
AVIS DE CONVOCATION 
Assemblée Générale Ordinaire (à huis clos)

Mardi 6 juillet 2021 à 15h - Kering, 40 rue de Sèvres, Paris 7e
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Compte tenu du prolongement de l’état d’urgence sanitaire et au regard des mesures administratives prises dans le 
cadre de la pandémie de COVID-19, le Conseil d’administration de Kering a décidé de tenir cette Assemblée générale 
au siège social de la Société, 40 rue de Sèvres, Paris 7e, à huis-clos, hors la présence physique des actionnaires.

L’Assemblée générale sera diffusée en direct et sera également disponible en différé sur le site internet www.kering.com.

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 et 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.

En conséquence, aucune carte d’admission ne sera délivrée. Les actionnaires sont invités, préalablement à l’Assemblée 
générale, à voter à distance (par voie postale ou par voie électronique via la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS) 
ou à donner pouvoir au Président de l’Assemblée générale ou à un tiers. Les actionnaires sont également encouragés 
à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique.

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée générale sur le site internet 
de la Société www.kering.com.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
MARDI 6 JUILLET 2021 À 15H 

(À HUIS CLOS)

avec lien de diffusion en direct disponible sur :
https://www.kering.com/fr/finance/informations-actionnaires/assemblee-generale/
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POUR NOUS CONTACTER
Par téléphone
0145646564

Par courriel
actionnaire@kering.com

Pour plus d’information, nous vous donnons  
rendez-vous sur le site internet de la Société :
www.kering.com
(rubrique Finance > Informations actionnaires  
> Assemblée générale)
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Commentparticiperàl’Assembléegénérale

COMMENT PARTICIPER À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les formalités préalables
• si vous êtes actionnaireaunominatif,vos titres doivent être inscrits en compte nominatif au plus tard le vendredi2juillet2021à

zéroheure,heure de Paris ;

• si vous êtes actionnaireauporteur,vous devez faire établir, par l’intermédiaire financier assurant la gestion de vos titres Kering, une 
attestation de participation constatant l’inscription en compte de vos actions au plus tard le vendredi2juillet2021àzéroheure,heure 
de Paris ;

• pour voter par Internet, que vous soyez actionnaire au nominatif ou au porteur, reportez-vous à la rubrique ci-après « J’utilise le site de 
vote par Internet Votaccess ».

L’obtention de la carte d’admission
Les demandes de cartes d’admission ne pourront être servies au vu de la tenue de l’Assemblée générale à huis clos.

Les conditions pour vous faire représenter ou voter par correspondance
• si vous êtes actionnaireaunominatif, vous devez renvoyer le 

formulaire unique de pouvoir/vote par correspondance, qui vous 
est adressé avec la présente convocation à :

CACEISCorporateTrust
Assemblées générales centralisées

14 rue Rouget de Lisle
92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9

• si vous êtes actionnaireauporteur, vous devez demander 
le formulaire unique de pouvoir/vote par correspondance à 
l’intermédiaire financier assurant la gestion de vos titres Kering 
et le lui renvoyer complété ; celui-ci le transmettra à CACEIS 
Corporate Trust, accompagné de l’attestation de participation.

Les formulaires de pouvoir/vote par correspondance devront être 
reçus effectivement par CACEIS Corporate Trust, le 3juillet2021
auplustard.

Conformément à la réglementation en vigueur :

• enaucuncasvousnepouvezretournerunformulaireportant
àlafoisdesindicationsdeprocurationetdesindicationsde
voteparcorrespondance;

• auvuducontexteexceptionneldelacrisesanitaire,vous
pouvezchangerdemodedeparticipationdanslesdélais
réglementairessiparexemplevousavezeffectuéunedemande
decarteparinadvertance.

Un formulaire de vote par correspondance et par procuration, ainsi 
que les documents annexés peuvent vous être adressés sur demande 
effectuée jusqu’au sixième jour précédant l’Assemblée générale.

