résultats 2019 le 12  février 2020
(1 452 millions d’euros, soit 11,50 euros par action).

Diminution de la rémunération 
des dirigeants mandataires sociaux 
au titre de 2020 
Dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et de son
impact sur l’activité économique, François-Henri
Pinault, Président-Directeur général de Kering, a
décidé de diminuer son salaire fixe à compter du
1er  avril et pour le restant de l’année 2020. En
complément, François-Henri Pinault et Jean-François
Palus, Directeur général délégué, ont pris la décision
de renoncer à la totalité de leur rémunération variable
annuelle au titre de l’année 2020. Ces décisions ont
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été validées par le Conseil d’administration du
21  avril  2020, qui a soumis une politique de
rémunération 2020 révisée au vote des actionnaires
lors de l’Assemblée générale annuelle du 16 juin 2020.

Engagement sociétal du Groupe pour 
combattre la pandémie de Covid-19
Kering a apporté sa contribution à la lutte contre la
pandémie de Covid-19 en France, en Italie, en Chine et
aux États-Unis.

En France, Kering a acquis et acheminé 3 millions de
masques chirurgicaux en provenance de Chine pour
les services de santé français. Parallèlement, les
ateliers de ses Maisons Balenciaga et Yves Saint
Laurent ont lancé une production de masques
homologués. En outre, Kering a apporté son soutien
financier à l’Institut Pasteur afin de soutenir la
recherche sur la Covid-19, ainsi qu’au projet
« 3D Covid » ayant pour objectif l’acquisition d’un parc
de 60  imprimantes  3D installées à l’hôpital Cochin
AP–HP pour produire rapidement et en grande
quantité des dispositifs médicaux. En Italie, Kering et
ses Maisons ont fait part d’une donation de soutien à
quatre grandes fondations hospitalières en Lombardie,
en Vénétie, en Toscane et dans le Latium. Sa Maison
Gucci a, par ailleurs, répondu à l’appel lancé par la
Région Toscane aux entreprises du secteur de la Mode
en fournissant 1,1 million de masques chirurgicaux et
55 000 blouses médicales pour le personnel soignant.
En Chine, Kering et ses Maisons avaient annoncé, dès
la fin janvier 2020, un don à la Hubei Red Cross
Foundation pour soutenir la lutte contre la
propagation du virus. Aux États-Unis, Kering et ses
Maisons ont noué un partenariat avec la CDC
Foundation afin de fournir des équipements de

protection individuelle et d’autres fournitures
indispensables au personnel soignant du continent au
moyen d’un don de 1 million de dollars. Ce don permet
de soutenir les professionnels de santé en première
ligne, à la fois aux États-Unis, en particulier dans les
États les plus fortement touchés tels que New York, le
New Jersey, la Californie et la Floride, et dans certaines
régions d’Amérique latine.

Gestion active de la liquidité du Groupe : 
nouvelle émission obligataire et 
extension de la ligne de crédit syndiqué
En mai 2020, Kering a réalisé une émission obligataire
pour un montant total de 1,2  milliard d'euros se
répartissant en une tranche de 600 millions d’euros à
3 ans assortie d’un coupon de 0,25 % et d’une tranche
de 600 millions d’euros à 8 ans assortie d’un coupon
de 0,75 %. Cette émission s'inscrit dans le cadre de la
gestion active de la liquidité du Groupe. Elle concourt à
la diversification des sources de financement de
Kering et à l’accroissement de la flexibilité financière
du Groupe en permettant le refinancement de sa dette
existante et l’allongement de la maturité des moyens
de financement. L'accueil très favorable de cette offre
par les investisseurs obligataires confirme la confiance
du marché dans la qualité du crédit du Groupe. La
dette long terme du Groupe est notée «  A-  » par
Standard & Poor's avec perspective stable.

Par ailleurs, Kering a étendu ses lignes de crédit auprès
de ses banques pour un montant total de
1 330 millions d’euros, passant d’un montant total de
ligne de crédit confirmées de 3 035 millions d’euros au
31  décembre 2019 à 4  365  millions d’euros au
31 décembre 2020 (cf. Note 23).

NOTE 3 – AUTRE FAIT MARQUANT 
DE L’EXERCICE 2020

Cession de 5,83 % de PUMA
Le Groupe a poursuivi son désengagement de PUMA en
cédant le 8  octobre 2020, par voie de construction
accélérée d’un livre d’ordres auprès d’investisseurs
qualifiés uniquement, 5,83  % du capital de PUMA au

prix de 74,50  euros par action, soit un montant total
de 656 millions d’euros. À la suite de cette transaction,
Kering détient une participation résiduelle 9,87  % au
capital de PUMA (cf. Notes 9, 18 et 19).

NOTE 4 – ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS 
À LA CLÔTURE

Aucun événement significatif n'est intervenu entre le 31 décembre 2020 et la date d'arrêté des comptes par le
Conseil d'administration du 16 février 2021.
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NOTE 5 – SECTEURS OPÉRATIONNELS
Les principes de détermination des secteurs opérationnels sont décrits en Note 35.4.

5.1 Informations par secteur opérationnel

(en millions d’euros) Gucci

Yves
Saint

Laurent
Bottega
Veneta

Autres
Maisons

Total
Maisons
de Luxe

Corporate
 et autres Total

2020
Chiffre d'affaires (1) 7 440,6 1 744,4 1 210,3 2 281,3 12 676,6 423,6 13 100,2
Résultat opérationnel 
courant 2 614,5 400,0 172,0 180,6 3 367,1 (231,9) 3 135,2
Dotations nettes courantes 
aux amortissements et 
provisions sur actif 
opérationnel non courant 610,4 189,9 161,6 276,6 1 238,5 200,5 1 439,0
EBITDA 3 224,9 589,9 333,6 457,2 4 605,6 (31,4) 4 574,2
Autres produits et charges 
opérationnels courants 
sans contrepartie en 
trésorerie (259,0) (64,2) (31,0) (62,8) (417,0) 227,1 (189,9)
Acquisitions 
d’immobilisations 
corporelles et incorporelles 205,8 52,7 48,4 153,7 460,6 326,3 786,9
Actifs sectoriels au 
31 décembre 2020 11 110,4 2 405,4 1 623,9 3 384,8 18 524,5 2 376,7 20 901,2
Passifs sectoriels au 
31 décembre 2020 3 978,5 1 109,0 845,4 1 421,5 7 354,4 1 141,3 8 495,7

2019
Chiffre d'affaires (1) 9 628,4 2 049,1 1 167,6 2 537,5 15 382,6 500,9 15 883,5
Résultat opérationnel 
courant 3 946,9 562,2 215,2 317,7 5 042,0 (263,7) 4 778,3
Dotations nettes courantes 
aux amortissements 
et provisions sur actif 
opérationnel non courant 516,7 171,5 159,1 232,3 1 079,6 165,7 1 245,3
EBITDA 4 463,6 733,7 374,3 550,0 6 121,6 (98,0) 6 023,6
Autres produits et charges 
opérationnels courants 
sans contrepartie en 
trésorerie (155,2) (29,2) (16,7) 0,8 (200,3) 300,5 100,2
Acquisitions 
d’immobilisations 
corporelles et incorporelles 337,3 98,0 57,8 158,8 651,9 303,9 955,8
Actifs sectoriels au 
31 décembre 2019 11 619,8 2 523,4 1 614,1 3 842,9 19 600,2 2 005,6 21 605,8
Passifs sectoriels au 
31 décembre 2019 4 380,6 1 245,9 925,1 1 550,4 8 102,0 1 081,3 9 183,3

(1) Hors chiffre d'affaires intra-groupe.
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5.2 Chiffre d’affaires par zone géographique

(en millions d’euros) Notes 2020 2019
Asie-Pacifique (hors Japon) 4 975,7 5 421,6
Europe de l’Ouest 3 657,1 5 120,2
Amérique du Nord 2 742,4 3 039,7
Japon 931,1 1 309,8
Reste du monde 793,9 992,2

TOTAL 6 13 100,2 15 883,5

5.3 Réconciliation des actifs et passifs sectoriels

(en millions d’euros) Notes 31/12/2020 31/12/2019
Écarts d’acquisition 2 452,2 2 525,9
Marques et autres immobilisations incorporelles 6 985,8 7 260,5
Droits d’utilisation sur contrats de location 3 956,8 4 246,7
Immobilisations corporelles 2 670,2 2 619,3
Autres actifs non courants 17,4 18,8
Actifs sectoriels non courants 16 082,4 16 671,2
Stocks 2 845,5 2 959,2
Créances clients 824,2 996,0
Autres actifs courants 1 149,1 979,4
Actifs sectoriels 20 901,2 21 605,8
Participations dans les sociétés mises en équivalence 36,2 1 105,3
Actifs financiers 1 846,6 496,8
Actifs d’impôt différé 1 177,4 1 367,6
Créances d’impôt courant 600,5 280,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 442,8 2 285,9
Actifs détenus en vue de la vente 0,7 6,1

TOTAL ACTIF 28 005,4 27 148,2
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(en millions d’euros) Notes 31/12/2020 31/12/2019
Passifs d’impôt différé sur les marques 1 455,5 1 503,5
Passifs sur contrats de location 4 083,8 4 318,6
Dettes fournisseurs 666,0 808,7
Autres passifs 2 290,4 2 552,5
Passifs sectoriels 8 495,7 9 183,3
Capitaux propres 12 035,0 10 438,6
Emprunts et dettes financières 5 591,5 5 098,1
Passifs financiers 418,1 551,1
Autres passifs 183,6 141,4
Provisions pour retraites et autres avantages similaires 119,7 115,4
Provisions 230,8 231,1
Autres passifs d’impôt différé 29,6 26,9
Dettes d’impôt courant 901,3 1 361,5
Passifs associés à des actifs détenus en vue de la vente 0,1 0,8

TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 28 005,4 27 148,2

NOTES SUR LE COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ
NOTE 6 – CHIFFRE D’AFFAIRES
Les principes et méthodes comptables appliqués au chiffre d’affaires sont présentés en Note 35.5.

(en millions d’euros) Notes 2020 2019
Ventes réalisées dans les magasins gérés en propre 9 926,8 11 991,2
Ventes réalisées auprès des distributeurs tiers, royalties 
et autres revenus 3 173,4 3 892,3

TOTAL 13 100,2 15 883,5

NOTE 7 – CHARGES DE PERSONNEL 
ET EFFECTIFS

7.1 Charges de personnel par nature

(en millions d’euros) Notes 2020 2019
Salaires et charges sociales (1 818,4) (1 899,5)
Charges liées aux retraites et autres avantages similaires 
des régimes à prestations définies 26 (7,9) (4,0)
Charge liée aux paiements fondés sur des actions 8 (58,3) (155,2)
Autres charges de personnel (185,4) (232,1)

TOTAL (2 070,0) (2 290,8)

Cf. Note 35.6 pour la composition des charges de personnel.
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7.2 Effectifs moyens en équivalent temps plein par géographie

Notes 2020 2019
Asie-Pacifique (hors Japon) 9 701 9 234
Europe de l’Ouest 17 569 17 024
Amérique du Nord 3 704 3 674
Japon 2 755 2 666
Reste du monde 2 917 2 304

TOTAL 36 646 34 902

7.3 Effectifs inscrits à la clôture par géographie

Notes 2020 2019
Asie-Pacifique (hors Japon) 10 247 9 971
Europe de l’Ouest 18 607 18 760
Amérique du Nord 3 816 3 841
Japon 2 864 2 940
Reste du monde 3 019 2 556

TOTAL 38 553 38 068

NOTE 8 – PAIEMENTS FONDÉS SUR DES ACTIONS
Les principes et méthodes comptables appliqués aux paiements fondés sur des actions sont présentés en
Note 35.7.

8.1 Plans réglés en trésorerie
De 2013 à 2019, le Groupe a conféré à certains
membres de son personnel des Kering Monetary Units
(KMU) 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
période d’exercice des droits acquis s’étale sur une
période de 2  ans au cours de laquelle les
bénéficiaires peuvent choisir à leur convenance en
avril et octobre et dans les quotités qu’ils
déterminent, d’exercer leurs KMU sur la base de la
dernière valeur déterminée.

La valeur unitaire des KMU 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.
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Année d’attribution 2016 2017 2018 2019
Période d’acquisition des droits 3 ans 3 ans 3 ans (1) 3 ans
Période d’exercice 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans
Nombre de bénéficiaires 323 319 331 345
Nombre attribué à la date du plan 126 974 111 000 64 281 38 205
Solde au 31/12/2019 4 926 85 416 52 114 37 352
Attribution
Annulation (323) (2 589) (2 419) (1 961)
Exercice (4 603) (81 365) (8 000)
Solde au 31/12/2020 - 1 462 41 695 35 391
dont exerçables au 31/12/2020 1 462 n.a. (1) n.a.
Juste valeur unitaire à la date d’attribution 
(en euros) 166,0 249,0 581,0 753,0
Prix moyen pondéré des instruments 
payés (en euros) 906,2 1 167,7 1 046,3 n.a.

(1) La période d’acquisition des droits est de 3  ans, à l’exception de certaines KMU 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 à la suite de la perte de contrôle de PUMA. Ces KMU ont été majoritairement attribuées aux mandataires sociaux. Elles
avaient une période d’acquisition des droits réduite à 1 an pour une moitié et de 2 à 3 ans pour la seconde moitié. La charge
correspondante a été reconnue dans le résultat des activités abandonnées au sein du résultat de cession de PUMA.

8.2 Plans réglés en actions Kering
L'Assemblée générale mixte des actionnaires du
16 juin 2020 a donné dans le cadre de la 16e résolution
une autorisation au Conseil d’administration à l’effet
d’acheter, de conserver ou de transférer des actions de
Kering  SA. Cette même Assemblée générale a donné
dans le cadre de la 17e  résolution une autorisation au
Conseil d’administration à l’effet de procéder à
l’attribution gratuite d’actions ordinaires de Kering  SA,

existantes ou à émettre, soumises, le cas échéant, à
conditions de performance, au profit des membres du
personnel salarié et des dirigeants mandataires sociaux
de Kering  SA et des sociétés liées, ou de certaines
catégories d’entre eux, emportant renonciation des
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux
actions à émettre.

Plans d’attribution d’actions gratuites et de performance
Dans ce cadre et au titre des plans d’intéressement long terme, Kering a mis en place en 2020 des plans d’actions
gratuites et de performance au profit des dirigeants et de certains salariés du Groupe et dont les caractéristiques
sont les suivantes :

Année d’attribution 2020
Période d’acquisition des droits 3 ans
Nombre de bénéficiaires 351
Nombre attribué à la date du plan 46 596
Attribution maximum 69 107
Attribution minimum 24 086
Solde au 31/12/2019 -
Attribution 46 596
Variation liée à la performance -
Annulation (877)
Livraison -
Solde au 31/12/2020 45 719
Juste valeur unitaire à la date d’attribution (en euros) 542,6-608,7
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Concernant les plans d’actions de performance, le
nombre final d’actions livrées aux bénéficiaires
présents à l’issue de la période d’acquisition ne peut
être inférieur à 50  % ou supérieure à 50  % de
l’attribution initiale à ces mêmes bénéficiaires. Le ratio
d’ajustement de performance sur ce nombre final est
déterminé en lien avec la performance boursière de
Kering sur la période d’acquisition de trois ans
rapportée à la performance du secteur mesurée à
partir d’un indice constitué de huit valeurs
européennes de l’industrie du luxe. À ces conditions de
performance applicables à tous les bénéficiaires
s’ajoutent des conditions de performance spécifiques
pour les mandataires sociaux qui ont été présentées à
l’Assemblée générale des actionnaires du 16 juin 2020.

Autres plans d’attribution d’actions 
gratuites et de performance
Une rémunération en actions Kering peut également
intervenir dans le cadre de plans spécifiquement mis
en place pour des dirigeants clés des Maisons en lien
avec la création de valeur de la marque dont ils ont la
charge.

En 2020, un tel plan a été mis en place dont le
règlement sera effectué en actions Kering à l’issue
d’une période d’acquisition de 5 ans. La juste valeur de
l’avantage à la date d’attribution, dont l’évaluation par
un expert indépendant en utilisant les méthodes
Black & Scholes et Monte Carlo a été finalisée au
second semestre, s’élève à 54,7 millions d’euros.

NOTE 9 – AUTRES PRODUITS ET CHARGES 
OPÉRATIONNELS NON COURANTS

Cf.  Note  35.1.3 pour la détermination des autres produits et charges opérationnels non courants au sein du
résultat opérationnel.

