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Kering 
Société anonyme au capital de 500 071 664 € 
Siège social : 40, rue de Sèvres - 75007 Paris 

552 075 020 R.C.S. Paris 
 

****** 
 
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 DU 6 JUILLET 2021   
 

L'an deux mille vingt-et-un, le 6 juillet à 15 heures, les actionnaires de la société Kering ont 
assisté à l’Assemblée générale ordinaire, qui s’est tenue à huis clos, au siège social de la 
Société situé 40 rue de Sèvres à Paris (7ème) sur convocation faite par le Conseil 
d’administration et suivant avis de réunion valant avis de convocation, paru le 31 mai 2021 
au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 65 et avis de convocation, paru le  
21 juin 2021 dans le journal d'annonces légales Les Affiches Parisiennes, ainsi que par 
lettres adressées aux actionnaires nominatifs, conformément aux dispositions légales et 
réglementaires. 

Au regard des mesures administratives prises dans le cadre de la pandémie de Covid-19, 
le Conseil d’administration a été contraint de convoquer cette Assemblée générale au siège 
social de la Société, à huis-clos, hors la présence physique des actionnaires.  
Cette décision intervient conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance  
n° 2020-321 du 25 mars 2020 telle que modifiée par l’ordonnance n° 2020-1497 du  
2 décembre 2020, prorogée par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021, portant adaptation 
des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des 
personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison 
de la pandémie de Covid-19.  
Cette décision a notamment été prise en prenant en compte les taux de participation 
habituels aux Assemblées générales de la Société (en moyenne 350 actionnaires présents) 
et le fait que ces Assemblées se tiennent au siège de Kering, dans l’ancien hôpital 
Laennec, lieu historique disposant d’une capacité limitée ce qui empêche la Société 
d’espacer suffisamment les personnes présentes selon les mesures de distanciation 
préconisées afin de garantir la sécurité sanitaire de tous. 
Dans ces conditions, les actionnaires ont été encouragés à participer à cette Assemblée 
générale par les moyens de vote à distance mis à leur disposition (par correspondance ou 
par internet) ou à donner pouvoir au Président.  
La Société a pris toutes les mesures pour faciliter le vote à distance et a informé ses 
actionnaires de la diffusion de l’Assemblée générale en direct et en différé sur le site 
internet www.kering.com. 
 
Il a été établi l’arrêté de feuille de présence à laquelle ont été annexés les pouvoirs des 
actionnaires représentés par des mandataires ainsi que les formulaires de vote par 
correspondance. 

L'Assemblée générale est présidée par M. François-Henri Pinault, Président du Conseil 
d’administration. 

Conformément aux dispositions du décret du 18 décembre 2020, il a été demandé aux dix 
actionnaires disposant du plus grand nombre de droits de vote dont la Société avait 
connaissance à la date de convocation de l'Assemblée générale s’ils acceptaient de remplir 
les fonctions de scrutateurs de cette Assemblée. Parmi ceux-ci, seule la Société Artémis, 
représentée par Madame Héloïse Temple-Boyer, a accepté de remplir cette mission, les 
neuf actionnaires suivants ayant successivement fait part de leur décision de ne pas remplir 
ce rôle. Ainsi, en application du décret du 18 décembre 2020, a été choisi en dehors des 
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actionnaires de la Société comme second scrutateur, Maître Arnaud Félix, Avocat Associé 
au cabinet Watson Farley & Williams. 

La Société Artémis, représentée par Madame Héloïse Temple-Boyer, et Maître Arnaud 
Félix, les deux membres de l'Assemblée, présents et acceptants, sont appelés comme 
scrutateurs.  

Ensemble, avec le Président, ils composent le bureau de cette Assemblée.  

Monsieur Eric Sandrin, Secrétaire du Conseil d’administration, Directeur juridique du 
Groupe, est désigné par le bureau comme secrétaire. 

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet 
de constater que les actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 
103 321 055 actions, soit plus du cinquième des actions ayant le droit de vote et totalisent 
155 192 439 voix pour la résolution à caractère ordinaire.   

L'Assemblée pouvant ainsi valablement délibérer est déclarée régulièrement constituée. 