Votre demande doit être adressée auprès de :

CACEISCorporateTrust
Assemblées générales centralisées

14 rue Rouget de Lisle
92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9

Ou

Kering
Service des relations actionnaires

40 rue de Sèvres
75007 Paris

VouspouveznotifieràlaSociétéladésignationetlarévocation
d’unmandataireparvoieélectronique.

Pour ce faire, vous trouverez la procédure à suivre sur l’Avis de 
réunion valant avis de convocation publié au BALO et mis en ligne 
sur le site Internet de la Société : www.kering.com (rubrique Finance > 
Informations actionnaires > Assemblée générale).



KERING  - Brochure de convocation - Assemblée générale du 6 juillet 2021 5 —

Commentparticiperàl’Assembléegénérale

Participez à nos efforts de développement durable
Kering, par la nature même de ses activités, s’engage au quotidien 
à relever le défi de la protection des ressources.

C’est pourquoi Kering, dans le cadre de son Assemblée générale, offre 
à l’ensemble de ses actionnaires tous les outils leur permettant de 
l’accompagner dans ses efforts de développement durable : mise 
à disposition des documents relatifs à l’Assemblée générale sur le 
site Internet de la Société, e-convocation et vote par Internet. En 
outre, comme chaque année, Kering met à disposition les débats 
de l’Assemblée générale sur son site Internet.

Miseàdispositiondesdocumentssurlesite
InternetdelaSociété

Les documents relatifs à l’Assemblée générale, mis à disposition 
des actionnaires conformément aux dispositions du Code de 
commerce, peuvent être consultés ou téléchargés sur le site Internet 
de la Société : www.kering.com (rubrique Finance > Informations 
actionnaires > Assemblée générale).

Optezpourl’e-convocation

Depuis 2010, Kering propose à ses actionnaires au nominatif d’être 
e-convoqué, c’est-à-dire de recevoir leur dossier de convocation 
aux Assemblées générales par courriel.

Choisir l’e-convocation, c’est choisir une modalité de convocation 
simple, rapide, sécurisée et économique. Vous contribuez ainsi à 
préserver l’environnement par la réduction de notre impact carbone 
en évitant l’impression et l’envoi de dossiers de convocation papier 
par voie postale.

Pour opter pour l’e-convocation à compter des Assemblées 
générales postérieures à celle du 6 juillet 2021, il vous suffit de 
vous connecter directement à la rubrique « e-Consentement » du 
site OLIS actionnaire : https://www.nomi.olisnet.com.

Si vous aviez opté pour l’e-convocation et que vous continuez à 
recevoir la documentation « papier », c’est que votre demande 
était incomplète ou illisible. Il convient alors de renouveler votre 
demande selon les modalités décrites ci-dessus.

Quelles sont les modalités de participation et de vote ?
Pour exercer votre droit de vote, vous pouvez choisir entre les deux 
modalités de participation suivantes :

• donnerpouvoir au Président de l’Assemblée générale ou à toute 
personne physique ou morale ;

• voterparcorrespondance.

Vous disposez de deuxmoyens pour choisir votre modalité de 
participation et voter à l’Assemblée générale :

• utiliser le site de vote par Internet Votaccess (suivre les instructions 
données ci-dessous) ; ou

• utiliser le formulaire de vote (suivre les instructions données 
en page 7).
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Commentparticiperàl’Assembléegénérale

J’utiliselesitedevoteparInternetVotaccess

(1) L’accès au site Votaccess via le site Internet de l’établissement teneur de compte de l’actionnaire pourra être soumis à des conditions d’utilisation particulières définies par cet 
établissement. En conséquence, les actionnaires au porteur intéressés par ce service sont invités à se rapprocher de leur teneur de compte afin de prendre connaissance de ces 
conditions d’utilisation.

Kering a souhaité faciliter la participation à ses Assemblées générales 
en utilisant le site de vote Votaccess, permettant aux actionnaires 
au nominatif et au porteur d’exprimer leur modalité de participation 
par Internet.