(en millions d’euros) Notes 2020 2019
Charges opérationnelles non courantes (542,4) (173,0)
Dépréciation des écarts d’acquisition, marques et autres 
actifs immobilisés 15 (446,6) (94,9)

Dépréciation des écarts d’acquisition (51,1) (8,6)
Dépréciation de marques (327,7) (68,1)
Dépréciation d'autres actifs immobilisés (67,8) (18,2)

Autres charges opérationnelles non courantes (95,8) (78,1)
Charges de restructuration 27 (41,3) (28,5)
Autres (54,5) (49,6)

Produits opérationnels non courants 705,4 4,5
Plus-value sur titres PUMA 18, 19 704,6 -
Autres produits opérationnels non courants 0,8 4,5

TOTAL 163,0 (168,5)

Dépréciation des écarts d’acquisition, marques et autres actifs immobilisés
En 2020, les dépréciations d’actifs s’élèvent à
446,6 millions d’euros (94,9 millions d’euros en 2019)
et concernent principalement les marques Ulysse
Nardin, Girard-Perregaux et Brioni, maisons dont
l’activité a été particulièrement pénalisée par la
pandémie pour un montant de 327,7 millions d’euros.
Les actifs de ces sociétés avaient déjà fait l’objet de
dépréciations en 2019 à hauteur de 80,0  millions
d’euros. Les autres dépréciations d’actifs immobilisés

constatées en 2020 comprennent notamment la
dépréciation d’écarts d’acquisition à hauteur de
51,1  millions d’euros relatifs à des sociétés
industrielles fournissant en peaux tannées les activités
de maroquinerie et les marques horlogères du Groupe
et hors Groupe, ainsi qu'un droit d'utilisation sur
contrat de location chez Brioni pour 30,0  millions
d'euros.
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Autres charges opérationnelles non courantes
Les charges de restructuration se rapportent pour
l’essentiel aux maisons horlogères dans un contexte de
profonde refonte de leur modèle opérationnel. Les
autres charges opérationnelles non courantes intègrent
14,8 millions d'euros de donations de la part de Kering
et de ses Maisons dans le cadre de la lutte contre la
pandémie de Covid-19. Le solde des autres charges
opérationnelles non courantes est essentiellement lié à
des litiges.

En 2019, les charges de restructuration concernaient
exclusivement l’organisation logistique du Groupe et les
maisons horlogères. Les autres charges opérationnelles
non courantes correspondaient principalement à des
litiges.

Produits opérationnels non courants
Le Groupe a poursuivi son désengagement de PUMA en
cédant le 8  octobre 2020 5,83  % du capital de PUMA
au prix de 74,50  euros par action. Cette opération se
traduit par la reconnaissance d’une plus-value au titre
de la cession des 5,83 % ainsi que de la revalorisation
des titres conservés correspondant à 9,87 % du capital

de PUMA. Les titres conservés ont été reclassés au
bilan à cette date de la ligne « Participations dans les
sociétés mises en équivalence » (cf. Note 18) à la ligne
«  Actifs financiers non courants  » en titres de
participation (cf. Note 19).

NOTE 10 – RÉSULTAT FINANCIER
(en millions d’euros) Notes 2020 2019
Coût de l’endettement financier net (1) 23 (43,3) (52,3)
Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie 6,7 10,6
Charges financières au coût amorti (50,0) (63,7)
Gains nets (pertes nettes) sur dérivés de couverture de flux 
de trésorerie - 0,8
Autres produits et charges financiers (185,5) (147,6)
Gains nets (pertes nettes) sur actifs financiers 11,9 (0,1)
Gains nets (pertes nettes) de change (32,2) (10,9)
Part inefficace des couvertures de flux de trésorerie 
et de juste valeur 24 (114,4) (133,5)
Gains nets (pertes nettes) sur dérivés non éligibles 
à la comptabilité de couverture 24 (32,1) 0,9
Effet de l’actualisation des actifs et passifs (0,1) (1,7)
Autres charges financières (18,6) (2,3)
Total Résultat financier hors contrats de location (228,8) (199,9)
Charge d’intérêt sur contrats de location 16.3 (112,9) (109,6)

TOTAL (341,7) (309,5)
(1) La définition de l’endettement financier net est présentée en Note 35.1.3.

En 2020, la baisse du coût de l'endettement financier
net pour 9,0  millions d'euros par rapport à 2019 est
liée à la baisse du coupon moyen de la dette
obligataire, passant de 1,85 % à 1,25 %, qui a plus que
compensé la hausse de l'encours moyen de
819,0 millions d'euros au cours de l'exercice.

Les autres produits et charges financiers augmentent
de 37,9  millions d'euros principalement en raison de
l'effet négatif de la hausse du titre PUMA sur le dérivé
incorporé à l'obligation convertible pour 33,0 millions
d'euros.
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NOTE 11 –  IMPÔT SUR LE RÉSULTAT
Les principes et méthodes comptables appliqués à l’impôt sur le résultat sont présentés en Note 35.8.

11.1 Charge d’impôt

(en millions d’euros) Notes 2020 2019
Charge d’impôt courant (657,0) (2 597,9)

dont charge d’impôt hors accord fiscal en Italie (657,0) (1 693,9)
dont charge d’impôt liée à l’accord fiscal en Italie n.a. (904,0)

Produit (Charge) d’impôt différé (102,2) 464,2

TOTAL (759,2) (2 133,7)

11.2 Rationalisation du taux d’impôt effectif

(en millions d’euros) Notes 2020 2019
Résultat avant impôt 2 956,5 4 300,3
Charge d’impôt (759,2) (2 133,7)
Taux d’impôt effectif 25,7 % 49,6 %
Autres produits et charges opérationnels non courants 9 163,0 (168,5)
Résultat courant avant impôt 2 793,5 4 468,8
Impôt sur les autres produits et charges opérationnels 
non courants 25,0 27,9
Charge d’impôt liée à l’accord fiscal en Italie n.a. (904,0)
Charge d’impôt sur le résultat courant (784,2) (1 257,6)
Taux d’impôt effectif sur le résultat courant 28,1 % 28,1 %

(en % du résultat avant impôt) Notes 2020 2019
Taux d’impôt applicable en France 32,0 % 34,4 %
Différences de taux d’imposition des filiales étrangères - 6,1 % - 8,8 %
Éléments imposés à taux réduits 0,0 % 0,0 %
Différences permanentes - 0,9 % - 1,6 %
Différences temporaires non reconnues 0,1 % 0,1 %
Reports déficitaires non reconnus 0,3 % - 3,4 %
Changements de taux d’impôt 0,5 % - 0,2 %
Autres différences 2,2 % 7,6 %
Taux d’impôt effectif sur le résultat courant 28,1 % 28,1 %
Différences relatives aux autres produits et charges 
non courants (différences permanentes et de taux) - 2,4 % - 0,2 %
Accord fiscal en Italie n.a. 21,7 %
Taux d’impôt effectif 25,7 % 49,6 %
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Le taux d’impôt applicable en France en 2020 est le
taux de base de 28,92 % augmenté de la contribution
sociale de 3,3 %, soit 32,02 %.

Les différences de taux d’imposition des filiales
étrangères correspondent à la différence entre le taux
légal d’imposition applicable en France et les
différents taux d’imposition légaux applicables dans
les pays où le Groupe opère. Elles reflètent
l’application par le Groupe des dernières
recommandations OCDE datées du 18 décembre 2020
en matière de prix de transfert qui tiennent compte
des effets induits par la pandémie de Covid-19.

Les différences permanentes sont liées à des charges
non déductibles ou des produits non imposables en
application des lois fiscales des pays où le Groupe
opère. Une différence permanente significative a été

générée en 2020 en France lors de la cession de 5,83 %
de PUMA en tant que participation détenue à long
terme, et reconnue dans les différences relatives aux
autres produits et charges non courants.

Les autres différences concernent des impôts autres
que l’impôt sur les sociétés et assimilés à de l’impôt
sur le résultat, tels que l’IRAP en Italie, la CVAE en
France, des crédits d’impôts et éventuellement des
redressements fiscaux.

Les entités du Groupe font régulièrement l’objet de
vérifications par les autorités fiscales des pays dans
lesquels il opère. Les positions fiscales incertaines
sont analysées et revues en interne conformément aux
critères de la norme IAS  12  et de l’interprétation
IFRIC 23.

11.3 Actifs et passifs d’impôt différé

(en millions d’euros) 31/12/2019
Compte de

résultat

Gains et pertes
 enregistrés
en capitaux

propres
Autres

variations (1) 31/12/2020
Actifs d’impôt différé 1 367,6 (158,9) (5,6) (25,7) 1 177,4
Passifs d’impôt différé (1 530,4) 53,8 (8,2) (0,3) (1 485,1)
Actifs (Passifs) nets 
d’impôt différé (162,8) (105,1) (13,8) (26,0) (307,7)
Évaluation des marques (1 503,5) 48,1 (0,1) (1 455,5)
Stocks – élimination marges 
internes et dépréciations 803,8 (5,4) (8,3) 790,1
Autres retraitements 396,9 (82,9) (13,8) (15,9) 284,3
Reports déficitaires 140,0 (64,9) (1,7) 73,4

(1) Les autres variations comprennent les différences de change et les variations de périmètre.

11.4 Actifs d’impôt différé non reconnus

(en millions d’euros) Notes 2020 2019
Actifs d’impôt différé sur déficits reportables 288,5 356,7
Actifs d’impôt différé sur autres différences temporaires 35,6 34,6
Actifs d’impôt différé non reconnus 324,1 391,3

(en millions d’euros) Notes 2020 2019
Déficits reportables non reconnus avec échéance (en base) 825,5 902,2

à moins de 5 ans 420,4 418,2
à plus de 5 ans 405,1 484,0

Déficits reportables non reconnus sans échéance (en base) 607,3 679,8
Total Déficits reportables non reconnus (en base) 1 432,8 1 582,0
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NOTE 12 – RÉSULTAT PAR ACTION
Les principes et méthodes comptables appliqués au calcul du résultat par action sont présentés en Note 35.9.

12.1 Résultat par action

2020

(en millions d’euros)
Ensemble
consolidé

Activités
poursuivies

Activités
abandonnées

Résultat net, part du Groupe 2 150,4 2 160,2 (9,8)
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires émises 126 224 179 126 224 179 126 224 179
Nombre moyen pondéré d’actions Kering auto-détenues (1 212 234) (1 212 234) (1 212 234)
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires 125 011 945 125 011 945 125 011 945
Résultat de base par action (en euros) 17,20 17,28 (0,08)

Résultat net, part du Groupe 2 150,4 2 160,2 (9,8)
Instruments convertibles et échangeables - - -
Résultat net, part du Groupe dilué 2 150,4 2 160,2 (9,8)
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires 125 011 945 125 011 945 125 011 945
Actions ordinaires potentielles dilutives - - -
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires diluées 125 011 945 125 011 945 125 011 945
Résultat dilué par action (en euros) 17,20 17,28 (0,08)

2019

(en millions d’euros)
Ensemble
consolidé

Activités
poursuivies

Activités
abandonnées

Résultat net, part du Groupe 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 Kering 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, part du Groupe 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

KERING - Document financier 2020— 116



Éléments financiers 3Comptes consolidés au 31 décembre 2020

12.2 Résultat 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 (cf. Note 9), nets de l’effet d’impôt et des éventuels intérêts minoritaires.

(en millions d’euros) Notes 2020 2019
Résultat net des activités poursuivies, part du Groupe 2 160,2 2 166,9
Autres produits et charges opérationnels non courants 9 163,0 (168,5)
Impôt sur les autres produits et charges opérationnels 
non courants 25,0 27,9
Charge d’impôt liée à l’accord fiscal en Italie n.a. (904,0)
Résultat net des activités poursuivies hors éléments 
non courants, part du Groupe 1 972,2 3 211,5
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires émises 126 224 179 126 332 226
Nombre moyen pondéré d’actions Kering auto-détenues (1 212 234) (833 460)
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires 125 011 945 125 498 766
Résultat de base par action des activités poursuivies 
hors éléments non courants (en euros) 15,78 25,59

Résultat net des activités poursuivies hors éléments 
non courants, part du Groupe 1 972,2 3 211,5
Instruments convertibles et échangeables - -
Résultat net des activités poursuivies hors éléments 
non courants, part du Groupe dilué 1 972,2 3 211,5
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires 125 011 945 125 498 766
Actions ordinaires potentielles dilutives - -
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires diluées 125 011 945 125 498 766
Résultat dilué par action des activités poursuivies 
hors éléments non courants (en euros) 15,78 25,59
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NOTES SUR LE BILAN CONSOLIDÉ
NOTE 13 – ÉCARTS D’ACQUISITION
Les principes et méthodes comptables appliqués aux écarts d’acquisition sont présentés en Note 35.10.

(en millions d’euros) Notes Brut Dépréciations
2020 2019

Net Net
Au 1er janvier 2 948,7 (422,8) 2 525,9 2 399,2
Acquisitions (14,7) (14,7) 80,9
Pertes de valeur 9, 15 (51,1) (51,1) (8,6)
Variations de périmètre - - - -
Différences de change (7,5) (0,6) (8,1) 4,9
Autres mouvements 0,4 (0,2) 0,2 49,5
Au 31 décembre 2 926,9 (474,7) 2 452,2 2 525,9

NOTE 14 – MARQUES ET AUTRES 
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les principes et méthodes comptables appliqués aux marques et autres immobilisations incorporelles sont
présentés en Note 35.11.

(en millions d’euros) Notes Brut

Amortisse-
ments et

dépréciations

31/12/2020 31/12/2019

Net Net
Marques 6 940,1 (537,9) 6 402,2 6 729,9
Immobilisations 
incorporelles générées 
en interne 177,4 (34,9) 142,5 214,2
Autres immobilisations 
incorporelles 1 153,0 (711,9) 441,1 316,4

TOTAL 8 270,5 (1 284,7) 6 985,8 7 260,5

(en millions d’euros) Notes Marques

Immobili-
sations

incorporelles
générées en

interne

Autres
immobili-

sations
incorporelles 2020

Valeur nette 
au 1er janvier 6 729,9 214,2 316,4 7 260,5
Acquisitions 7,1 208,4 215,5
Amortissements (21,0) (135,1) (156,1)
Pertes de valeur 9, 15 (327,7) (327,7)
Variations de périmètre -
Différences de change 0,7 (0,1) (2,5) (1,9)
Autres mouvements (0,7) (57,7) 53,9 (4,5)
Valeur nette 
au 31 décembre 6 402,2 142,5 441,1 6 985,8
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(en millions d’euros) Notes Marques

Immobili-
sations

incorporelles
générées en

interne

Autres
immobili-

sations
incorporelles 2019

Valeur nette 
au 1er janvier 6 789,8 121,8 482,0 7 393,6
1re application IFRS 16 (144,7) (144,7)
Acquisitions 87,9 135,3 223,2
Amortissements (11,6) (110,3) (121,9)
Pertes de valeur 9, 15 (68,1) (68,1)
Variations de périmètre -
Différences de change 12,7 1,4 14,1
Autres mouvements (4,5) 16,1 (47,3) (35,7)
Valeur nette 
au 31 décembre 6 729,9 214,2 316,4 7 260,5

NOTE 15 – UNITÉS GÉNÉRATRICES DE TRÉSORERIE
ET TESTS DE DÉPRÉCIATION

Les principes et méthodes comptables appliqués aux tests de dépréciation des unités génératrices de trésorerie
sont présentés en Note 35.12.

15.1 Principales hypothèses retenues par Unité Génératrice 
de Trésorerie (UGT)

31/12/2020
(en millions 
d’euros)

Écarts d’acquisition Marques
Taux de

croissance
perpétuelle

Horizon
des plans
 d’affaires

Valeur
nette

comptable

Taux d’actua-
lisation

(avant impôt)

Valeur
nette

comptable

Taux d’actua-
lisation

(avant impôt)
Taux de

redevance
UGT Gucci 1 630,4 10,9 % 4 800,0 10,9 % 15,0 % 3,0 % 5 ans
Autres UGT 821,8 10,0 %-13,2 % 1 602,2 10,4 %-12,7 % 4,0 %-10,0 % 3,0 % 5 ou 10 ans

TOTAL 2 452,2 6 402,2

31/12/2019
(en millions 
d’euros)

Écarts d’acquisition Marques
Taux de

croissance
perpétuelle

Horizon
des plans
 d’affaires

Valeur
nette

comptable

Taux d’actua-
lisation

(avant impôt)

Valeur
nette

comptable

Taux d’actua-
lisation

(avant impôt)
Taux de

redevance
UGT Gucci 1 647,4 9,9 % 4 800,0 9,8 % 15,0 % 3,0 % 5 ans
Autres UGT 878,5 9,5 %-11,8 % 1 929,9 9,4 %-11,6 % 4,0 %-10,0 % 3,0 % 5 ou 10 ans

TOTAL 2 525,9 6 729,9
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Les analyses de sensibilité, par rapport aux principales hypothèses-clés, sont les suivantes :

31/12/2020
(en millions d’euros)

Montants
des actifs

nets testés

Montant de la dépréciation en cas de :
Hausse de 50 pts de base

 du taux d’actualisation
(après impôt)

Baisse de 50 pts de base
du taux de croissance

perpétuelle

Baisse de
50 pts de base

des cash-flows
Total UGT 18 021,0 (328,8) (321,2) (307,0)
dont marque Gucci 4 800,0 n.a. n.a. n.a.

15.2 Pertes de valeur comptabilisées au compte de résultat
Des pertes de valeur résultant des tests de dépréciation
pour un montant total de 408,8 millions d’euros ont été
reconnues en autres produits et charges opérationnels
non courants  : 327,7  millions d’euros sont relatifs à la
dépréciation des marques Ulysse Nardin, Girard-Perregaux
et Brioni, 51,1  millions à la dépréciation d’écarts
d’acquisition et 30,0  millions d’euros à la dépréciation
d’un droit d’utilisation sur contrat de location chez
Brioni (cf. Note 9).

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.

NOTE 16 – CONTRATS DE LOCATION
Les principes et méthodes comptables appliqués aux contrats de location sont présentés en Note 35.13.