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée : 

1/ Les avis de réunion et avis de convocation, à savoir : 

  un exemplaire du B.A.L.O. contenant l'avis de réunion valant avis de convocation et un 
exemplaire du journal d’annonces légales contenant l’avis de convocation, ces avis étant 
publiés en conformité des articles R. 225-66 et R.225-73 du Code de commerce, 
  les copies et les avis de réception des lettres recommandées de convocation adressées 
aux Commissaires aux comptes, 
 
2/ l’arrêté de la feuille de présence de l'Assemblée et les pouvoirs des actionnaires 
représentés par des mandataires, ainsi que les formulaires de vote par correspondance et 
les votes transmis électroniquement par VOTACCESS qui y sont annexés, 

3/ les différents documents qui, conformément aux dispositions législatives et 
réglementaires du Code de commerce, ont été tenus dans les délais légaux à la disposition 
des actionnaires. 

 
Puis, le Secrétaire de l’Assemblée déclare que : 
 
- les formules de procuration et de vote par correspondance adressées aux actionnaires par 
la Société étaient accompagnées des documents et comportaient les mentions prévues par 
les articles R. 225-76 à R. 225-78 du Code de commerce, 
 
- les documents et renseignements énumérés aux articles R.225-73-1, R.225-81 et  
R.225-83 du même code ont été mis en ligne sur le site internet de la Société et ont été 
adressés avant l'Assemblée aux actionnaires qui en ont fait la demande dans les conditions 
fixées par l'article R. 225-88 dudit code, 
 
- la liste des actionnaires arrêtée le seizième jour avant la réunion de l'Assemblée a été 
tenue à la disposition des actionnaires, au siège social, 
 
- et qu'en outre, les documents et renseignements prévus par les textes légaux ont été 
tenus à la disposition des actionnaires, au même lieu, depuis la convocation de 
l'Assemblée. 
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Le Secrétaire rappelle ensuite que l’Assemblée générale est appelée à délibérer sur la 
résolution unique, à titre ordinaire, relative à l’autorisation au Conseil d’administration à 
l’effet d’acheter, de conserver ou de transférer des actions de la Société. 

 
Cette Assemblée générale se tenant à huis clos, le Secrétaire rappelle qu’aucune carte 
d’admission n’a été délivrée. Les actionnaires ont été invités, préalablement à l’Assemblée 
générale, à voter à distance ou à donner pouvoir au Président de l’Assemblée générale ou 
à un tiers.  
 
 
Puis le Directeur Général délégué prononce l’allocution ci-après reproduite. 
 
« Cette résolution unique porte sur l’autorisation et les pouvoirs donnés au Conseil en vue 
de l’acquisition par la Société de ses propres actions. 
 
L’autorisation au Conseil d’administration à l’effet d’acheter, de conserver ou de transférer 
des actions de la Société avait été adoptée par les actionnaires lors de l’Assemblée 
Générale du 22 avril 2021, en fixant un prix maximum d’achat par action à 700 euros.  
 
Compte tenu de la progression continue du cours de bourse de l’action de la Société et du 
dépassement au cours des dernières semaines de ce prix maximum d’achat, et comme 
vous pouvez le voir sur cette slide, il vous est proposé de modifier les termes de la 
résolution approuvée le 22 avril dernier.   
En effet, cette nouvelle résolution vise à augmenter le prix maximum d’achat par action à  
1 000 euros et dans la limite de 10 % du nombre total d’actions composant le capital de la 
Société. 
 
Cette nouvelle résolution autorisant le Conseil d’administration à acquérir des actions de la 
Société est prévue pour une durée de 18 mois à compter de la présente Assemblée. 
 
Les objectifs qui pourraient être poursuivis dans le cadre de ces opérations de rachat de 
ses propres actions par la Société sont inchangés par rapport aux objectifs fixés dans 
l’autorisation précédemment donnée par l’Assemblée Générale du 22 avril 2021. Ils visent 
notamment l’annulation des titres propres, l’attribution d’actions aux salariés ou 
mandataires sociaux de la Société dans le cadre des plans d’attribution gratuite d’actions, 
ainsi que la mise en œuvre de plans d’épargne d’entreprise consentis en faveur des 
salariés et des dirigeants mandataires sociaux de la Société, l’acquisition d’actions en vue 
d’assurer la liquidité et d’animer le titre de la Société dans le cadre d’un contrat de liquidité 
ou en vue de conserver des actions et le cas échéant de les céder, transférer ou les 
échanger dans le cadre d’opérations de croissance externe.» 
 