PouraccéderausiteVotaccess,quiseraouvertdu15juin2021
à9heuresau5juillet2021à15heures(heuredeParis)etainsi
donnerpouvoirauPrésidentdel’Assembléegénéraleouàtoute
autrepersonnephysiqueoumoraleouvoterparcorrespondance:

• sivousêtesactionnaireauNOMINATIF:

- actionnaireauNOMINATIFPUR: il suffit de vous connecter au 
site OLIS-Actionnaire de CACEIS Corporate Trust dont l’adresse est 
https://www.nomi.olisnet.com, à l’aide de votre identifiant et de 
votre mot de passe habituels et de suivre les instructions. Votre 
identifiant de connexion sera rappelé sur le formulaire de vote 
par correspondance ou sur la convocation électronique. Une fois 
connecté, veuillez cliquer sur le module « Vote par Internet » et 
vous serez automatiquement dirigé vers la plateforme Votaccess,

- actionnaireauNOMINATIFADMINISTRÉ: il suffit de vous 
connecter au site OLIS-Actionnaire de CACEIS Corporate Trust 
dont l’adresse est https://www.nomi.olisnet.com à l’aide de 
l’identifiant de connexion rappelé sur le formulaire de vote ou 
sur la convocation électronique. Une fois sur la page d’accueil 
du site, suivez les indications à l’écran ;

• sivousêtesactionnaireauPORTEUR:

- si votre établissement teneur de compte a adhéré au site 
Votaccess (1) et que vous détenez 1 action ou plus, il suffit de 
vous connecter sur le portail de cet établissement avec vos codes 
d’accès habituels, de cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne 
correspondant à vos actions Kering et de suivre les indications 
mentionnées sur l’écran afin de valider vos instructions,

- si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire n’est pas 
connecté au site Votaccess, il est précisé que la notification 
de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut 
toutefois être effectuée par voie électronique conformément 
aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de commerce, 
en envoyant un courriel à l’adresse électronique suivante : 
ct-mandataires-assemblees@caceis.com. Ce courriel doit 
comporter en pièce jointe une copie numérisée du formulaire 
de vote par procuration précisant les nom, prénom, adresse et 
références bancaires complètes de l’actionnaire ainsi que les 
nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué, 
accompagné de l’attestation de participation délivrée par 
l’intermédiaire habilité. Les actionnaires devront impérativement 
demander à leur intermédiaire financier qui assure la gestion 
de leur compte-titres d’envoyer une confirmation écrite à J-4, 
par voie postale à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées 
Générales – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 Issy-les-Moulineaux 
Cedex 9, ou par courrier électronique à J-1 à l’adresse suivante : 
ct-mandataires-assemblees@caceis.com.

Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats 
dûment signées, complétées, réceptionnées au plus tard quatre jours 
avant la date de tenue de l’Assemblée générale sur le site Votaccess, 
ou au plus tard, par voie électronique, la veille de l’Assemblée générale 
à 15 heures, heure de Paris, pourront être prises en compte. Par 
ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de 
mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, 
toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne 
pourra être prise en compte ou traitée.

Questionsécrites

Conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de 
commerce, les actionnaires ont la faculté de poser des questions 
par écrit, relatives à l’ordre du jour de la présente Assemblée. 
Conformément aux dispositions de l’article 8-2 II du Décret 
n° 2020-418 du 10 avril 2020 tel que prorogé et modifié par le 
décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020, ces questions doivent 
être adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée 

avec accusé de réception, ou à l’adresse électronique suivante : 
AG2021proxy@kering.com, et être reçues avant la fin du second jour 
ouvré précédant la date de l’Assemblée générale, soit le 2 juillet 2021. 
Elles devront être accompagnées d’une attestation d’inscription soit 
dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans 
les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
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Commentremplirleformulairedevote

COMMENT REMPLIR LE FORMULAIRE DE VOTE

A L’Assembléegénéralesetenant
àhuisclos,iln’estpaspossible
dedélivrerunecarted’admission.