16.1 Droits d’utilisation sur contrats de location

(en millions d’euros) Notes Brut

Amortisse-
ments et

dépréciations

31/12/2020 31/12/2019

Net Net
Magasins 4 247,3 (1 298,4) 2 948,9 3 250,5
Bureaux et autres 1 134,8 (243,1) 891,7 882,9
Loyers fixes capitalisés 5 382,1 (1 541,5) 3 840,6 4 133,4
Droits au bail 203,0 (86,8) 116,2 113,3

TOTAL 5 585,1 (1 628,3) 3 956,8 4 246,7
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(en millions d’euros) Notes

Loyers fixes capitalisés
Droits

au bail 2020Magasins
Bureaux

et autres Total
Valeur nette 
au 1er janvier 3 250,5 882,9 4 133,4 113,3 4 246,7
Nouveaux contrats 527,6 140,3 667,9 13,6 681,5
Effets des modifications 
d’hypothèses 132,4 53,5 185,9 - 185,9
Extinctions et résiliations 
anticipées des contrats (74,1) (31,5) (105,6) - (105,6)
Amortissements (704,8) (128,0) (832,8) (6,6) (839,4)
Pertes de valeur 9, 15 (29,9) - (29,9) (1,0) (30,9)
Variations de périmètre (0,1) (0,4) (0,5) - (0,5)
Différences de change (149,7) (17,7) (167,4) (0,2) (167,6)
Autres mouvements (3,0) (7,4) (10,4) (2,9) (13,3)

Valeur nette 
au 31 décembre 2 948,9 891,7 3 840,6 116,2 3 956,8

(en millions d’euros) Notes

Loyers fixes capitalisés
Droits

au bail 2019Magasins
Bureaux

et autres Total
Valeur nette 
au 1er janvier 2 811,5 837,2 3 648,7 110,4 3 759,1
Nouveaux contrats 881,4 181,2 1 062,6 16,0 1 078,6
Effets des modifications 
d’hypothèses 163,5 (3,7) 159,8 - 159,8
Extinctions et résiliations 
anticipées des contrats (26,0) (2,4) (28,4) - (28,4)
Amortissements (622,9) (106,5) (729,4) (7,3) (736,7)
Pertes de valeur 9, 15 - - - (6,1) (6,1)
Variations de périmètre - (0,1) (0,1) (0,1) (0,2)
Différences de change 53,5 5,4 58,9 0,4 59,3
Autres mouvements (10,5) (28,2) (38,7) - (38,7)

Valeur nette 
au 31 décembre 3 250,5 882,9 4 133,4 113,3 4 246,7

16.2 Passifs sur contrats de location

Échéancier des passifs sur contrats de location
(en millions d’euros) Notes 31/12/2020 31/12/2019
Passifs courants sur contrats de location 538,0 720,0
N+2 635,5 642,0
N+3 551,7 563,5
N+4 458,5 475,2
N+5 et au-delà 1 900,1 1 917,9
Passifs non courants sur contrats de location 3 545,8 3 598,6

TOTAL 4 083,8 4 318,6
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Loyers fixes capitalisés

(en millions d’euros) Notes 2020Magasins
Bureaux

et autres
Valeur nette au 1er janvier 3 404,8 913,8 4 318,6
Nouveaux contrats 513,6 137,2 650,8
Remboursement (762,1) (138,1) (900,2)
Variation de la charge d’intérêt 10 92,9 20,0 112,9
Effets des modifications d’hypothèses 130,7 56,8 187,5
Extinctions et résiliations anticipées 
des contrats (60,1) (31,5) (91,6)
Variations de périmètre 1,1 (0,4) 0,7
Différences de change (163,8) (18,0) (181,8)
Autres mouvements (13,8) 0,7 (13,1)
Valeur nette au 31 décembre 3 143,3 940,5 4 083,8

(en millions d’euros) Note

Loyers fixes capitalisés

2019Magasins
Bureaux

et autres
Valeur nette au 1er janvier 2 905,9 824,2 3 730,1
Nouveaux contrats 846,2 184,2 1 030,4
Remboursement (636,6) (112,6) (749,2)
Variation de la charge d’intérêt 10 91,8 17,8 109,6
Effets des modifications d’hypothèses 168,4 (3,3) 165,1
Extinctions et résiliations anticipées 
des contrats (26,0) (2,2) (28,2)
Variations de périmètre - (0,1) (0,1)
Différences de change 54,6 5,8 60,4
Autres mouvements 0,5 - 0,5
Valeur nette au 31 décembre 3 404,8 913,8 4 318,6

16.3 Impact des contrats de location dans le compte de résultat

(en millions d’euros) Notes 2020 2019
Charge des loyers variables (517,4) (939,3)
Charge de loyer des contrats de location de courte durée (57,5) (44,6)
Charge de loyer des actifs de faible valeur (6,5) (9,5)
Produits de sous-location 8,3 7,5
Amortissements des droits d’utilisation 16.1 (839,4) (736,7)
Impact sur le résultat opérationnel courant (1 412,5) (1 722,6)
Charge d’intérêt sur contrats de location 10, 16.2 (112,9) (109,6)
Impact sur le résultat financier (112,9) (109,6)
Pertes de valeur de droits d'utilisation 9, 15 (30,9) (6,1)
Impact sur les autres produits et charges 
opérationnels non courants (30,9) (6,1)

TOTAL (1 556,3) (1 838,3)
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16.4 Impact des contrats de location dans le tableau des flux 
de trésorerie

(en millions d’euros) Notes 2020 2019
Impact des contrats de location dans le compte 
de résultat (1 556,3) (1 838,3)
Amortissements des droits d’utilisation 16.1 839,4 736,7
Pertes de valeur des droits d'utilisation 9, 15 30,9 6,1
Intérêts versés sur contrats de location 10, 16.2 112,9 109,6
Variation du besoin en fonds de roulement – contrats 
de location (3,8) (20,6)
Impact sur les flux nets de trésorerie liés aux activités 
opérationnelles (576,9) (1 006,5)
Coûts de mise en place des contrats de location (20,0) (28,6)
Impact sur les flux nets de trésorerie liés aux activités 
d'investissement (20,0) (28,6)
Remboursement des passifs sur contrats de location 16.2 (787,3) (639,6)
Intérêts versés sur contrats de location 10, 16.2 (112,9) (109,6)
Impact sur les flux nets de trésorerie liés aux activités 
de financement (900,2) (749,2)

TOTAL (1 497,1) (1 784,3)

16.5 Engagements hors-bilan relatifs aux contrats de location

(en millions d’euros) Notes

Paiements dus par période

31/12/2020 31/12/2019
À moins
de 1 an

De 1 à
5 ans

À plus
de 5 ans

Contrats de location signés avec prise
d’effet postérieure à la clôture 58,7 74,3 167,0 300,0 464,6
Contrats de location de courte durée 36,9 - - 36,9 35,3
Contrats de location d’actifs 
de faible valeur 7,2 8,2 0,1 15,5 15,5
Engagements donnés sur contrats 
de location 102,8 82,5 167,1 352,4 515,4

NOTE 17 – IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Les principes et méthodes comptables appliqués aux immobilisations corporelles sont présentés en Note 35.14.

(en millions d’euros) Notes Brut

Amortisse-
ments et

dépréciations

31/12/2020 31/12/2019

Net Net
Terrains et constructions 890,6 (204,9) 685,7 698,3
Matériels et installations 3 574,8 (1 954,3) 1 620,5 1 650,8
Autres immobilisations 
corporelles 411,2 (47,2) 364,0 270,2

TOTAL 4 876,6 (2 206,4) 2 670,2 2 619,3
Immobilisations 
corporelles données en 
nantissement de passifs 32,4 32,2
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(en millions d’euros) Notes
Terrains et

constructions
Matériels et

installations

Autres
immobili-

sations
corporelles 2020

Valeur nette 
au 1er janvier 698,3 1 650,8 270,2 2 619,3
Acquisitions 5,1 311,6 263,4 580,1
Cessions (1,7) - (6,7) (8,4)
Amortissements (23,7) (404,7) (12,2) (440,6)
Pertes de valeur 9 (14,0) (3,1) - (17,1)
Variations de périmètre 13,6 6,2 0,7 20,5
Différences de change (6,8) (71,6) (8,9) (87,3)
Autres mouvements 14,9 131,3 (142,5) 3,7
Valeur nette 
au 31 décembre 685,7 1 620,5 364,0 2 670,2

(en millions d’euros) Notes
Terrains et

constructions
Matériels et

installations

Autres
immobili-

sations
corporelles 2019

Valeur nette 
au 1er janvier 713,3 1 391,9 123,3 2 228,5
1re application IFRS 16 (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 (23,0) (356,0) (8,1) (387,1)
Pertes de valeur 9 (1,3) (1,8) - (3,1)
Variations de périmètre 41,5 2,8 6,8 51,1
Différences de change 11,9 23,2 1,0 36,1
Autres mouvements 5,8 127,6 (100,5) 32,9
Valeur nette 
au 31 décembre 698,3 1 650,8 270,2 2 619,3

NOTE 18 – PARTICIPATIONS DANS LES SOCIÉTÉS 
MISES EN ÉQUIVALENCE

Les principes et méthodes comptables appliqués aux participations dans les sociétés mises en équivalence sont
présentés en Note 35.2.2.

(en millions d’euros) Notes 31/12/2020 31/12/2019
Titres PUMA (15,70 % au 31 décembre 2019) 9, 19 - 1 071,2
Autres participations 36,2 34,1

TOTAL 36,2 1 105,3

Le Groupe a poursuivi son désengagement de PUMA en
cédant le 8  octobre 2020 5,83  % du capital de PUMA
dont la plus-value a été reconnue en autres produits et
charges opérationnels non courants (cf.  Note  9). Les

titres de participation conservés représentant 9,87  %
du capital de PUMA ont été reclassés à cette date en
autres  actifs financiers non courants pour une valeur
de 1 109,0 millions d’euros (cf. Note 19).
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NOTE 19 – ACTIFS FINANCIERS
Les principes et méthodes comptables appliqués aux actifs financiers sont présentés en Notes 35.15 et 35.17.

19.1 Détail des actifs financiers

(en millions d’euros) Notes 31/12/2020 31/12/2019
Titres de participation 1 381,1 21,2

dont titres PUMA (9,87 %) 9, 18 1 377,8 -
Instruments dérivés 24.6 - -
Prêts et créances 0,9 131,6
Dépôts et cautionnements 192,9 202,2
Autres investissements financiers 113,7 103,4
Actifs financiers non courants 1 688,6 458,4
Instruments dérivés 24.6 124,1 30,9
Prêts et créances 33,9 7,5
Actifs financiers courants 158,0 38,4

19.2 Actifs financiers évalués à la juste valeur

(en millions d’euros) Notes 31/12/2020 31/12/2019
Titres de participation 1 381,1 21,2

dont les variations de juste valeur sont enregistrées 
en capitaux propres 1 380,4 20,4
dont les variations de juste valeur sont enregistrées 
au compte de résultat 0,7 0,8

Instruments dérivés 24.6 124,1 30,9
Autres investissements financiers 113,7 103,4

dont les variations de juste valeur sont enregistrées 
en capitaux propres 105,8 70,1
dont les variations de juste valeur sont enregistrées 
au compte de résultat 7,9 33,3

Actifs financiers évalués à la juste valeur 1 618,9 155,5

Les titres de participation cotés sur un marché actif
sont évalués à leur dernier cours de clôture (niveau 1
de juste valeur) et correspondent principalement aux
titres PUMA. Les titres de participation non cotés sur
un marché actif sont évalués selon des techniques de
valorisation internes reposant sur des paramètres non
observables (niveau 3 de juste valeur). Cette catégorie
de titres n’est pas matérielle.

Les instruments dérivés sont évalués selon des
techniques de valorisation reposant sur des paramètres
de marché observables (dont les cours à terme et les
courbes de taux) et des modèles communément utilisés
(niveau 2 de juste valeur) (cf. Note 24).

Les autres investissements financiers évalués à la juste
valeur sont évalués selon des techniques de
valorisation internes reposant sur des paramètres non
observables (niveau 3 de juste valeur).
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NOTE 20 – STOCKS
Les principes et méthodes comptables appliqués aux stocks sont présentés en Note 35.18.

(en millions d’euros) Notes 31/12/2020 31/12/2019
Stocks commerciaux 3 814,4 3 903,9
Stocks industriels 749,4 744,7
Valeur brute 4 563,8 4 648,6
Provision pour dépréciation (1 718,3) (1 689,4)
Valeur nette 2 845,5 2 959,2
Stocks bruts donnés en nantissement de passifs - -

Évolution de la provision pour dépréciation
(en millions d’euros) Notes 2020 2019
Au 1er janvier (1 689,4) (1 415,1)
Dotations (178,7) (282,2)
Reprises 107,3 64,1
Variations de périmètre - 0,4
Différences de change 35,8 (18,0)
Autres mouvements 6,7 (38,6)
Au 31 décembre (1 718,3) (1 689,4)

La variation des stocks bruts comptabilisés en 2020 en «  coûts des ventes  » représente un produit de
22,8 millions d’euros (charge de 724,9 millions d’euros en 2019).

NOTE 21 – CRÉANCES CLIENTS
Les principes et méthodes comptables appliqués aux créances clients sont présentés en Note 35.15.1.

(en millions d’euros) Notes 31/12/2020 31/12/2019
Créances clients 863,5 1 023,3
Provision pour dépréciation (39,3) (27,3)
Valeur nette 824,2 996,0
Créances clients données en nantissement de passifs - -

Évolution de la provision pour dépréciation
(en millions d’euros) Notes 2020 2019
Au 1er janvier (27,3) (27,9)
Variation de la provision pour dépréciation (13,9) 2,3
Variations de périmètre - -
Différences de change 1,9 (0,5)
Autres mouvements - (1,2)
Au 31 décembre (39,3) (27,3)
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Ancienneté des créances clients
(en millions d’euros) Notes 2020 2019
Créances non échues 783,9 864,5
Créances échues : 79,6 158,8

Moins de 1 mois 62,7 99,0
Entre 1 et 6 mois 1,8 41,7
Plus de 6 mois 15,1 18,1

Provision pour dépréciation (39,3) (27,3)

Risque de crédit
Compte tenu du modèle d’affaires du Groupe avec un
poids très minoritaire des ventes réalisées aux
distributeurs tiers ainsi que des royalties perçus
auprès de tiers, le Groupe n’est pas exposé à un risque

de crédit significatif. Il n’existe, de surcroît, au sein de
cette catégorie de clients, aucune dépendance ni de
concentration vis-à-vis d’un ou plusieurs d’entre eux.
Enfin, le Groupe limite substantiellement le risque de
crédit relatif à ces clients par la souscription d’une
assurance-crédit (cf. Note 6).

NOTE 22 – CAPITAUX PROPRES
Au 31  décembre 2020, le capital social s’élève à
500 071 664 euros. Il est composé de 125 017 916 actions
entièrement libérées de valeur nominale de 4  euros,
en diminution de 5  045  624  euros après l’annulation
de 1 261 406 actions dans le cadre du programme de

rachat d’actions (505  117  288  euros de capital social
pour 126  279  322  actions au 31  décembre 2019). Le
nombre d’actions Kering en circulation s’élève à
124 922 916 actions, une fois déduites les 95 000 actions
Kering auto-détenues.

22.1 Actions Kering auto-détenues
Les principes et méthodes comptables appliqués aux actions Kering auto-détenues sont présentés en Note 35.20.

(en millions d’euros) Notes
31/12/2020 31/12/2019

Nombre Montant Nombre Montant
Contrat de liquidité - - - -
Programme de rachat d’actions 
pour annulation - - 1 261 406 570,8
Paiements fondés sur des actions 8 95 000 53,9 n.a. n.a.
Actions Kering auto-détenues 95 000 53,9 1 261 406 570,8

Variation des actions Kering auto-détenues
(en millions d’euros) Notes Nombre Montant

Effet sur la
trésorerie

Au 1er janvier 2020 1 261 406 570,8
Achats dans le cadre du contrat de liquidité 104 728 59,1 (59,1)
Cessions dans le cadre du contrat de liquidité (104 728) (58,9) 58,9
Annulation dans le cadre du programme 
de rachat d’actions (1 261 406) (570,8) n.a.
Achats dans le cadre des paiements fondés 
sur des actions 8 95 000 53,9 (53,9)
Attribution définitive d’actions - - n.a.
Plus-value/(moins-value) de cession nette (0,2) n.a.
Au 31 décembre 2020 95 000 53,9 (54,1)
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Contrat de liquidité
Depuis 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. À cet effet, Kering a signé un contrat de liquidité
le 13 février 2019, en conformité avec la décision AMF
n° 2018-01 du 2 juillet 2018, applicable à compter du
1er  janvier 2019. Kering maintient ainsi 5,0  millions
d’euros au crédit du compte de liquidité ouvert auprès
de l’intermédiaire et les ressources allouées au contrat
de liquidité s’élèvent à 50,0 millions d’euros.

Programme de rachat d’actions
Dans le cadre d’un programme de rachat d’actions
annoncé le 29 octobre 2018 avec l’objectif de racheter
jusqu’à 1,0  % de son capital social sur une durée de
12 mois, Kering a procédé au rachat de 1 261 406 actions
entre le 29  octobre 2018 et le 31  juillet 2019. Ces
actions ont été annulées le 10 décembre 2020.