 
Puis, le Secrétaire de l’Assemblée prend la parole. Il précise qu’aucune question n’a été 
reçue préalablement à l’Assemblée générale.  
 
 
Eric Sandrin procède ensuite à l’annonce du résultat du vote de la résolution unique.  
« Je vous propose de passer maintenant au résultat du vote sur la résolution unique. 
 
Tout d’abord, le quorum définitif est de 87 %. Cette assemblée a donc valablement délibéré 
sur la question qui lui était posée. 
 
Puis, il met aux voix la résolution suivante : 
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VOTE DE LA RESOLUTION UNIQUE 

 
Résolution unique à caractère ordinaire 

 

Autorisation au Conseil d’administration à l’effet d’acheter, de conserver ou de 
transférer des actions de la Société 

 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
Assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil 
d’administration et conformément aux articles 241-1 et suivants du règlement général de 
l’Autorité des marchés financiers : 

 

1. autorise le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions 
fixées par les statuts ou la loi, en conformité avec les articles L. 225-210 et suivants et L. 
22-10-62 et suivants du Code de commerce et de la règlementation européenne applicable 
aux abus de marché issue du Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 avril 2014, à procéder, ou faire procéder, à l’achat, en une ou plusieurs fois, 
aux époques qu’il déterminera, d’actions de la Société dans la limite d’un nombre d’actions 
n’excédant pas 10 % des actions composant le capital de la Société à quelque moment que 
ce soit, ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations 
l’affectant postérieurement à la présente Assemblée générale, soit, à titre indicatif, au 1er 
mai 2021, 12 501 791 actions, étant précisé que, s’agissant du cas particulier des actions 
rachetées dans le cadre d’un contrat de liquidité, le nombre d’actions pris en compte pour 
le calcul de la limite de 10 % correspond au nombre d’actions achetées, déduction faite du 
nombre d’actions revendues pendant la durée de l’autorisation et que le pourcentage de 
rachat maximum d’actions acquises par la Société en vue de leur conservation et de leur 
remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de croissance 
externe, de fusion, de scission ou d’apport ne pourra excéder 5 % du capital social, à 
quelque moment que ce soit, conformément aux dispositions légales. Les acquisitions 
réalisées par la Société ne peuvent en aucun cas l’amener à détenir, directement ou 
indirectement par l’intermédiaire de filiales, plus de 10 % de son capital social ; 

 

2. décide que l’achat des actions ainsi que leur cession, échange ou transfert pourront être 
effectués par tous moyens autorisés par la règlementation en vigueur ou qui viendrait à 
l’être, sur tous marchés, y compris sur les systèmes multilatéraux de négociations (MTF) ou 
via un internalisateur systématique, ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession 
de blocs d’actions (sans limiter la part du programme de rachat pouvant être réalisée par ce 
biais), ces moyens incluant notamment la mise en place, dans le respect de la 
réglementation applicable, de stratégies optionnelles (achat et vente d’options d’achat ou 
de vente et toute combinaison de celles-ci), par offre publique, à tout moment, sauf en cas 
de dépôt par un tiers d’une offre publique d’achat ou d’échange visant les titres de la 
Société ; 

 

3. décide que l’achat des actions ainsi que leur cession, échange ou transfert pourront être 
effectués en vue : 

– d’assurer la liquidité ou animer le marché secondaire de l’action par l’intermédiaire d’un 
prestataire de services d’investissement agissant de manière indépendante, dans le cadre 
d’un contrat de liquidité conforme à la Charte de déontologie reconnue par l’Autorité des 
marchés financiers ; ou 
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– d’utiliser tout ou partie des actions acquises pour honorer les obligations liées à des plans 
d’options d’achat d’actions, plans d’attribution gratuite d’actions existantes, attribution 
d’actions au titre de la participation des salariés aux fruits de l’expansion de l’entreprise et 
de toutes autres allocations d’actions aux salariés ou aux dirigeants mandataires sociaux, 
en ce compris la mise en œuvre de plans d’épargne d’entreprise consentis en faveur des 
salariés et des dirigeants mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés, en France 
et/ou en dehors de France, qui lui sont liées ou lui seront liées dans les conditions et selon 
les modalités prévues par la loi et leur céder ou attribuer des actions dans le cadre des 
dispositions légales et réglementaires françaises ou étrangères ; ou 