1 Pourvoterparcorrespondance:cochezici.

• vous votez OUI à une résolution en laissant 
vide la case du numéro correspondant à cette 
résolution ;

• vous votez NON à une résolution en noircissant 
la case du numéro correspondant à cette 
résolution ;

• vous votez ABSTENTION en noircissant la case 
correspondant à cette résolution.

Quelquesoitvotrechoix,
n’oubliezpasdedater
etdesignerici.

Inscrivezicivosnom,prénom
etadresseouvérifiez-less’ils
yfigurentdéjà.

B L’Assembléegénéralesetenant
àhuisclos,vous pouvez voter 
par correspondance ou vous 
y faire représenter:  
voircase1,2ou3ci-dessous.

Sivosactionssontauporteur,
n’oubliez pas de joindre à ce formulaire 
l’attestation de participation délivrée 
par votre intermédiaire financier.

 
 
 
 
 
 

  

Important : Avant d’exercer votre choix, veuillez prendre connaissance des instructions situées au verso - Important : Before selecting please refer to instructions on reverse side 
Quelle que soit l’option choisie, noircir comme ceci   la ou les cases correspondantes, dater et signer au bas du formulaire - Whichever option is used, shade box(es) like this   , date and sign at the bottom of the form 

 JE VOTE PAR CORRESPONDANCE / I VOTE BY POST 
Cf. au verso (2) - See reverse (2) 

Sur les projets de 
résolutions non agréés, je 
vote en noircissant la case 
correspondant à mon choix. 
On the draft resolutions not 
approved, I cast my vote by 
shading the box of my 
choice. 

Je vote OUI à tous les projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d’Administration 
ou le Directoire ou la Gérance, à l’EXCEPTION de ceux que je signale en noircissant comme ceci  
l’une des cases “Non” ou “Abstention”. / I vote YES  all the draft resolutions approved by the Board 
of Directors, EXCEPT those indicated by a shaded box, like this  , one of the boxes ”No” or “Abs”. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 

 
11 

 
21 

 
31 

 
41 

2 

 
12 

 
22 

 
32 

 
42 

3 

 
13 

 
23 

 
33 

 
43 

4 

 
14 

 
24 

 
34 

 
44 

5 

 
15 

 
25 

 
35 

 
45 

6 

 
16 

 
26 

 
36 

 
46 

7 

 
17 

 
27 

 
37 

 
47 

8 

 
18 

 
28 

 
38 

 
48 

9 

 
19 

 
29 

 
39 

 
49 

10 

 
20 

 
30 

 
40 

 
50 

Pour être pris en considération, tout formulaire doit parvenir au plus tard : 
To be considered, this completed form must be returned no later than: 

sur 1ère convocation / on 1st notification sur 2ème convocation / on 2nd notification 
à la banque / by the bank 
à la société / by the company 

 JE DÉSIRE ASSISTER À CETTE ASSEMBLÉE et demande une carte d’admission : dater et signer au bas du formulaire / I WISH TO ATTEND THE SHAREHOLDER’S MEETING and request an admission card: date and sign at the bottom of the form 

CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ - FOR COMPANY’S USE ONLY 

Identifiant - Account 

Number of shares     [       
[
Nombre d’actions 

[ Nominatif 
Registered 

Vote double 
Double vote 

Porteur 
Bearer 

Nombre de voix - Number of voting rights 

JE DONNE POUVOIR AU PRÉSIDENT 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Cf. au verso (3) 

 
I HEREBY GIVE MY PROXY TO THE 
CHAIRMAN OF THE GENERAL 
MEETING 
See reverse (3) 

JE DONNE POUVOIR À : Cf. au verso (4) 
                                                         pour me représenter à l’Assemblée 
I HEREBY APPOINT: See reverse (4) 
                                                to represent me at the above mentioned Meeting 
M. Mme ou Mlle, Raison Sociale / Mr, Mrs or Miss, Corporate Name 

 
 

Adresse / Address 

ATTENTION : Pour les titres au porteur, les présentes instructions doivent être transmises à votre banque. 

CAUTION: if it is about bearer securities, the present instructions will be valid only if they are directly returned to your bank. 