Plans d’actions gratuites 
et de performance
Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme
autorisé par l’Assemblée générale du 16  juin 2020
(16e et 17e résolutions), Kering a confié une instruction
à un prestataire de services d'investissement ayant
pour objectif d'acquérir, au plus tard à l'échéance du
31  mars 2021 et en fonction des conditions de
marché, un maximum de 125  000  actions ordinaires
Kering, soit environ 0,1 % du capital social, en vue de
les affecter à la couverture de plans d'attribution
gratuite d'actions et autres plans d’intéressement long
terme rémunérés en actions Kering au profit des
salariés. Le prix d'achat unitaire des titres ne peut
excéder le prix maximum fixé par l‘Assemblée générale
des actionnaires du 16 juin 2020 (cf. Note 8).

22.2 Dividendes versés par Kering SA

(en millions d’euros) Notes
Dividende

2020
Dividende

2019

ACOMPTE VERSÉ
Montant par action 2,50 euros 3,50 euros
Date de mise au paiement 21 janvier 2021 16 janvier 2020
Montant brut versé 312,5 437,6

SOLDE VERSÉ L’ANNÉE SUIVANTE À L’ISSUE 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Montant par action 5,50 euros (1) 4,50 euros
Date de mise au paiement 06/05/2021 25 juin 2020
Montant brut versé 687,6 (1) 562,5

TOTAL DIVIDENDE
Montant par action 8,00 euros (1) 8,00 euros
Montant brut total (hors effet des actions 
Kering auto–détenues) 1 000,1 (1) 1 000,1

(1) Sur la proposition du Conseil d’administration de Kering du 16  février 2021, sous réserve de l’approbation par l’Assemblée
générale du 22 avril 2021.
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NOTE 23 – ENDETTEMENT FINANCIER NET
(en millions d’euros) Notes 31/12/2020 31/12/2019
Emprunts et dettes financières 23.2-4 5 591,5 5 098,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie 23.1 (3 442,8) (2 285,9)

TOTAL 2 148,7 2 812,2

23.1 Trésorerie et équivalents de trésorerie
Les principes et méthodes comptables appliqués à la trésorerie et équivalents de trésorerie sont présentés en
Note 35.19.

(en millions d’euros) Notes 31/12/2020 31/12/2019
Trésorerie 2 570,7 2 233,8
Équivalents de trésorerie 872,1 52,1

TOTAL 3 442,8 2 285,9

23.2 Emprunts et dettes financières par catégorie et échéance 
de remboursement

Les principes et méthodes comptables appliqués aux emprunts et dettes financières sont présentés en
Note 35.16, et aux options de vente accordées à des intérêts minoritaires en Note 35.21.

(en millions d’euros) Notes
31/12/

2020
Court

terme N+2 N+3 N+4 N+5
Au-

delà
Long

terme
Emprunts obligataires 23.4 3 836,8 467,2 828,1 600,2 501,7 1 439,6 3 369,6
Autres emprunts auprès
des établissements 
de crédit 23.5 284,8 137,0 33,9 88,1 16,9 1,1 7,8 147,8
Découverts bancaires 442,7 442,7
Billets de trésorerie 552,2 552,2
Autres dettes 
financières (1) 475,0 177,1 55,5 242,4 297,9

dont Options de vente
accordées à des 
intérêts minoritaires 411,3 113,4 55,5 242,4 297,9

TOTAL 5 591,5 1 776,2 917,5 688,3 518,6 243,5 1 447,4 3 815,3

% 100,0 % 31,8 % 16,4 % 12,3 % 9,3 % 4,4 % 25,8 % 68,2 %

(1) Les autres dettes financières incluent les intérêts courus non échus.
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(en millions d’euros) Notes
31/12/

2019
Court

terme N+2 N+3 N+4 N+5
Au-

delà
Long

terme
Emprunts obligataires 23.4 3 147,8 493,3 477,8 824,6 - 507,7 844,4 2 654,5
Autres emprunts auprès
des établissements 
de crédit 23.5 211,6 128,6 37,0 35,1 1,1 1,1 8,7 83,0
Découverts bancaires 448,3 448,3
Billets de trésorerie 804,6 804,6
Autres dettes 
financières (1) 485,8 101,1 98,9 52,3 - - 233,5 384,7

dont Options de vente
accordées à des 
intérêts minoritaires 444,6 60,0 98,8 52,3 - - 233,5 384,6

TOTAL 5 098,1 1 975,9 613,7 912,0 1,1 508,8 1 086,6 3 122,2

% 100,0 % 38,8 % 12,0 % 17,9 % 0,0 % 10,0 % 21,3 % 61,2 %

(1) Les autres dettes financières incluent les intérêts courus non échus.

23.3 Emprunts et dettes financières par devise de remboursement 
après effet des instruments dérivés

(en millions d’euros) Notes 31/12/2020 % 31/12/2019 %
Euro 4 860,6 86,9 % 4 308,5 84,6 %
Yen 519,3 9,3 % 469,4 9,2 %
Dollar américain 132,8 2,4 % 277,0 5,4 %
Autres devises 78,8 1,4 % 43,2 0,8 %

TOTAL 5 591,5 100,0 % 5 098,1 100,0 %

Les dettes libellées en devises financent des activités du Groupe en dehors de la zone euro.

23.4 Emprunts obligataires
Kering a procédé en mai 2020 à deux émissions
obligataires à taux fixe, pour un montant total de
1,2  milliard d’euros, dont 600  millions d’euros
remboursables en 2023 et 600  millions d’euros
remboursables en 2028.

Au cours de l’exercice, Kering a remboursé l’emprunt
obligataire de 150  millions de dollars émis en 2015
ainsi que l’emprunt obligataire de 360 millions d’euros
émis en 2013.

Le Groupe dispose d’un programme EMTN (Euro Medium
Term Notes) dont le plafond s’élève à 6 milliards d’euros au
31 décembre 2020, utilisé à hauteur de 3 292,2 millions
d’euros au 31 décembre 2020.

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.
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Montant nominal
(en million de devises) Devise

Taux d’intérêt
émission

Date
émission Échéance 31/12/2020 31/12/2019

360,0 EUR Fixe 2,50 % 15/07/2013 15/07/2020 - 359,8
500,0 EUR Fixe 2,75 % 08/04/2014 08/04/2024 507,3 507,6

30/05/2014 08/04/2024
26/06/2014 08/04/2024
22/09/2015 08/04/2024
05/11/2015 08/04/2024

345,0 EUR Fixe 1,375 % 01/10/2014 01/10/2021 344,7 344,4
150,0 USD Variable

Libor USD
3 mois + 0,73 %

09/03/2015 09/03/2020 - 133,5

275,0 EUR Fixe 0,875 % 27/03/2015 28/03/2022 274,2 274,1
150,0 USD Fixe 2,887 % 09/06/2015 09/06/2021 122,2 133,5
50,0 EUR Fixe 1,60 % 16/04/2015 16/04/2035 49,6 49,6
500,0 EUR Fixe 1,25 % 10/05/2016 10/05/2026 497,2 497,0
300,0 EUR Fixe 1,50 % 05/04/2017 05/04/2027 297,9 297,8
550,0 (1) EUR Zéro coupon 30/09/2019 30/09/2022 550,3 550,5
600,0 EUR Fixe 0,25 % 13/05/2020 13/05/2023 598,4
600,0 EUR Fixe 0,75 % 13/05/2020 13/05/2028 595,0

TOTAL 3 836,8 3 147,8
(1) 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 68,28 euros et à 92,17 euros. Kering pourra rembourser en numéraire ou en actions PUMA, ou un
mix numéraire/actions PUMA.

23.5 Autres emprunts auprès des établissements de crédit
Le Groupe dispose notamment d’emprunts bancaires libellés en yen à taux variable d’échéances inférieures à
5 ans pour un montant total de 253,7 millions d'euros.

23.6 Lignes de crédit confirmées non tirées
Le Groupe dispose au 31  décembre 2020 de
4 365,3 millions d’euros de lignes de crédit confirmées
non tirées (3  035,0  millions d’euros au 31  décembre
2019). Ce montant se compose de 2  215,3  millions

d’euros au titre du crédit syndiqué à échéance
décembre 2025, et de 2  150,0  millions d’euros de
lignes de crédit bilatérales aux échéances comprises
entre un et trois ans.
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NOTE 24 – INSTRUMENTS DÉRIVÉS ET GESTION 
DES RISQUES DE MARCHÉ

Le Groupe utilise des instruments dérivés de couverture pour gérer son exposition aux risques de marché. Les
principes et méthodes comptables appliqués aux instruments dérivés sont présentés en Note 35.17.

24.1 Exposition et sensibilité au risque de taux d’intérêt

(en millions d’euros) Notes 31/12/2020
Impact des

couvertures
Après

couvertures

Impact en
résultat d’une

variation de 1 %
des taux d’intérêt

À taux fixe 4 389,0 5,0 4 394,0
À taux variable 1 202,5 (5,0) 1 197,5 12,0
Emprunts et dettes
financières 5 591,5

(en millions d’euros) Notes 31/12/2020

Impact en
résultat d’une

variation de 1 %
des taux d’intérêt

Placements à taux variable 3 430,6 34,3

24.2 Exposition et sensibilité au risque de change
Une part prépondérante des ventes du Groupe est
réalisée dans des monnaies différentes de sa devise
fonctionnelle, en particulier le dollar américain et les
devises asiatiques dont le yen japonais et le yuan
chinois. Les achats et coûts liés à la production sont
essentiellement libellés en euros. Le Groupe utilise des

instruments dérivés de couverture afin de minimiser
et anticiper l’impact des fluctuations des devises sur
les résultats du Groupe. Ces couvertures sont réalisées
avec des opérations de change fermes et/ou
optionnelles éligibles à la comptabilité de couverture.
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Le Groupe utilise pour la gestion du risque de change des instruments dérivés dont les encours représentés par
leur notionnel sont les suivants :

(en millions d’euros)

31/12/2020

Montants nominaux (1) Valeur de marché (2)

Inférieurs
à un an

Supérieurs
à un an

Couverture
de flux de
trésorerie

futurs

Couverture
de juste

valeur
Non

affectés Total
Options achetées 172,0 - (5,0) - - (5,0)
Put USD
Put JPY
Put CNY 172,0 (5,0) (5,0)
Autres
Tunnels 298,3 - (11,0) - - (11,0)
Vendeur USD 153,6 (7,5) (7,5)
Vendeur JPY 29,6 (0,7) (0,7)
Vendeur HKD 29,4 (1,3) (1,3)
Vendeur GBP 85,6 (1,5) (1,5)
Contrats à terme 2 866,0 - 70,2 4,6 0,1 74,9
USD 641,6 38,3 1,6 0,1 39,9
JPY 428,9 20,1 0,2 20,2
CNY 782,9 4,1 1,9 6,0
GBP 176,0 1,0 (0,2) 0,8
HKD 126,7 8,2 0,3 8,5
AUD 108,6 (3,7) (0,2) (3,9)
KRW 336,4 (1,4) 0,3 (1,2)
Autres 264,8 3,7 0,9 4,6
Swaps cambistes (3) 1 670,5 - 5,6 2,0 2,4 10,0
USD 457,5 4,4 1,4 3,2 9,0
GBP 194,7 0,3 0,1 0,6 1,0
JPY 78,5 0,5 2,3 2,8
CNY 214,8 (0,8) (2,1) (0,4) (3,2)
Autres 725,1 1,1 0,4 (1,0) 0,5

TOTAL 5 006,8 - 59,9 6,6 2,5 68,9
(1) Vente/(Achat).
(2) Gain/(Perte).
(3) Hors swaps de devises en adossement de la dette (105,2 millions d'euros).
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La position de change nette s’analyse de la façon suivante :

31/12/2020
(en millions 
d’euros)

Actifs
moné-
taires

Passifs
moné-
taires

Exposi-
tion nette

 au bilan

Exposition
 prévi-

sionnelle

Exposi-
tion nette

 avant
gestion

Instru-
ments de

couver-
ture

Exposi-
tion nette

 après
gestion

31/12/
2019

Dollar 
américain 748,2 146,2 602,0 807,4 1 409,4 (1 252,7) 156,7 212,1
Yuan chinois 1 152,8 1,2 1 151,6 756,6 1 908,2 (1 169,7) 738,5 373,9
Yen 255,5 519,4 (263,9) 433,6 169,7 (642,2) (472,5) (395,4)
Livre sterling 236,2 4,1 232,1 302,0 534,1 (456,3) 77,8 110,2
Franc suisse 505,4 144,2 361,2 - 361,2 (320,2) 41,0 54,7
Dollar Hong 
Kong 152,8 8,5 144,3 169,2 313,5 (234,6) 78,9 142,5
Dollar 
australien 109,1 0,1 109,0 110,7 219,7 (159,7) 60,0 112,0
Autres 849,3 62,3 787,0 513,1 1 300,1 (876,5) 423,6 539,8

TOTAL 4 009,3 886,0 3 123,3 3 092,6 6 215,9 (5 111,9) 1 104,0 1 149,8

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 emprunts et
dettes financières ainsi que des dettes d’exploitation et
autres dettes courantes.

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
Sur la base des données de marché en date de clôture,
l’impact (hors effet d’impôt) directement en capitaux
propres et au compte de résultat d’une variation 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) aurait été comme suit :

31/12/2020
(en millions d’euros)

Impact capitaux propres Impact compte de résultat
Variation de + 10 % Variation de - 10 % Variation de + 10 % Variation de - 10 %

Dollar américain 72,7 (84,4) 0,5 (0,6)
Yen 39,1 (47,4)
Yuan chinois 66,1 (69,1)

31/12/2019
(en millions d’euros)

Impact capitaux propres Impact compte de résultat
Variation de + 10 % Variation de - 10 % Variation de + 10 % Variation de - 10 %

Dollar américain 120,5 (143,0) 0,6 (0,7)
Yen 45,5 (55,7)
Yuan chinois 59,3 (61,7)

Toutes les autres variables de marché sont réputées
constantes dans la détermination de la sensibilité.

L’impact dans les capitaux propres reconnu en
réserves de réévaluation est généré par les
instruments de change éligibles à la comptabilité de
couverture de flux de trésorerie.

L’impact dans le compte de résultat en résultat
financier 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.
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24.3 Exposition au risque de fluctuation des cours de bourse
Le Groupe est exposé de manière significative au
travers les titres PUMA détenus à hauteur de 9,87 % au
31 décembre 2020 et dont la valorisation dépend des
fluctuations du cours de bourse de PUMA
(cf. Note 19.2).

L’emprunt obligataire échangeable en actions PUMA,
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 2020 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 favorable de 137 millions d'euros sur
la valorisation totale des titres PUMA à l'actif du bilan

du Groupe mais défavorable de 33 millions d’euros sur
le résultat consolidé avant impôt du Groupe en
conséquence d’une augmentation de 33 millions de la
valeur de la composante optionnelle figurant en dérivé
passif à la juste valeur au bilan. Réciproquement, une
baisse de 10  % du cours de bourse PUMA aurait un
impact défavorable de 137 millions sur la valorisation
totale des titres PUMA  à l'actif du bilan du Groupe
mais favorable de 27  millions d’euros sur le résultat
consolidé avant impôt du Groupe en conséquence
d’une diminution de 27  millions de la valeur de la
composante optionnelle figurant en dérivé passif à la
juste valeur au bilan.

Les autres actions détenues au titre des participations
non consolidées représentent une faible exposition
pour le Groupe et ne font pas l’objet de couverture.

24.4 Exposition au risque de fluctuation des cours des métaux précieux
Le Groupe peut être exposé à la variation du prix de
certains métaux précieux 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 2020, 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 9,4 millions d’euros et ont une valeur de
marché non significative (notionnel de 6,3  millions
d’euros au 31 décembre 2019).

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’impôt)
directement dans les capitaux propres en réserves de
réévaluation.

24.5 Exposition au risque de contrepartie
Les transactions du Groupe sur les produits dérivés
sont effectuées dans le respect des procédures de
contrôle interne de gré à gré avec des opérateurs de
premier plan ayant signés des conventions FBF ou

ISDA. L’impact du risque de contrepartie sur la juste
valeur des instruments dérivés tel que préconisé par
IFRS 13 est considéré nul.
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24.6 Méthode de valorisation des instruments dérivés
Les différentes méthodes de valorisation des instruments dérivés sont présentées dans la Note 35.17.

(en millions d’euros) Notes
31/12/

2020

Risque
de taux

d’intérêt
Risque de

 change

Autres
risques de

 marché
31/12/

2019
Actifs financiers non courants 19 - - - - -
Instruments dérivés – à la juste 
valeur par le résultat - -
Instruments dérivés – 
couverture de flux de trésorerie - -
Instruments dérivés – 
couverture de juste valeur - -
Actifs financiers courants 19 124,1 - 124,1 - 30,9
Instruments dérivés – à la juste 
valeur par le résultat 4,8 4,8 2,9
Instruments dérivés – 
couverture de flux de trésorerie 109,1 109,1 23,2
Instruments dérivés – 
couverture de juste valeur 10,2 10,2 4,8
Passifs financiers 
non courants 25 80,0 0,2 5,7 74,1 47,9
Instruments dérivés – à la juste 
valeur par le résultat (1) 79,8 5,7 74,1 47,6
Instruments dérivés – 
couverture de flux de trésorerie 0,2 0,2 0,3
Instruments dérivés – 
couverture de juste valeur - -
Passifs financiers courants 25 24,6 - 24,6 - 61,2
Instruments dérivés – à la juste 
valeur par le résultat 1,7 1,7 1,1
Instruments dérivés – 
couverture de flux de trésorerie 17,8 17,8 51,6
Instruments dérivés – 
couverture de juste valeur 5,1 5,1 8,5

TOTAL 19,5 (0,2) 93,8 (74,1) (78,2)
(1) Comprend la juste valeur du dérivé incorporé (option) de l’emprunt obligataire échangeable en actions PUMA pour un

montant de 74,1 millions d’euros au 31 décembre 2020 (41,9 millions d’euros au 31 décembre 2019).
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24.7 Risque de liquidité
La gestion du risque de liquidité du Groupe et de chacune
de ses filiales est étroitement et périodiquement
appréciée au travers les procédures de reporting financier
du Groupe.