– de permettre la réalisation d’investissements ou de financements par la remise ultérieure 
d’actions (à titre d’échange, de paiement ou autre) dans le cadre d’opérations de 
croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport ; ou 

– de remettre des actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières 
donnant droit à l’attribution d’actions de la Société par remboursement, conversion, 
échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière ; ou 

– de procéder à l’annulation de tout ou partie des actions acquises dans les conditions et 
limites prévues à l’article L. 22-10-62 du Code de commerce ; 

 
4. décide que le prix maximum d’achat est fixé à 1 000 euros par action (ou la contre-valeur 
de ce montant à la même date en toute autre monnaie), hors frais d’acquisition. 
L’Assemblée générale délègue, en outre, au Conseil d’administration, avec faculté de 
subdélégation dans les conditions fixées par les statuts ou la loi, en cas de modification du 
nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution 
gratuite d’actions ainsi qu’en cas de division ou de regroupement des actions, le pouvoir 
d’ajuster ce montant afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de 
l’action ; 
 
5. en application de l’article R. 225-151 du Code de commerce, fixe à 12 501 791 000 
euros le montant maximal global (hors frais d’acquisition) affecté au programme de rachat 
d’actions ci-dessus autorisé, compte tenu du prix maximum d’achat de 1 000 euros par 
action s’appliquant au nombre maximal théorique de 12 501 791 actions pouvant être 
acquises sur la base du capital au 1er mai 2021 et sans tenir compte des actions déjà 
détenues par la Société ;  
 

6. confère tous pouvoirs au Conseil d’administration avec faculté de délégation dans les 
conditions légales, pour passer à tout moment, sauf en période d’offre publique portant sur 
les titres de la Société, tous ordres en Bourse ou hors marché, affecter ou réaffecter les 
actions acquises aux différents objectifs poursuivis dans les conditions légales ou 
réglementaires applicables, conclure tous accords, en vue notamment de la tenue des 
registres d’achats et de ventes d’actions, établir tous documents, effectuer toutes 
formalités, toutes déclarations et communiqués auprès de tous organismes, et en 
particulier de l’Autorité des marchés financiers, des opérations effectuées en application de 
la présente résolution, fixer les conditions et modalités suivant lesquelles seront assurées, 
s’il y a lieu, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant droit à 
l’attribution d’actions de la Société et celle des bénéficiaires d’options en conformité avec 
les dispositions réglementaires et, de manière générale, faire tout ce qui est nécessaire, 
signer tous les actes de cession ou transfert, conclure tous accords, tous contrats de 
liquidité, effectuer toutes déclarations, et toutes formalités nécessaires ; 

 
7. L’Assemblée générale confère également tous pouvoirs au Conseil d’administration, 
avec faculté de délégation dans les conditions fixées par les statuts ou la loi, si la loi ou 
l’Autorité des marchés financiers venait à étendre ou à compléter les objectifs autorisés 
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pour les programmes de rachat d’actions, à l’effet de porter à la connaissance du public, 
dans les conditions légales et réglementaires applicables, les modifications éventuelles du 
programme concernant les objectifs modifiés ; 
 
8. prend acte du fait que le Conseil d’administration devra informer l’Assemblée générale 
des opérations réalisées dans le cadre de la présente résolution ; 
 
9. fixe à 18 mois à compter de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente 
résolution ; 
 
10. prend acte que cette autorisation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas 
échéant, de la partie non utilisée, l’autorisation ayant le même objet, consentie au Conseil 
d’administration par l’Assemblée générale du 22 avril 2021 en sa 14ème résolution. 
 
 
Cette résolution est adoptée par 154 835 676 voix pour, 352 356 voix contre et 4 407 
abstentions. 
 
 

******* 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h10. 
 
 
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été 
signé par les membres du bureau. 
 
 

Le Président 

 

 

_______________________ 

M. François-Henri Pinault 

Le Secrétaire 

 

 

___________________________ 

M. Eric Sandrin 

 

Les Scrutateurs 

 

 

_______________________ 

Mme. Héloïse Temple-Boyer 

représentant la société Artémis  

_______________________________ 

M. Arnaud Félix 

 