Nom, prénom, adresse de l’actionnaire (les modifications de ces informations doivent être adressées à l'établissement concerné 
et ne peuvent être effectuées à l'aide de ce formulaire). Cf au verso (1) 

Surname, first name, address of the shareholder (Change regarding this information have to be notified to relevant institution, 
no change can be made using this proxy form). See reverse (1) 

Date & Signature 
 

A 

 
C 

 
E 

 
G 

 
J 

B 

 
D 

 
F 

 
H 

 
K 

Vote simple 
Single vote 

Non / No 
Abs. 

 

Oui / Yes 
Non / No 

Abs. 

Oui / Yes
Non / No

Abs.

Oui / Yes
Non / No

Abs.

Oui / Yes
Non / No

Abs.

Oui / Yes
Non / No

Abs.

Non / No
Abs.

Non / No
Abs.

Non / No
Abs.

Non / No
Abs.

« Si le formulaire est renvoyé daté et signé mais qu’aucun choix n’est coché (carte d’admission / vote par correspondance / pouvoir au président / pouvoir à mandataire), cela vaut automatiquement pouvoir au Président de l’assemblée générale » 
‘If the form is returned dated and signed but no choice is checked (admission card / postal vote / power of attorney to the President / power of attorney to a representative), this automatically applies to the President of the General Meeting’ 

Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentées en assemblée, je vote NON sauf si je signale un autre choix en noircissant la case correspondante :
In case amendments or new resolutions are proposed during the meeting, I vote NO unless I indicate another choice by shading the corresponding box:

- Je donne pouvoir au Président de l’assemblée générale. / I appoint the Chairman of the general meeting .........................................................................................

- Je m’abstiens. / I abstain from voting .....................................................................................................................................................................................................

- Je donne procuration [cf. au verso renvoi (4)] à M., Mme ou Mlle, Raison Sociale pour voter en mon nom.........................................................................................
  I appoint [see revenerse (4)] Mr, Mrs ou Miss, Corporate to vote on my behalf ....................................................................................................................................

Société anonyme au capital de 500 071 664 €
Siège social : 
40 rue de Sèvres - 75007 Paris
552 075 020 R.C.S. PARIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
du 6 Juillet 2021 à 15 heures

40 rue de Sèvres - 75007 Paris
à huis clos

ORDINARY GENERAL MEETING
on July 6, 2021 at 3:00 p.m

40 rue de Sèvres - 75007 Paris
behind closed doors  

03/07/2021

A

B

1 2 3

2 Pourdonner
pouvoirauPrésident:
cochezici.
Il vous suffit de dater 
et signer en bas du 
formulaire.

3 Pourdonnerpouvoiràunepersonne
physiqueouunepersonnemorale
devotrechoix,quivousreprésentera
àl’Assembléegénérale:cochezici.
Conformément aux dispositions du 
Décret n° 2021-255 du 9 mars 2021, 
le mandataire adresse ses instructions 
de vote à l’intermédiaire financier pour 
l’exercice des mandats dont il dispose 
au plus tard le 2 juillet 2021.
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Ordredujourdel’Assembléegénéraleordinaire

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en vue de participer par les moyens 
de vote à distance mis à leur disposition à l’Assemblée générale ordinaire le mardi6juillet2021à15heures, qui se tiendra  

à huis clos à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

Résolution unique à caractère ordinaire

AutorisationauConseild’administrationàl’effetd’acheter,deconserveroudetransférer
desactionsdelaSociété

EXPOSÉ DES MOTIFS ET PROJET DE RÉSOLUTION UNIQUE

AutorisationauConseild’administrationàl’effet
d’acheter,deconserveroudetransférerdesactions
delaSociété

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 ;

Exposédesmotifs

Compte tenu de la progression continue du cours de bourse de 
l’action de la Société et du dépassement au cours des dernières 
semaines du prix maximum d’achat fixé à 700 euros par la 
14e résolution adoptée par les actionnaires lors de l’Assemblée 
Générale du 22 avril 2021, il vous est proposé de porter à 
1 000 euros par action le prix maximum d’achat par la Société 
de ses propres actions et dans la limite d’un nombre d’actions 
représentant au maximum 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 générale ordinaire, 
hors période d’offre publique d’achat, avec annulation corrélative, 
pour la partie non utilisée, de l’autorisation précédemment 
donnée par l’Assemblée générale du 22 avril 2021.