Afin de garantir la liquidité, le Groupe dispose de
lignes de crédit confirmées non utilisées pour un
montant total de 4  365,3  millions d’euros et d’une
trésorerie disponible de 3  442,8  millions d’euros au
31 décembre 2020 (cf. Note 23.1).

L’analyse suivante porte sur les engagements
contractuels des emprunts et dettes financières
(y  compris intérêts à payer) ainsi que des dettes
fournisseurs. Elle inclut également les engagements
du Groupe liés aux instruments dérivés inscrits à l’actif
et au passif du bilan. Il est à noter que les impacts des
accords de netting ne sont pas pris en compte dans
cette analyse.

(en millions d’euros) Notes

31/12/2020
À moins
de 1 an

De 1 à
5 ans

À plus de
5 ans

Valeur
comptable

Flux de
trésorerie

Instruments financiers 
non dérivés 6 257,5 (6 882,7) (2 570,9) (2 822,8) (1 489,0)
Emprunts obligataires 3 836,8 (3 842,2) (467,2) (1 925,0) (1 450,0)
Billets de trésorerie 552,2 (552,2) (552,2)
Autres emprunts et dettes 
financières 1 202,5 (1 822,3) (885,5) (897,8) (39,0)
Dettes fournisseurs 666,0 (666,0) (666,0)
Instruments financiers 
dérivés (19,5) 78,8 81,2 (2,4) -
Risque de taux d’intérêt (0,2) (0,2) (0,1) (0,1) -

Swaps de taux d’intérêt (0,2) (0,2) (0,1) (0,1)
Autres dérivés de taux -

Risque de change (93,4) 79,0 81,3 (2,3) -
Change à terme & swaps 
de change - 72,4 72,4 - -

Flux out (5 344,3) (5 344,3)
Flux in 5 416,7 5 416,7

Autres dérivés de change - 6,6 8,9 (2,3) -
Flux out (450,9) (345,7) (105,3)
Flux in 457,5 354,6 103,0

Autres risques de marché 74,1 n.a. - - -
Dérivé incorporé obligation 
échangeable en actions PUMA 74,1 n.a.

TOTAL 6 238,0 (6 803,9) (2 489,7) (2 825,2) (1 489,0)
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(en millions d’euros) Notes

31/12/2019
À moins
de 1 an

De 1 à
5 ans

À plus de
5 ans

Valeur
comptable

Flux de
trésorerie

Instruments financiers 
non dérivés 5 906,8 (6 075,0) (2 805,8) (2 142,1) (1 127,1)
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 emprunts et 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 78,2 (67,8) (61,1) (6,7) -
Risque de taux d’intérêt 0,4 0,5 0,7 (0,2) -

Swaps de taux d’intérêt 0,5 0,7 (0,2) -
Autres dérivés de taux - - - -

Risque de change 36,8 (68,3) (61,8) (6,5) -
Change à terme & swaps 
de change - (63,5) (63,5) - -

Flux out (6 327,6) (6 323,5) (4,1)
Flux in 6 264,1 6 260,0 4,1

Autres dérivés de change - (4,8) 1,7 (6,5) -
Flux out (323,1) (213,5) (109,6)
Flux in 318,3 215,2 103,1

Autres risques de marché 41,0 n.a. - - -
Dérivé incorporé obligation 
échangeable en actions PUMA 41,9 n.a.
Autres (0,9) n.a.

TOTAL 5 985,0 (6 142,8) (2 866,9) (2 148,8) (1 127,1)

NOTE 25 – PASSIFS FINANCIERS
Les principes et méthodes comptables appliqués aux passifs financiers sont présentés en Notes 35.16 et 35.17.

25.1 Détail des passifs financiers

(en millions d’euros) Notes 31/12/2020 31/12/2019
Instruments dérivés 24.6 80,0 47,9
Passifs financiers non courants 80,0 47,9
Instruments dérivés 24.6 24,6 61,2
Acompte sur dividende Kering S.A. 22.2 312,5 442,0
Autres 1,0 -
Passifs financiers courants 338,1 503,2
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25.2 Passifs financiers évalués à la juste valeur

(en millions d’euros) Notes 31/12/2020 31/12/2019
Instruments dérivés 24.6 104,6 109,1
Passifs financiers évalués à la juste valeur 104,6 109,1

Les instruments financiers dérivés sont évalués selon
des techniques de valorisation reposant sur des
paramètres de marché observables (dont les cours à

terme et les courbes de taux) et des modèles
communément utilisés (niveau 2 de juste valeur).

NOTE 26 – PROVISIONS POUR RETRAITES 
ET AUTRES AVANTAGES SIMILAIRES

Les principes et méthodes comptables appliqués aux provisions pour retraites et autres avantages similaires sont
présentés en Note 35.22.

26.1 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.

Retraites complémentaires obligatoires
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.

Indemnités 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.

Indemnités de fin de carrière 
et 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.
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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.

26.2 Provision pour retraites et autres avantages similaires

(en millions d’euros) Notes 31/12/2020 31/12/2019
Provisions non courantes 107,5 106,5
Provisions courantes 12,2 8,9
Provisions pour retraites et autres engagements 
similaires 119,7 115,4

(en millions d’euros)

2020 2019

Valeur
actualisée

 de l’obli-
gation

Juste
valeur

des actifs
financiers

Provisions
 pour

retraites
et autres

avantages
 assimilés

Variation Provisions
 pour

retraites
et autres

avantages
 assimilés

Gains
et pertes

enregistrés
en capitaux

 propres

Compte
de

résultat
Au 1er janvier 217,5 102,1 115,4 96,6
Coûts des services rendus 14,5 14,5 (14,5) 11,9
Modifications des régimes - - (4,1)
Charges d’actualisation 
financière de l’obligation 1,2 1,2 (1,2) 2,5
Produits d’intérêts sur les actifs 
financiers 0,3 (0,3) 0,3 (1,1)
Coûts des services passés (6,6) (6,6) 6,6 (3,8)
Écarts actuariels : (5,1) (3,8) (1,3) 1,3 19,9

Changements d’hypothèses 
démographiques (5,9) (5,9) 2,7
Changements d’hypothèses 
financières 0,4 0,4 18,8
Effets d’expérience 0,4 0,4 (0,3)
Rendement des actifs 
financiers (hors intérêts) (3,8) 3,8 (1,3)

Prestations servies (7,2) (3,7) (3,5) (4,4)
Contributions des employés 4,7 4,7 - -
Contributions de l’employeur 6,0 (6,0) (5,1)
Contrats d’assurance (0,8) (0,8) - -
Dépenses administratives (0,4) 0,4 (0,4) 0,4
Variations de périmètre 5,8 5,8 (0,5)
Différences de change 0,4 0,3 0,1 3,1
Au 31 décembre 224,4 104,7 119,7 1,3 (9,2) 115,4
Obligation couverte 
par des actifs financiers 151,7 156,7
Obligation non couverte 
par des actifs financiers 72,7 60,8
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26.3 Hypothèses actuarielles utilisées pour l’estimation de la valeur 
actualisée de l’obligation

France Suisse Italie
2020 2019 2020 2019 2020 2019

Maturité moyenne 
des plans (en années) 14,4 12,5 12,8 13,7 10,0 9,9
Taux d’actualisation 1,00 % 1,00 % 0,20 % 0,30 % 1,00 % 1,00 %
Taux de croissance 
attendu des salaires 2,48 % 2,51 % 1,15 % 1,29 % 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 0,15 % du total
des capitaux propres du Groupe au 31 décembre 2020.

26.4 Répartition de la valeur actualisée de l’obligation par pays

(en millions d’euros) 31/12/2020 31/12/2019
Suisse 147,5 152,2
Italie 42,8 35,2
France 26,6 23,4
Autres 7,5 6,7
Valeur actualisée de l’obligation 224,4 217,5

26.5 Juste valeur des actifs financiers par type d’instruments financiers

(en millions d’euros) 31/12/2020 % 31/12/2019 %
Instruments d’emprunt 40,6 38,8 % 37,7 36,9 %
Instruments de capitaux propres 28,5 27,2 % 26,5 25,9 %
Immobilier 23,8 22,7 % 21,0 20,5 %
Contrats d’assurance - 0,0 % 0,5 0,5 %
Instruments dérivés 4,1 3,9 % 7,0 6,9 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,4 1,3 % 3,8 3,7 %
Autres actifs 6,3 6,0 % 5,6 5,6 %
Juste valeur des actifs 104,7 100,0 % 102,1 100,0 %

Le Groupe prévoit en 2021 de contribuer aux plans couverts par des actifs financiers à hauteur de 4,8 millions
d’euros.
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NOTE 27 – PROVISIONS ET PASSIFS ÉVENTUELS
Les principes et méthodes comptables appliqués aux provisions sont présentés en Note 35.23.

(en millions 
d’euros)

31/12/
2019 Dotations

Reprises
 utilisées

Reprises
 non

utilisées

Variations
 de

périmètre
Différences
 de change

Autres
mouvements

31/12/
2020

Provisions 
non courantes 15,1 1,2 (2,6) (1,0) 0,9 (0,2) 5,0 18,4
Provisions 
courantes 216,0 46,4 (37,0) (17,7) - (0,7) 5,4 212,4

TOTAL 231,1 47,6 (39,6) (18,7) 0,9 (0,9) 10,4 230,8

(en millions d’euros) Notes 31/12/2020 31/12/2019
Restructurations 9 45,1 53,8
Garanties de passif 33.1 54,7 62,1
Litiges et autres risques 131,0 115,2

TOTAL 230,8 231,1

Procès et litiges
Les sociétés du Groupe sont engagées dans un certain
nombre de procès ou de litiges dans le cours normal
des opérations. Aucun des contentieux en cours dans
lesquels les sociétés 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 mère ou l’une de ses filiales, n’est significatif à
l’échelle de la Société mère 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.

Passifs éventuels
À la connaissance du Groupe, il n’existe aucun passif éventuel significatif.
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NOTES SUR LE TABLEAU DES FLUX 
DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS
NOTE 28 – TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS 

DE TRÉSORERIE DANS LE TABLEAU 
DES FLUX DE TRÉSORERIE

(en millions d’euros) Notes 31/12/2020 31/12/2019
Trésorerie et équivalents de trésorerie présentés 
au Bilan 23.1 3 442,8 2 285,9
Découverts bancaires 23.2 (442,7) (448,3)
Trésorerie et équivalents de trésorerie présentés 
dans le Tableau des flux de trésorerie 3 000,1 1 837,6

NOTE 29 – CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT
(en millions d’euros) Notes 2020 2019
Résultat net des activités poursuivies 2 189,7 2 208,4
Dotations nettes courantes aux amortissements 
et provisions sur actif opérationnel non courant 1 439,0 1 245,3
Autres produits et charges sans contrepartie en trésorerie (282,8) (392,4)

Produits et charges opérationnels courants 
sans contrepartie en trésorerie : 5.1 (189,9) 100,2

Juste valeur des couvertures de change opérationnelles (56,3) 97,4
Autres éléments (133,6) 2,8

Autres produits et charges sans contrepartie 
en trésorerie : (92,9) (492,6)

Plus-value de cession PUMA (704,6) n.a.
Dépréciation des écarts d’acquisition, marques et autres 
actifs immobilisés 9 446,6 94,9
Juste valeur des couvertures de change en résultat 
financier 9, 15 79,7 (96,5)
Charge (Produit) d’impôt différé 102,2 (464,2)
Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence 7,6 (41,8)
Autres éléments (24,4) 15,0

Capacité d’autofinancement 3 345,9 3 061,3
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NOTE 30 – VARIATION DU BESOIN EN FONDS 
DE ROULEMENT

(en millions d’euros) Notes 2020 2019
Variation des stocks 48,6 (506,8)
Variation des créances clients 151,9 (127,8)
Variation des dettes fournisseurs (150,2) 63,3
Variation des autres créances et autres dettes 
opérationnelles (5,9) 13,8
Variation du besoin en fonds de roulement 44,4 (557,5)

NOTE 31 – ACQUISITIONS D’IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES ET INCORPORELLES

(en millions d’euros) Notes 2020 2019
Acquisitions d’immobilisations corporelles 17 (580,1) (792,5)
Acquisitions d’immobilisations incorporelles 14 (215,5) (223,2)
Variation des dettes de fournisseurs d’immobilisations 28,7 88,5
Coûts de mise en place des contrats de location 16.4 (20,0) (28,6)
Acquisitions d’immobilisations corporelles 
et incorporelles (786,9) (955,8)
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NOTE 32 – ACTIVITÉS DE FINANCEMENT ET 
VARIATION DES EMPRUNTS ET DETTES
FINANCIÈRES

(en millions d’euros)

Emprunts et dettes 
financières Passifs sur

 contrats
de location

Autres
actifs et

passifs
Capitaux
 propres Total

Court
terme

Long
terme

Au 1er janvier 2020 1 975,9 3 122,2
Dividendes versés aux actionnaires 
de Kering SA (1 000,1) (1 000,1)
Dividendes versés aux intérêts 
minoritaires des filiales consolidées (9,3) (9,3)
Transactions avec les intérêts 
minoritaires (50,9) (0,4) 23,8 (27,5)
(Acquisitions)/cessions d’actions 
Kering auto-détenues (54,1) (54,1)
Émissions d’emprunts obligataires 
et bancaires 52,8 1 390,3 1 443,1
Remboursements d’emprunts 
obligataires et bancaires (635,2) (7,1) (642,3)
Émissions/(remboursements) 
des autres dettes financières (258,2) (0,4) (258,6)
Remboursements des passifs 
sur contrats de location (787,3) (787,3)
Intérêts versés et assimilés (54,4) (112,9) (119,7) (287,0)
Flux nets de trésorerie liés 
aux activités de financement (945,9) 1 382,4 (900,2) (119,7) (1 039,7) (1 623,1)
Variations de périmètre 0,6 5,7
Différences de change (29,5) (5,0)
Variation des options de vente 
accordées à des intérêts minoritaires (0,3) 18,4
Autres mouvements 775,4 (708,4)
Au 31 décembre 2020 1 776,2 3 815,3
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(en millions d’euros)

Emprunts et dettes 
financières Passifs sur

 contrats
de location

Autres
actifs et

passifs
Capitaux
 propres Total

Court
terme

Long
terme

Au 1er janvier 2019 756,4 3 171,6 -
Dividendes versés aux actionnaires 
de Kering SA (1 320,1) (1 320,1)
Dividendes versés aux intérêts 
minoritaires des filiales consolidées (21,9) (21,9)
Transactions avec les intérêts 
minoritaires (17,7) (1,5) (19,2)
(Acquisitions)/cessions d’actions 
Kering auto-détenues (402,1) (402,1)
Émissions d’emprunts obligataires 
et bancaires 50,1 594,5 644,6
Remboursements d’emprunts 
obligataires et bancaires (287,6) - (287,6)
Émissions/(remboursements) 
des autres dettes financières 844,5 (45,7) 798,8
Remboursements des passifs 
sur contrats de location (639,6) (639,6)
Intérêts versés et assimilés (57,1) (109,6) (123,2) (289,9)
Flux nets de trésorerie liés 
aux activités de financement 532,2 548,8 (749,2) (124,7) (1 744,1) (1 537,0)
Variations de périmètre (13,2) 3,0
Différences de change 9,2 5,3
Variation des options de vente 
accordées à des intérêts minoritaires 0,2 68,2
1re application IFRS 16 (42,8) (35,9)
Autres mouvements 733,9 (638,8)
Au 31 décembre 2019 1 975,9 3 122,2
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AUTRES INFORMATIONS
NOTE 33 – ENGAGEMENTS HORS-BILAN
33.1 Principales garanties de passif sur cessions d’actifs

Cessions Garanties de passif
Décembre 2010
Cession de 
Conforama

Garantie de passif en matière fiscale valable jusqu’à l’expiration des délais de
prescription 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, valable jusqu’en 2027.

Juin 2013
Cession d’Ellos

Garantie de passif usuelle portant sur certaines déclarations fondamentales (capacité,
existence, 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
Cession de 
La Redoute 
et Relais Colis

Garantie de passif usuelle portant sur certaines déclarations fondamentales
(notamment existence des sociétés cédées, libre disposition des titres cédés et
capacité et pouvoir de conclure 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. Une revue exhaustive et
contradictoire des coûts réellement engagés jusqu’en 2020 par la Redoute et Relais
Colis au titre des risques environnements sera finalisée au premier semestre 2021
avant extinction de cet engagement.