À titre indicatif, au 1er mai 2021, le capital social de la Société 
se compose de 125 017 916 actions. Sur cette base, le montant 
maximum des fonds destinés à la mise en œuvre de ce 
programme de rachat d’actions serait de 12 501 791 000 euros 
correspondant au rachat de 12 501 791 actions.

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 
et sont définis dans le texte du projet de résolution. 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 ou d’options d’achat 
d’actions, 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.
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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

- 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 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 14e résolution.
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Demanded’envoidedocumentsetderenseignements

DEMANDE D’ENVOI DE DOCUMENTS ET DE RENSEIGNEMENTS

Conformément à l’article R. 225-88 du Code de commerce, à compter de la convocation de l’Assemblée et jusqu’au cinquième jour avant 
la réunion, tout actionnaire titulaire d’actions nominatives ou justifiant de sa qualité de propriétaire d’actions au porteur peut demander 
à la Société, en utilisant la formule ci-après, l’envoi des documents et renseignements visés par les articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code 
de commerce.

Formuleàadresserexclusivementà:
Kering–DirectionJuridique

40ruedeSèvres–75007Paris

M., Mme, Mlle  ..............................................................................................................................................................................................................................................

(en capitales d’imprimerie)

Adresse complète :  ..............................................................................................................................................................................................................................

Propriétaire de  ......................................................... actions sous la forme :

•  ................................  au nominatif, inscrites en compte ;

•  ................................  au porteur, inscrites en compte chez (1)  ................................................................................................................................................
(1) Nom et adresse de l’intermédiaire habilité teneur de compte.

Ayant pris connaissance des documents joints au présent formulaire se rapportant à l’Assemblée générale du 6 juillet 2021, demande 
l’envoi, à l’adresse ci-dessus, des documents ou renseignements visés par l’article R. 225-83 du Code de commerce.

À  ............................................................................... le  ...........................................................................  2021

NOTA:

• le Document d’enregistrement universel 2020 comprend les comptes annuels, les comptes consolidés, le tableau des affectations 
de résultat précisant notamment l’origine des sommes dont la distribution est proposée, le Rapport de gestion du Conseil 
d’administration, le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise et les rapports des Commissaires aux 
comptes, ces documents complétés par les renseignements contenus dans la présente brochure, constituent les informations prévues 
aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce et sont disponibles sur le site Internet de la Société : www.kering.com 
(rubrique Finance) ;

• en vertu de l’alinéa 3 de l’article R. 225-88 du Code de commerce, les actionnaires nominatifs peuvent, par une demande unique, 
obtenir de la Société l’envoi des documents visés ci-dessus à l’occasion de chacune des Assemblées d’actionnaires ultérieures. 
Pour bénéficier de cette faculté, cocher cette case : ❏ ;

• en vertu de l’article R. 225-63 du Code de commerce, les actionnaires nominatifs peuvent obtenir de la Société l’envoi par voie 
électronique des documents visés ci-dessus à l’occasion de chacune des Assemblées d’actionnaires ultérieures. Pour bénéficier 
de cette faculté, veuillez indiquer votre adresse e-mail :

.................................................................................... @ .......................................................................................

Les actionnaires nominatifs peuvent, après avoir consenti à une communication d’informations par voie électronique, demander, par 
voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante : actionnaire@kering.com, au plus tard 35 jours avant la date d’insertion 
de l’avis de convocation d’une Assemblée d’actionnaires, le retour à un envoi postal des documents visés ci-dessus.

Kering
Société anonyme au capital de 500 071 664 euros 

Siège social : 40 rue de Sèvres - 75007 Paris 
552 075 020 R.C.S. Paris – SIRET 552 075 020 00 545
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