Décembre 2015
Cession de Sergio 
Rossi

Garantie de passif portant sur (i) les aspects fiscaux et parafiscaux valable jusqu’à
l’expiration des 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 ou jusqu’à la date de
prescription légale. 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
Cession d’Electric

Garantie de passif usuelle portant sur certaines déclarations fondamentales
notamment sur 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.

Avril 2019
Cession de Volcom

Garanties spécifiques plafonnées à 7,5  millions de dollars portant sur (i) la propriété
intellectuelle 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
Cession de Stella 
McCartney

Garantie de passif usuelle portant sur certaines déclarations fondamentales (propriété
et libre 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.

Certaines garanties de passif ont fait l’objet de provisions (cf. Note 27).
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33.2 Autres engagements donnés et reçus dans le cadre des opérations 
du Groupe

Les engagements et garanties donnés relatifs aux
contrats de location (Note  16), immobilisations
corporelles (Note  17), stocks (Note  20), créances
clients (Note  21) et instruments dérivés (Note 24.7)

sont présentés dans les notes correspondantes. Les
autres engagements donnés et reçus dans le cadre des
opérations du Groupe se présentent comme suit :

(en millions d’euros) Notes

Paiements dus par période

31/12/2020 31/12/2019
À moins
de 1 an

De 1 à
5 ans

À plus de
 5 ans

Obligations d’achat irrévocables 52,4 170,5 - 222,9 319,6
Cautions douanières et autres 
garanties opérationnelles 36,6 4,3 3,7 44,6 40,6
Autres engagements donnés 89,0 174,8 3,7 267,5 360,2
Autres engagements reçus 21,0 0,4 1,3 22,7 17,5

NOTE 34 – TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIÉES
34.1 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.

Notes 31/12/2020 31/12/2019
% de détention du groupe Artémis dans Kering SA 41,4 % 41,0 %
% de droits de vote du groupe Artémis dans Kering SA 58,2 % 58,1 %
Versement du dividende N-1 (en millions d'euros) 22.2 413,9 542,4
Versement acompte sur dividende N (en millions d'euros) 22.2 129,4 181,1
Redevance de la période (en millions d'euros) 4,7 5,7

Le Groupe paie une redevance à Artémis 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 redevance fait
l’objet d’une convention examinée par le Comité d’audit
et autorisée par le Conseil d’administration.

34.2 Rémunération du Conseil d’administration et du Comité exécutif 
du Groupe

(en millions d’euros) Notes 2020 2019
Salaires et assimilés 32,3 38,9
Charges sociales 7,1 9,0
Indemnités de fin de contrat de travail 1,6 0,4
Rémunérations à court terme 41,0 48,3
Avantages postérieurs à l’emploi 0,9 1,4
Autres avantages à long terme 6,8 3,9
Paiements fondés sur des actions 18,5 71,8
Rémunérations à long terme 26,2 77,1

TOTAL 67,2 125,4

Les rémunérations à courte terme correspondent aux montants versés au cours de l’exercice. Les rémunérations à
long terme correspondent aux montants comptabilisés en charges de la période.

KERING - Document financier 2020— 148



Éléments financiers 3Comptes consolidés au 31 décembre 2020

NOTE 35 – PRINCIPES ET MÉTHODES 
COMPTABLES

35.1 Base de préparation et présentation des comptes consolidés

35.1.1 Évolution du référentiel IFRS

Le Groupe a appliqué à compter du 1er janvier 2020
l'amendement de la norme IFRS 16 relatif aux "remises
de loyers en lien avec la pandémie de Covid-19" qui a été
adopté par l'IASB le 28 mai 2020 et approuvé par l'Union
européenne le 9 octobre 2020 (cf. Note 2.1 et Note
35.13.6). L'application des autres normes, amendements
et interprétations d’application obligatoire au 1er  janvier
2020 n’ont pas eu d’impact significatif pour le Groupe.

Par ailleurs, le Groupe appliquera l'amendement aux
normes IFRS 9 et IFRS 7 relatif à la deuxième phase de
la réforme des taux d'intérêt et du remplacement de
leurs indices de référence (IBOR) à partir de 2021,
conformément à la date d'application définie par
l'IASB.

35.1.2 Recours à des estimations 
et au jugement

La préparation des comptes 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
comptes consolidés 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 du
Groupe pour l’établissement des comptes consolidés
concernent les écarts d’acquisition et les marques, les
durées d’utilité associées aux immobilisations
corporelles et incorporelles, les provisions pour risques
et les positions fiscales incertaines, les provisions pour
dépréciation de stocks, les hypothèses retenues pour le
calcul des droits d’utilisation sur contrats de location et
passifs associés, les provisions pour retraites et les
rémunérations à long terme dont les paiements fondés
sur des actions, la reconnaissance d’impôts différés
actifs et certains instruments.

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
transactions, dans l’attente de clarification de certaines

normes IFRS ou lorsque les normes en vigueur ne traitent
pas des problématiques concernées, par exemple dans
le cas des options de vente accordées à des intérêts
minoritaires.

35.1.3 Utilisation d’indicateurs 
alternatifs de performance

Les indicateurs alternatifs de performance suivis par le
Groupe et présentés dans les comptes consolidés
sont :

Résultat opérationnel courant et autres produits 
et charges opérationnels non courants

Le résultat opérationnel du Groupe inclut l’ensemble
des produits et des charges directement liés à ses
activités, que ces produits et charges soient récurrents
ou qu’ils résultent de décisions ou de transactions
ponctuelles ou atypiques.

Les autres produits et charges opérationnels non
courants regroupent, en raison de leur nature, de leur
montant ou de leur fréquence, des éléments
susceptibles d’affecter la pertinence du suivi de la
performance opérationnelle du Groupe reflétée par le
résultat opérationnel courant. Ils comprennent les
effets des variations de périmètre, les dépréciations
d’écarts d’acquisition et de marques et, lorsqu’ils sont
significatifs, des dépréciations d’immobilisations
incorporelles et corporelles, des plus ou moins-values
de cession d’actifs immobilisés, des coûts de
restructuration et de litiges (cf. Note 9).

En conséquence, le Groupe utilise comme solde de
gestion intermédiaire majeur le résultat opérationnel
courant, défini comme la différence entre le résultat
opérationnel et les autres produits et charges
opérationnels non courants. Ce solde intermédiaire
permet de faciliter la compréhension de la
performance opérationnelle du Groupe et de ses
Maisons, pouvant ainsi 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 (cf. Note 5).

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 (cf. Note 5).
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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 (cf. Notes 9 et 11).

Endettement financier net

L’endettement financier net est un des principaux
indicateurs financiers suivis par le Groupe. Il comprend
les emprunts et dettes financières diminués de la

trésorerie et équivalents de trésorerie. En conséquence,
le coût de l’endettement financier net correspond à
l’ensemble des charges et produits financiers attachés à
ces éléments, y compris l’effet des instruments dérivés
utilisés à des fins de couverture de juste valeur des
emprunts et dettes financières (cf.  Note  10). Il est à
noter que les emprunts et dettes financières incluent
les options de vente accordées à des intérêts
minoritaires (cf. Note 35.21).

35.2 Principes de consolidation
Les comptes consolidés du Groupe regroupent les
comptes des sociétés dont la liste est donnée en
Note  36. 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.

35.2.1 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.

35.2.2 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 compte de 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.

35.2.3 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 au
compte de résultat en autres charges opérationnelles
non courantes.
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Tout excédent du prix d’acquisition augmenté du
montant comptabilisé au titre des intérêts minoritaires
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 au compte de résultat
en autres produits opérationnels non courants.

Pour chaque regroupement, le Groupe a la possibilité
d’opter pour une évaluation à la juste valeur des
intérêts minoritaires (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 minoritaires ne donne
pas lieu à la constatation d’un écart d’acquisition
complémentaire. Les opérations d’acquisition et de
cession d’intérêts minoritaires sont comptabilisées
directement dans les capitaux propres part 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 minoritaires.

35.3 Conversion des devises étrangères

35.3.1 Monnaie fonctionnelle et 
monnaie de présentation

Les éléments inclus dans les comptes de chaque
entité du Groupe sont évalués en utilisant la devise de
l’environnement économique principal («  monnaie
fonctionnelle  ») dans laquelle l’entité opère. Les
comptes consolidés du Groupe sont présentés en euro
qui est la monnaie de présentation du Groupe.

35.3.2 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 actifs et passifs monétaires en devises étrangères
sont convertis à chaque arrêté comptable en utilisant
le cours de clôture. Les gains et pertes de change en
résultant ou provenant du règlement de ces actifs et
passifs monétaires sont comptabilisés au compte de
résultat en autres produits et charges financiers.

Les actifs et passifs non monétaires en devises
étrangères évalués au coût historique sont convertis
au cours de la date de la transaction et les actifs et
passifs 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 en capitaux propres dans les
autres éléments du résultat global, la composante
change de ce profit ou de cette perte est
comptabilisée de manière similaire. Dans le cas
contraire, cette composante est comptabilisée au
compte de résultat.

Le traitement des couvertures de change au moyen
d’instruments dérivés est présenté dans la Note 35.17.

35.3.3 Conversion des comptes des 
sociétés en devises étrangères

Le compte de résultat et le bilan des entités du Groupe
qui ont une monnaie fonctionnelle différente de la
monnaie de présentation sont convertis en euro
comme suit :
• les postes de 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 conversion sont comptabilisées
directement en capitaux propres dans les autres
éléments du résultat global, comme écarts de
conversion.

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 de conversion
en résultant sont comptabilisées directement en
capitaux propres dans les autres éléments du résultat
global, comme écarts de conversion.

35.3.4 Investissement net dans 
une activité à l’étranger

Les écarts de conversion issus de la conversion d’un
investissement net d’une entité à l’étranger sont
comptabilisés directement en capitaux propres dans
les autres éléments du résultat global. Ils sont
transférés au compte de résultat lors de la cession de
l’investissement net.
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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
directement en capitaux propres dans les autres

éléments du résultat global pour la partie efficace de la
couverture. Ils sont transférés au compte de résultat lors
de la cession de l’investissement net objet de la
couverture.

35.4 Secteurs opérationnels
Conformément à la norme IFRS  8, 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.

Les informations financières présentées au titre des
secteurs opérationnels suivent les mêmes règles
comptables que celles utilisées pour les comptes
consolidés.

La mesure de la performance de chaque secteur
opérationnel, utilisée par le principal décideur
opérationnel, repose 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 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,
telles que présentées dans le tableau des flux de
trésorerie consolidés.

Les actifs sectoriels se composent des écarts
d’acquisition, des marques et autres immobilisations
incorporelles, des droits d’utilisation sur contrats de
location, 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, des dettes fournisseurs et des
autres passifs courants.

Le chiffre d'affaires est 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.

35.5 Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires est constitué principalement des
ventes de marchandises (ainsi que des services
attachés à ces ventes) et des produits liés aux
redevances et de licences d’exploitation.

35.5.1 Ventes de marchandises 
et services attachés

Les ventes de marchandises, qu’elles soient au travers
d’un réseau de distribution de boutiques (activité retail),
en ligne ou bien auprès 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 le bilan
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 dans le
résultat financier.
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Les garanties légales attachées à certaines catégories
de produits sont comptabilisées en provisions et
n’impactent pas la reconnaissance du chiffre d’affaires.

Les prestations de services attachées directement à la
vente de marchandises sont comptabilisées sur la
période durant laquelle ces services sont rendus.

35.5.2 Royalties issues de licences 
d’exploitation

Les royalties perçues dans le cadre de licences
d’exploitation sont reconnues 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).

35.6 Charges de personnel
Les charges de personnel se composent principalement
des salaires et charges sociales, des charges liées aux
retraites et autres avantages similaires des régimes à
prestations définies (cf. Note 35.22), et des charges liées
aux paiements fondés sur des actions (cf.  Note  35.7).
Les salaires et charges sociales incluent les
rémunérations fixes, les rémunérations variables à court
terme, les plans de rémunérations à long terme, les

charges liées à la participation des salariés et autres
plans d’intéressement, ainsi que toutes les charges
sociales associées. Les autres charges de personnel
comprennent notamment les indemnités de licenciement
individuelles ou au sein d’un plan de restructuration et les
jetons de présence des administrateurs des sociétés du
Groupe.

35.7 Paiements fondés sur des actions
Le Groupe peut émettre des plans de rémunération
variable à long terme dont les paiements sont fondés
sur des actions. Ces plans se distinguent entre ceux
réglés en trésorerie et ceux réglés en actions Kering.

Les plans réglés en trésorerie donnent lieu à la
constatation d’une charge de personnel au compte de
résultat étalée sur la période d’acquisition des droits,
en contrepartie d’un passif au bilan. La juste valeur de
l’avantage octroyé aux bénéficiaires est réévaluée à
chaque clôture, en prenant en compte tant l’évolution
d’éventuelles conditions de performance de marché et
de conditions de performance interne.

Les plans réglés en actions Kering donnent lieu à la
constatation d’une charge de personnel au compte de
résultat étalée sur la période d’acquisition des droits,
en contrepartie des capitaux propres part du Groupe.
La juste valeur de l’avantage octroyé aux bénéficiaires
est fixée à la date d’attribution du plan au moyen

d’une valorisation selon les modèles Black & Scholes et
Monte Carlo, qui prend en compte dès l’origine du
plan les effets liés aux éventuelles conditions de
performance de marché. Les effets liés aux éventuelles
conditions de performance internes sont, quant à eux,
réévalués à chaque clôture.

Les charges sociales associées à ces plans de
rémunération variable à long terme sont également
reconnues en charges de personnel au compte de
résultat au fur et à mesure de l’acquisition des droits,
en contrepartie d’un passif au bilan, que les plans
soient réglés en trésorerie ou en actions Kering. Ces
charges sociales sont réévaluées à chaque clôture sur
la base des hypothèses les plus certaines de
dénouement de ces plans. En ce qui concerne les
plans réglés en actions Kering, ces charges sociales
reflètent la meilleure estimation du nombre d’actions
à remettre à l’issue du plan en date de chaque clôture.

35.8 Impôt sur le résultat
La charge d’impôt se compose de 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 dans le bilan et la valeur fiscale de
ces 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 présentés séparément dans le 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 et entreprises associées
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.
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35.9 Résultat 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 durant l’exercice,
c’est-à-dire sans tenir compte du nombre moyen
pondéré d’actions Kering auto-détenues par le Groupe
durant la période.

Le résultat net dilué par action est calculé en ajustant
le résultat net, part du Groupe et le nombre moyen
pondéré d’actions en circulation durant l’exercice de
l’ensemble des instruments dits dilutifs car 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 ;

• lorsque les fonds sont recueillis lors de l’exercice
des droits (cas des émissions d'actions gratuites), 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).

Un résultat net des activités poursuivies hors éléments
non courants par action est également calculé en
ajustant le résultat net des activités poursuivies, part du
Groupe du montant des éléments non courants nets
d’impôt. Les éléments non courants correspondent aux
autres produits et charges opérationnels non courants
du compte de résultat (cf. Note 35.1.3).

35.10 Écarts d’acquisition
Les écarts d’acquisition sont déterminés selon la
méthode présentée en Note 35.2.3.

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. Ces UGT ou
groupes d’UGT, auxquels l’écart d’acquisition est

alloué, font l’objet d’un test de dépréciation selon une
périodicité annuelle, ou dès lors que des événements
ou des circonstances indiquent une perte de valeur
potentielle.

Les UGT et les tests de dépréciation sont décrits en
Note 35.12.

35.11 Marques et autres immobilisations incorporelles
Les marques et autres immobilisations incorporelles sont
comptabilisées au coût diminué des amortissements et
dépréciations.

Les marques et autres 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 marques, qui constituent une catégorie
prépondérante des immobilisations incorporelles du
Groupe constitue des immobilisations incorporelles à
durée d’utilité indéterminée et ne sont, par conséquent,
pas amorties mais font l’objet d’un test de dépréciation
selon une périodicité annuelle ou dès lors qu’il existe un
indice de perte de valeur potentielle.

Les autres immobilisations incorporelles sont
amorties sur leur durée d’utilité et font l’objet d’un test
de dépréciation en cas d’indice de perte de valeur.

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 sont immobilisés
et amortis linéairement sur leur durée d’utilité
comprise généralement entre 3 et 10 ans.

Les tests de dépréciation sont décrits en Note 35.12.

35.12 Unités génératrices de trésorerie et tests de dépréciation
Le Groupe teste la valeur de ses actifs au travers de ses
unités génératrices de trésorerie (UGT) ou groupes d’UGT
selon une périodicité annuelle, ou dès lors que des
événements ou des circonstances indiquent une perte
de valeur potentielle. Une UGT est le plus petit groupe
d’actifs, y compris les écarts d’acquisition, qui génère
des entrées de trésorerie résultant de leur utilisation

continue, largement indépendantes des entrées de
trésorerie générées par d’autres actifs ou UGT.

Les UGT ou groupes d’UGT définies par le Groupe
correspondent aux secteurs opérationnels qui sont les
différentes marques par lesquelles le Groupe opère
(cf. Note 35.4).
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Les tests de dépréciation consistent 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 durée plus longue peut être retenue
(10 ans en général). 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. Les taux de croissance
perpétuelle 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 des matières premières et
l’inflation.

Lorsque la valeur recouvrable de l’UGT est inférieure à
sa valeur nette comptable, une dépréciation est
comptabilisée. La dépréciation est affectée
prioritairement à l’écart d’acquisition et est enregistrée
en autres produits et charges opérationnels non
courants au compte de résultat (cf. Note 35.1.3).

Les dépréciations comptabilisées au titre des marques
et des autres immobilisations incorporelles ainsi que
des immobilisations corporelles peuvent être reprises
ultérieurement lorsque les indices ayant conduit à la
perte de valeur n’existent plus. Les dépréciations
comptabilisées 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’avérait plus pertinente.

En complément de la méthode de projection des flux
de trésorerie futurs attendus, le Groupe applique la
méthode des royalties pour tester la valeur de ses
marques  : 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.

35.13 Contrats de location

35.13.1 Périmètre d’application 
de la norme IFRS 16

Un contrat de location est un contrat ou une partie
d’un contrat par lequel est cédé le droit d’utiliser un
bien sous-jacent pour une durée donnée moyennant
une contrepartie.

Le Groupe applique les principes de comptabilisation
définis par 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.

Ces contrats de location exemptés sont, pour leur part,
comptabilisés en charges de loyer selon la méthode
linéaire sur la durée du contrat.

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.

35.13.2 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 le
bilan à la date de début du contrat de location :
• 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 le Groupe 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.
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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 d’une charge d’intérêt sur contrats de
location au sein du résultat financier, dans le
compte de résultat,

- une diminution reflétant les paiements de loyer
de la période, en contrepartie du compte de
trésorerie et équivalents de trésorerie dans le
bilan,

- 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 le bilan,

- une augmentation ou une diminution reflétant
une réestimation des paiements de loyer fixe
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 le
bilan ;

• 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 au sein du résultat opérationnel
courant, dans le compte de résultat,

- une diminution reflétant une éventuelle
dépréciation du droit d’utilisation sur contrats de
location, en contrepartie des autres produits et
charges opérationnels non courants au 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 le bilan,

- une augmentation ou une diminution reflétant 
une réestimation des paiements de loyer fixe 
futurs à la suite d’un changement d’estimation 
dans la durée de location, en contrepartie du 
passif sur contrats de location dans le bilan.

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, au sein du 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 le résultat financier, la charge d’intérêt
correspondant à la désactualisation des passifs sur
contrats de location.

Enfin, l’impact dans le tableau des flux de trésorerie 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.

35.13.3 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, ajustée de :
• toute période couverte par une option de

prolongation du contrat de location que le preneur a
la certitude raisonnable d’exercer ; ou au contraire ;

• toute période couverte par une option de résiliation
du contrat de location que le preneur a la certitude
raisonnable d’exercer.

Dans l’estimation de la durée de ses contrats de
location immobilière, part prépondérante de l’ensemble
de ses contrats de location, le Groupe 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. Au cours de
la vie du contrat de location, le Groupe réestime à
chaque clôture sa durée en tenant compte des
dernières décisions opérationnelles qui prennent
en compte des options de prolongation, ou de
résiliation le cas échéant, qui n’avaient pas été
considérées raisonnablement certaines lors de
précédents arrêtés ;

• 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 le
Groupe a la certitude raisonnable d’exercer compte
tenu de l’horizon économique d’utilisation des biens
sous-jacents.

De manière spécifique, pour les baux commerciaux
conclus en France (baux 3-6-9) et conformément au
Relevé de conclusions publié par l’ANC le 3 juillet 2020
(en remplacement du Relevé datant du 16 février 2018),
le Groupe reconnaît comme durée exécutoire à la date
de début du contrat de location une durée de 9 ans. A
l'issue de cette période et durant le délai de tacite
prolongation qui prévaut lors d'une éventuelle phase de

KERING - Document financier 2020— 156



Éléments financiers 3Comptes consolidés au 31 décembre 2020

renégociation, le Groupe détermine la durée de ces baux
en prenant en compte la date à laquelle le Groupe est
raisonnablement certain de poursuivre le bail au-delà
du terme contractuel. Il a été également retenu pour
certains baux commerciaux conclus en Italie (baux 6+6)
une durée exécutoire à la date de début du contrat de
location de 12  ans. Le principe défini par l'ANC
s'applique également à ces baux italiens à l'issue des
12 ans en cas de tacite prolongation lors d'une phase
de renégociation.

De manière plus générale, pour les contrats de
location comportant des clauses de tacite
reconduction ou des durées indéfinies, le Groupe
estime leur durée en se référant en particulier à la
durée d’amortissement escomptée des agencements
non amovibles sous-jacents, et conformément à
l’interprétation de l’IFRIC publiée le 16 décembre 2020.
Pour rappel, le Groupe amortit les agencements de
ses points de vente et de ses autres bâtiments en
cohérence avec la durée des contrats de location sous-
jacents. La détermination de la durée maximale
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.

35.13.4 Détermination du taux 
d’actualisation des passifs 
sur contrats de location

Le Groupe considère qu’il est impossible de
déterminer facilement le taux d’intérêt implicite de ses
contrats de location. Par conséquent, le Groupe 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 le Groupe aurait à payer pour emprunter,
pour une durée et 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 le Groupe
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 du Groupe, 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, Yves 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.

35.13.5 Droits au bail pris en compte 
dans le calcul des Droits 
d’utilisation sur contrats 
de location

Les droits au bail sont une composante distincte du
droit d’utilisation et sont amortis sur la durée des
contrats de location sous-jacents, sous déduction
d’une valeur résiduelle éventuelle. Ces valeurs
résiduelles font l’objet chaque année d’un test de
dépréciation pouvant conduire à une perte de valeur.

35.13.6 Amendement de la norme 
IFRS 16 relatif aux « remises de 
loyers en lien avec la pandémie 
de Covid-19 »

Le Groupe a opté pour l’application de la mesure de
simplification octroyée par l’amendement adopté par
l’IASB le 28  mai 2020 et approuvé par l’Union
européenne le 9  octobre 2020. Cette mesure de
simplification permet aux preneurs de contrats de
location de choisir de comptabiliser les aménagements
de loyers négociés en raison de la crise sanitaire comme
des loyers variables négatifs (soit, immédiatement au
compte de résultat), sans avoir besoin d’analyser s’ils
sont consentis en application des clauses contractuelles
ou légales gouvernant l’exécution du contrat.

35.14 Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au
coût diminué des amortissements et dépréciations, à
l’exception des terrains qui ne sont pas amortissables.
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 corporelle 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 au
compte de résultat de l’exercice au cours duquel ils sont
encourus.
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L’amortissement pratiqué par le Groupe pour les
immobilisations corporelles est calculé selon 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, installations et autres
immobilisations corporelles.

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 de
magasin ou de site 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.

35.15 Actifs financiers
La classification des actifs financiers détermine leur
traitement comptable et leur méthode de valorisation.
Il existe trois catégories d’actifs financiers :
• les actifs financiers évalués au coût amorti ;
• les actifs financiers évalués à la juste valeur par le

compte de résultat ;
• les actifs financiers évalués à la juste valeur

directement dans les capitaux propres en autres
éléments du résultat global.

Cette classification est déterminée par le Groupe à la
date de comptabilisation initiale, en fonction des
caractéristiques de ces actifs financiers et de l’objectif
de gestion suivant lequel ils 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.

35.15.1 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 comprennent les prêts et créances, les dépôts et
cautionnements, les créances clients et la plupart des
autres créances, qu’ils soient courants ou non courants.

Ces actifs financiers sont initialement comptabilisés à
la juste valeur puis au coût amorti calculé 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 actif financier en
actualisant ses flux futurs estimés payés jusqu’à
l’échéance. 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 actif financier. 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 clients, 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 évalués au coût
amorti, une analyse prenant en compte la
probabilité de défaut de la contrepartie est réalisée.

35.15.2 Actifs financiers évalués à 
la juste valeur par le compte 
de résultat

Les actifs financiers évalués 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 titres de participation et autres investissements

financiers, à moins que le Groupe ait choisi au cas
par cas l’option de les évaluer à leur juste valeur
directement par capitaux propres en autres
éléments du résultat global ;

• les actifs financiers détenus par le Groupe à des fins de
transaction avec l’intention de revente 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 actifs désignés à la juste valeur sur option.

La variation de valeur de ces actifs est enregistrée au
compte de résultat. Les gains et pertes nets des actifs
financiers évalués à leur juste valeur par le compte de
résultat correspondent généralement aux produits
d’intérêts, aux dividendes, à la variation de leur juste
valeur (gain ou perte latente) et aux plus-values de
cession (gain ou perte réalisée).
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35.15.3 Actifs financiers évalués à 
la juste valeur directement 
en capitaux propres en autres 
éléments du résultat global

Les actifs financiers sont évalués à la juste valeur
directement en capitaux propres en autres éléments
du résultat global lorsque la détention de ces actifs
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, telles que
les obligations, qui respectent les caractéristiques des
flux contractuels et le modèle de gestion énoncé ci-
dessus.

Elle peut comprendre également les titres de
participation ou d’autres investissements financiers
tels que des parts de fonds d’investissement chaque
fois que le Groupe a opté pour cette classification,
reconnaissant ainsi la variation de leur juste valeur
directement en capitaux propres en 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
quelle que soit la classification de l’actif financier
sous-jacent.

35.15.4 Niveau de détermination 
de la juste valeur et méthodes 
de valorisation associées

Les méthodes de valorisation à la juste valeur retenues
pour les actifs financiers sont hiérarchisées en trois
niveaux distincts :
• Niveau 1  de juste valeur  : méthode de valorisation

des actifs financiers faisant l’objet de cotations sur
un marché actif ;

• Niveau 2  de juste valeur  : méthode de valorisation
des actifs financiers dont l’évaluation à la juste
valeur fait appel à des techniques de valorisation
reposant sur des paramètres de marché
observables ;

• Niveau 3  de juste valeur  : méthode de valorisation
des actifs 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.

35.16 Passifs financiers
La classification des passifs financiers détermine leur
traitement comptable et leur méthode de valorisation.
Il existe deux catégories de passifs financiers :
• les passifs financiers évalués au coût amorti ;
• les passifs financiers évalués à la juste valeur par le

compte de résultat.

Cette classification est déterminée par le Groupe à la
date de comptabilisation initiale, en fonction des
caractéristiques de ces passifs financiers.

35.16.1 Passifs financiers évalués 
au coût amorti

Les passifs financiers sont évalués au coût amorti si leur
détention s’inscrit dans un modèle de gestion visant le
décaissement de flux de trésorerie contractuels
correspondant uniquement à des remboursements de
principal et à des versements d’intérêts sur le principal
restant dû.

Ils comprennent les emprunts et dettes financières (à
l’exception des options de vente accordées à des
intérêts minoritaires – cf.  Note  35.21), les dettes
fournisseurs et la plupart des autres passifs courants
et non courants.

Ces passifs financiers sont comptabilisés initialement
à leur 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. 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 évalués au coût amorti qui sont
qualifiés d’éléments couverts dans le cadre d’une
relation de couverture à la juste valeur font l’objet d’un
ajustement de leur valeur nette comptable au titre du
risque couvert (cf. Note 35.17.1).
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35.16.2 Passifs financiers évalués 
à la juste valeur par le compte 
de résultat

Le Groupe peut opter pour la valorisation de certains
passifs financiers à la juste valeur par le compte de
résultat. Dans ce cas, contrairement à la méthode du
coût amorti, les frais de transaction liés à la mise en
place de ces passifs financiers sont comptabilisés
immédiatement en autres produits et charges
financiers au compte de résultat.

35.16.3 Emprunts obligataires 
convertibles : séparation 
de la dette financière de la 
composante capitaux propres

Les emprunts obligataires convertibles en actions
Kering contiennent à la fois une composante de dette
financière classique et une composante assimilable à
des capitaux propres. Ces emprunts sont considérés
comme des instruments dits composés dans la
mesure où l’option de conversion prévoit le
remboursement de l’instrument contre un nombre fixe
d’instruments de capitaux propres.

Un emprunt obligataire convertible se décompose
ainsi en deux composantes :
• une composante dette financière comptabilisé en

emprunt obligataire et correspondant au passif
financier lié à l’engagement contractuel de remettre
de la trésorerie ;

• une composante capitaux propres correspondant à
l’option de conversion en un nombre fixe d’actions
ordinaires, assimilable à une vente d’options
d’achat (Call) par Kering ;

Les principes comptables applicables à chacune de ces
composantes, à la date d’émission et aux arrêtés
ultérieurs, sont :
• la composante dette financière  : 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. Cette dette
est ensuite comptabilisée au coût amorti ;

• la 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. 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
reconnues ;

• les frais de transaction sont répartis au prorata sur
chacune des composantes.

35.17 Instruments dérivés

35.17.1 Instruments dérivés désignés 
comme instruments de 
couverture

Le Groupe utilise divers instruments dérivés afin de
réduire son exposition aux risques de change, de taux
d’intérêt et de 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.

Les instruments dérivés sont comptabilisés dans le
bilan en actifs financiers courants ou non courants et
en passifs financiers courants ou non courants, en
fonction de leur maturité. Ils sont évalués 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.

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 futurs de trésorerie permet de

couvrir le risque de variation des flux de trésorerie
attachés 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
compte de résultat ;

• la couverture d’investissement net permet de
couvrir le risque de conversion des activités en
devises étrangères.

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 résiduelle est constatée à chaque date
d’arrêté au compte de résultat, en autres produits et
charges financiers au sein du résultat financier.
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Le traitement comptable des instruments dérivés
qualifiés d’instruments de couverture, et leur impact
au compte de résultat et dans le bilan, est différent
selon le type de relation de couverture mis en place :
• pour les couvertures de flux futurs de trésorerie et

d’investissement net, la part efficace de la variation
de juste valeur de l’instrument dérivé est
directement enregistrée en capitaux propres en
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 en autres
éléments du résultat global. Ces montants sont
transférés 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 dans le 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 simultanée au compte
de résultat des variations symétriques de juste
valeur des instruments dérivés utilisés en
couverture.

35.17.2 Instruments dérivés désignés 
à des fins de transaction

Pour les instruments dérivés pour lesquels le Groupe
ne peut ou ne souhaite pas désigner à des fins de
couverture, la variation de juste valeur de ces
instruments sont comptabilisés intégralement au
compte de résultat dans les autres produits et charges
financiers au sein du résultat financier.

35.17.3 Instruments dérivés incorporés

Certains actifs ou passifs financiers peuvent contenir
une composante assimilable à un instrument dérivé.
Cet instrument dérivé dit incorporé, lorsqu’il n’est pas
étroitement lié à son sous-jacent, est comptabilisé
séparément dans le bilan comme un instrument
dérivé désigné à des fins de transaction, et la variation
de sa juste valeur est comptabilisée intégralement au
compte de résultat dans les autres produits et charges
financiers au sein du résultat financier.

35.18 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.

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.

35.19 Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et équivalents de trésorerie inscrit à l’actif
du bilan 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 et équivalents de trésorerie.

Les découverts bancaires figurent en emprunts et dettes
financières au passif du bilan. Dans le tableau des flux de
trésorerie, la trésorerie et équivalents de trésorerie
d’ouverture et de clôture inclut ces découverts bancaires.
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35.20 Actions Kering auto–détenues
Les actions Kering auto-détenues ou titres d’auto-
contrôle, qu’ils soient affectés explicitement à
l’attribution d’actions gratuites aux salariés du Groupe,
au contrat de liquidité, ou tout autre cas, ainsi que les
coûts de transaction directement liés, sont enregistrés
directement 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 également
comptabilisée directement en capitaux propres, part
du Groupe.

35.21 Options de vente accordées à des intérêts minoritaires
Le Groupe a consenti aux intérêts minoritaires de
certaines de ses filiales des engagements de rachat de
leurs participations. Le prix d’exercice de ces options
de vente peut être fixe ou établi selon une formule de
calcul prédéfinie. Ces options peuvent être exercées à
tout moment ou à une date définie.

Le Groupe comptabilise au titre de ses options de
vente accordées à des intérêts minoritaires une dette
financière pour la valeur actualisée de la meilleure
estimation du prix d’exercice, en contrepartie des
capitaux propres, part du Groupe. Les variations
ultérieures de la dette financière relative aux options
de vente accordées à des intérêts minoritaires sont
reconnus directement en capitaux propres, y compris
l’effet de désactualisation.

La dette financière relative aux options de vente
accordées à des intérêts minoritaires est présentée
dans le bilan dans les emprunts et dettes financières,
pour sa part courante et non courante. Les options de
vente accordées à des intérêts minoritaires sont par
conséquent inclus dans l’endettement financier net du
Groupe (cf. Note 35.1.3).

En fonction des accords signés entre le Groupe et les
intérêts minoritaires, ces derniers peuvent dans certains
cas renoncer à leur droit à dividende jusqu’à l’exercice de
l’option. Dans cette perspective, les intérêts minoritaires
correspondants sont annulés en contrepartie des
capitaux propres, part du Groupe. Dans le cas contraire où
les intérêts minoritaires conserveraient leurs droits à
dividende jusqu’à l’exercice de l’option, les intérêts
minoritaires sont maintenus dans le bilan.

35.22 Provisions pour retraites et autres avantages similaires
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, en
particulier des régimes de retraites ou avantages
similaires.

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 de personnel au
compte de résultat 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.

La provision comptabilisée dans le bilan correspond à
la valeur actualisée des engagements ainsi évalués,
déduction faite de la juste valeur des actifs financiers
des régimes quand ces derniers sont couverts par des
fonds investis.

Les coûts des services rendus relatifs à ces régimes sont
comptabilisés en charges de personnel au compte de
résultat. Les charges d’actualisation financière de
l’obligation nettes des produits d’intérêts sur les actifs
financiers lorsque ces régimes sont couverts par des
fonds investis, sont comptabilisés en autres produits et
charges financiers en résultat financier. Les coûts des
services passés, désignant l’accroissement d’une
obligation à la suite de l’introduction d’un nouveau
régime ou bien les effets d’une modification d’un régime
existant, sont comptabilisés immédiatement en charges
de personnel au compte de résultat, que les droits à
prestations soient acquis ou en cours d’acquisition.

La modification des hypothèses actuarielles ainsi que
l’effet d’expérience (différence entre les résultats estimés
selon les hypothèses actuarielles et les résultats effectifs)
génèrent des gains et pertes actuariels qui sont
comptabilisés directement en capitaux propres en autres
éléments du résultat global. Ces écarts actuariels ne sont
quant à eux jamais transférés au compte de résultat.
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35.23 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, préretraites,
préavis non réalisés, etc.), aux arrêts d’activités et aux
indemnités de rupture de contrats engagés avec des
tiers.

35.24 Activités abandonnées et actifs détenus en vue de la vente 
et passifs associés

La norme IFRS 5 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.

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 séparément dans le bilan du Groupe, sans
retraitement des périodes antérieures.

Une activité abandonnée, 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 distincte. Sur l’ensemble des périodes
publiées, le résultat de ces activités est présenté sur
une ligne distincte du compte de résultat en tant
qu’activités abandonnées, et fait également l’objet
d’un retraitement dans le tableau des flux de
trésorerie.
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NOTE 36 – LISTE DES ENTITÉS CONSOLIDÉES
Méthode de consolidation

par intégration globale : C

par mise en équivalence : E

Sociétés
% d’intérêt

31/12/2020 31/12/2019
Kering SA Société Mère

MAISONS DE LUXE
France
ALEXANDER MCQUEEN FRANCE SAS C 100,00 C 100,00
ARCADES PONTHIEU SA C 95,00 C 95,00
BALENCIAGA SAS C 100,00 C 100,00
BOTTEGA VENETA FRANCE SAS C 100,00 C 100,00
BOUCHERON HOLDING SAS Fusion 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
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Sociétés
% d’intérêt

31/12/2020 31/12/2019
Autriche
ALEXANDER MCQUEEN GmbH C 100,00 C 100,00
BALENCIAGA AUSTRIA GmbH C 100,00 Création
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
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
ACCADEMIA 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 C 100,00
BALENCIAGA LOGISTICA SRL C 100,00 C 100,00
BALENCIAGA ONLINE ITALIA SRL C 100,00 C 100,00
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Sociétés
% d’intérêt

31/12/2020 31/12/2019
BALENCIAGA RETAIL ITALIA SRL C 100,00 C 100,00
BV ECOMMERCE SRL C 100,00 Création
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
B.V. LUXURY SRL Fusion C 100,00
B.V. ITALIA SRL C 100,00 C 100,00
BOTTEGA VENETA SRL C 100,00 C 100,00
BOTTEGA VENETA LOGISTICA SRL C 100,00 Création
CARAVEL PELLI PREGIATE SpA C 100,00 C 100,00
CHEM – TEC SRL C 51,00 C 51,00
COLONNA SpA C 51,00 C 51,00
CONCERIA BLUTONIC SpA C 51,00 C 51,00
CONCERIA 800 SpA C 51,00 C 51,00
DESIGN MANAGEMENT SRL C 100,00 C 100,00
DESIGN MANAGEMENT 2 SRL C 100,00 C 100,00
E-LITE SRL C 100,00 C 51,00
FALCO PELLAMI SpA C 51,00 C 51,00
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
GGW ITALIA SRL C 100,00 C 100,00
GJP SRL C 100,00 C 100,00
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 C 100,00
KERING FASHION OPERATIONS SRL C 100,00 C 100,00
K RETAIL SRL C 100,00 C 100,00
LECCIO SRL C 100,00 C 100,00
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 C 51,00
PELLETTERIA ALESSANDRA SRL C 70,00 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 C 100,00
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
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Sociétés
% d’intérêt

31/12/2020 31/12/2019
TEST & INNOVATION LAB SRL C 100,00 Création
TIGER FLEX SRL C 100,00 C 100,00
TOMAS MAIER ITALIA SRL Liquidation 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 Fusion C 100,00
YVES SAINT LAURENT MANIFATTURE SRL C 100,00 C 100,00
Luxembourg
BOTTEGA VENETA INTERNATIONAL SARL C 100,00 C 100,00
GUCCI GULF INVESTMENTS SARL C 100,00 C 100,00
GUCCI LUXEMBOURG SA 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
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 C 100,00
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 C 100,00
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 C 70,00
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Sociétés
% d’intérêt

31/12/2020 31/12/2019
Suisse
BALENCIAGA SWITZERLAND SA C 100,00 C 100,00
BOTTEGA VENETA SA Fusion C 100,00
BOTTEGA VENETA SWISS RETAIL SA C 100,00 Création
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 Liquidation C 100,00
GUCCI SWISS RETAIL SA C 100,00 C 100,00
GUCCI SWISS TIMEPIECES SA C 100,00 C 100,00
LUXURY GOODS OUTLETS EUROPE SAGL C 100,00 C 100,00
OCHS UND JUNIOR AG Cession 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. Fusion 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 100,00 C 51,00
G GATOR USA LLC C 100,00 C 100,00
GUCCI AMERICA Inc. C 100,00 C 100,00
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Sociétés
% d’intérêt

31/12/2020 31/12/2019
GUCCI CARIBBEAN Inc. C 100,00 C 100,00
GUCCI GROUP WATCHES Inc. Fusion C 100,00
GUCCI OSTERIA USA TRUST C 100,00 C 100,00
GUCCI OSTERIA USA LLC C 100,00 C 100,00
JOSEPH ALTUZARRA Cession E 40,54
LUXURY HOLDINGS Inc. C 100,00 C 100,00
LUXURY TIMEPIECES AND JEWELRY USA, Inc. C 100,00 C 100,00
POMELLATO USA Inc. C 100,00 C 100,00
TOMAS MAIER DISTRIBUTION LLC Liquidation E 51,00
TOMAS MAIER HOLDING LLC Liquidation 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 C 100,00
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 C 100,00
Panama
LUXURY GOODS PANAMA S. DE R.L. C 51,00 C 51,00
SAINT LAURENT PANAMA Inc. C 100,00 C 100,00
Australie
ALEXANDER MCQUEEN AUSTRALIA PTY Ltd C 100,00 C 100,00
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
SAINT LAURENT NEW ZEALAND Ltd C 100,00 Création
Chine
Chine continentale
1921 (SHANGHAI) RESTAURANT Ltd Liquidation 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
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Sociétés
% d’intérêt

31/12/2020 31/12/2019
BOTTEGA VENETA (CHINA) TRADING 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
KERING INVESTMENT MANAGEMENT GROUP CO., LTD C 100,00 C 100,00
KERING (SHANGHAI) WATCHES AND JEWELRY 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 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
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
Taïwan
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 LLC C 100,00 C 100,00
YVES SAINT LAURENT KOREA Ltd C 100,00 C 100,00
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Sociétés
% d’intérêt

31/12/2020 31/12/2019
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 100,00 C 51,00
LUXURY TIMEPIECES JAPAN Ltd Fusion 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 C 49,00
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
Koweït
AUTUMNPAPER LUXURY GOODS FOR READYMADE CLOTHES, SHOES 
AND ACCESSORIES WLL C 49,00 Création
B.A.L FOR READY-TO-WEAR APPAREL AND ACCESSORIES WLL C 49,00 C 49,00
BOTTEGA VENETA LEATHER GOODS KUWAIT WLL C 49,00 C 49,00
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

KERING - Document financier 2020 171 —



Éléments financiers3 Comptes consolidés au 31 décembre 2020

Sociétés
% d’intérêt

31/12/2020 31/12/2019
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 C 100,00
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
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) Ltd C 98,00 C 98,00
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 ET AUTRES

KERING EYEWEAR ET KGS
France
KERING EYEWEAR FRANCE SAS C 63,23 C 63,00
MANUFACTURE KERING EYEWEAR SAS C 63,23 C 63,00
Allemagne
KERING EYEWEAR DACH GmbH C 63,23 C 63,00
Croatia
KERING EYEWEAR SOUTH EAST EUROPE DOO C 63,23 C 63,00
Espagne
KERING EYEWEAR ESPANA SA C 63,23 C 63,00
Grande-Bretagne
KERING EYEWEAR UK Ltd C 63,23 C 63,00
Italie
KERING EYEWEAR SpA C 63,23 C 63,00
TRENTI INDUSTRIA OCCHIALI SRL E 30,00 E 30,00
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Sociétés
% d’intérêt

31/12/2020 31/12/2019
Chine
Chine continentale
GUANGZHOU KGS CORPORATE MANAGEMENT & CONSULTANCY Ltd C 100,00 C 100,00
KERING EYEWEAR SHANGHAI TRADING ENTERPRISES Ltd C 63,23 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 EYEWEAR APAC Ltd C 63,23 C 63,00
KGS GLOBAL MANAGEMENT SERVICES Ltd C 100,00 C 100,00
KGS SOURCING Ltd C 100,00 C 100,00
Taïwan
KERING EYEWEAR TAIWAN Ltd C 63,23 C 63,00
Corée
KERING EYEWEAR KOREA Ltd C 63,23 C 63,00
Inde
KERING EYEWEAR INDIA Ltd C 63,23 C 63,00
KGS SOURCING INDIA PTE Ltd C 100,00 C 100,00
Japon
KERING EYEWEAR JAPAN Ltd C 63,23 C 63,00
Malaisie
KERING EYEWEAR MALAYSIA SDN BHD C 63,23 C 63,00
Singapour
KERING EYEWEAR SINGAPORE PTE Ltd C 63,23 C 63,00
Turquie
KGS SOURCING TURKEY LIMITED C 100,00 C 100,00
Émirats arabes unis
KERING EYEWEAR MIDDLE EAST FZ-LLC C 63,23 C 63,00
Australie
KERING EYEWEAR AUSTRALIA PTY Ltd C 63,23 C 63,00
États-Unis
KERING EYEWEAR USA Inc. C 63,23 C 63,00

CORPORATE
France
CONSEIL ET ASSISTANCE Fusion 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 FINANCE SNC C 100,00 C 100,00
KERING SIGNATURE C 100,00 C 100,00
Allemagne

PUMA SE (ALLEMAGNE) Cession
partielle E 15,70
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Sociétés
% d’intérêt

31/12/2020 31/12/2019
Espagne
KERING SPAIN SL C 100,00 C 100,00
Grande-Bretagne
KERING INTERNATIONAL Ltd C 100,00 C 100,00
KERING UK SERVICES Ltd C 100,00 C 100,00
Italie
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
Luxembourg
GEMINGA SARL C 100,00 C 100,00
KERING RE C 100,00 C 100,00
KERING INVESTMENTS SA C 94,13 Création
E-KERING LUX SA C 100,00 C 100,00
Pays-Bas
K OPERATIONS BV C 100,00 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
KTK NETHERLANDS BV C 100,00 Création
Suisse
LUXURY GOODS INTERNATIONAL SA C 100,00 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
KERING (CHINA) ENTERPRISE MANAGEMENT Ltd Fusion C 100,00
Hong Kong SAR
KERING ASIA PACIFIC Ltd C 100,00 C 100,00
Corée
KERING KOREA Ltd C 100,00 C 100,00
Japon
GUCCI YUGEN KAISHA C 100,00 C 100,00
KERING JAPAN Ltd C 100,00 C 100,00
KERING TOKYO INVESTMENT Ltd C 100,00 C 100,00
Malaisie
KERING SERVICES MALAYSIA SDN BHD C 100,00 C 100,00
Singapour
KERING (SINGAPORE) WATCHES AND JEWELRY PTE Ltd C 100,00 C 100,00
KERING SOUTH EAST ASIA PTE Ltd C 100,00 C 100,00
Émirats arabes unis
KERING SERVICES MIDDLE EAST C 100,00 C 100,00
Australie
KERING AUSTRALIA PTY Ltd C 100,00 C 100,00
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Sociétés
% d’intérêt

31/12/2020 31/12/2019
États-Unis
KERING AMERICAS Inc. C 100,00 C 100,00
YOUR FRIENDS IN NEW YORK HOLDINGS, LLC E 22,22 Création
Mexique
KERING MEXICO S. DE R.L. DE C.V. C 100,00 C 100,00

NOTE 37 – HONORAIRES DES COMMISSAIRES 
AUX COMPTES

Honoraires de 
l’exercice 2020
(en milliers d’euros – 
hors taxes et frais)

KPMG Deloitte
Commissaire 
aux comptes Réseau

Commissaire 
aux comptes Réseau

Montant % Montant % Montant % Montant %
Kering SA 623,8 38 % n.a. 0 % 616,2 61 % n.a. 0 %
Filiales intégrées globalement 916,6 55 % 4 017,0 83 % 177,4 18 % 1 800,5 84 %
Certification des comptes 1 540,4 93 % 4 017,0 83 % 793,6 79 % 1 800,5 84 %
Kering SA 86,0 5 % - 0 % 207,0 21 % 250,0 12 %
Filiales intégrées globalement 37,0 2 % 835,0 17 % - 0 % 82,0 4 %
Services autres que la 
certification des comptes 123,0 7 % 835,0 17 % 207,0 21 % 332,0 16 %

TOTAL 1 663,4 100 % 4 852,0 100 % 1 000,6 100 % 2 132,5 100 %
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3 - COMPTES ANNUELS DE LA SOCIÉTÉ KERING SA

3.1 Bilan

Actif

(en millions d’euros) Valeur brute

Amortisse-
ments

Provisions

31/12/2020 31/12/2019

Valeur nette Valeur nette
Titres de participation 9 697,1 (1 724,4) 7 972,7 8 193,4
Autres immobilisations financières (1) 180,8 (23,4) 157,4 873,4
Total immobilisations financières 9 877,9 (1 747,8) 8 130,1 9 066,8
Immobilisations incorporelles 
et corporelles 486,4 (119,0) 367,4 287,8
Total actif immobilisé 10 364,3 (1 866,8) 8 497,5 9 354,6
Créances (2) 490,7 (1,1) 489,6 243,9
Valeurs mobilières de placement 53,9 53,9
Disponibilités (2) 2 154,0 2 154,0 351,1
Total actif circulant 2 698,6 (1,1) 2 697,5 595,0

TOTAL ACTIF 13 062,9 (1 867,9) 11 195,0 9 949,6
(1) Dont à moins d’un an : 122,7 723,0

(2) Dont concernant les entreprises liées : 2 339,0 596,6

Passif

(en millions d’euros) 31/12/2020 31/12/2019
Capital social 500,1 505,1
Primes d’émission, de fusion, d’apport 2 052,3 2 052,4
Réserves 1 344,9 1 585,3
Report à nouveau 671,4 949,8
Résultat de l’exercice 2 079,6 917,7
Total capitaux propres 6 648,3 6 010,3
Provisions 34,9 16,8
Emprunts obligataires (1) 3 842,2 3 147,1
Autres dettes financières (1) (2)  25,5 30,1
Autres dettes (2)  644,1 745,3
Dettes 4 511,8 3 922,5

TOTAL PASSIF 11 195,0 9 949,6
(1) Dont à plus d’un an : 3 398,7 2 787,1

(2) Dont concernant les entreprises liées : 145,6 132,2
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3.2 Compte de résultat

(en millions d’euros) 2020 2019
Produits d’exploitation 432,0 440,4
Charges d’exploitation (458,9) (485,1)
Résultat d’exploitation (26,9) (44,7)
Dividendes 1 630,7 938,3
Autres produits et charges financiers (27,7) (48,8)
Résultat financier 1 603,0 889,5
Résultat courant avant impôt 1 576,1 844,8
Résultat exceptionnel 421,1 (88,4)
Participation des salariés (1,3) (6,9)
Impôt sur le résultat 83,7 168,2
Résultat net de l’exercice 2 079,6 917,7

3.3 Tableau des flux de trésorerie

(en millions d’euros) 2020 2019
Dividendes encaissés 1 630,7 938,3
Charges d’intérêts sur dettes financières (45,5) (51,9)
Impôts sur le résultat reçus/(payés) 178,3 116,8
Autres (268,7) 86,3
Variation de trésorerie issue des opérations d’exploitation 1 494,9 1 089,5
(Acquisitions)/Cessions d’immobilisations opérationnelles (123,6) (107,7)
Variation des immobilisations financières 733,2 (603,6)
Variation de trésorerie issue des opérations d’investissement 609,5 (711,3)
Variations nettes des dettes financières 698,6 260,7
Augmentations de capital - -
Dividendes versés par Kering (1 000,1) (1 320,1)
Variation de trésorerie issue des opérations de financement (301,5) (1 059,4)
Variation de la trésorerie débitrice 1 802,9 (681,2)
Trésorerie débitrice à l’ouverture de l’exercice 351,1 1 032,3
Trésorerie débitrice à la clôture de l’exercice 2 154,0 351,1
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