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Message du Président-Directeur général
Sommaire

Mesdames, Messieurs, chers actionnaires,

Nous avons le plaisir de mettre à votre disposition la cinquième 
édition de notre Guide de l’actionnaire, conçu pour vous aider 
dans vos démarches en tant qu’actionnaire de notre Groupe. 
Vous y trouverez également une présentation de nos activités.

Pour Kering et ses Maisons, 2018 a été une excellente année.

Dans un monde en accélération constante, où les nouvelles 
générations de consommateurs portent de nouvelles attentes, 
Kering veut façonner le Luxe de demain. Notre vision :  
mettre la création au service d’un Luxe moderne et audacieux.  
Nous avons adopté un modèle multimarque, fondé sur une  
approche de long terme et sur l’autonomie créative de nos 
Maisons. Cette vision et ce modèle sont au service d’une 
stratégie ambitieuse : capter tout le potentiel de croissance  
du Luxe, en nous appuyant d’une part sur la croissance 
organique de nos Maisons, et d’autre part sur le renforcement 
des synergies et de l’intégration. C’est cette stratégie, mise  
en œuvre avec une grande rigueur d’exécution, qui nous 
a permis de réaliser ces performances exceptionnelles.

Chers actionnaires, nous vous remercions  
de votre confiance et de votre fidélité.

François-Henri Pinault
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Kering For Women
Kering agit en faveur des femmes au travers de  
trois engagements complémentaires : sa politique 
de Ressources humaines, le programme Women  
in Motion et la Fondation Kering.

Un accent particulier est mis sur l’égalité 
professionnelle entre femmes et hommes au sein 
du Groupe. Les femmes représentent aujourd’hui 
63 % de ses effectifs, 51 % de ses managers  
et 64 % de son Conseil d’administration.

Cet engagement se traduit également auprès  
de la société dans son ensemble. En partenariat 
avec le Festival de Cannes, le programme Women  
in Motion met en lumière la contribution des 
femmes au cinéma, une industrie qui a valeur  
de symbole et peut être un moteur de changement.

Enfin, depuis 10 ans, la Fondation Kering lutte 
contre les violences faites aux femmes au travers 
de trois types d’action : soutien d’ONG locales, 
accompagnement d’entrepreneurs sociaux et 
organisation de campagnes de sensibilisation.

Un ensemble de Maisons 
emblématiques et complémentaires
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, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, 
Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ulysse Nardin, 
Girard-Perregaux, ainsi que Kering Eyewear dans 
le domaine de la lunetterie.

L’intégration et les synergies  
au service de la création de valeur
Le modèle intégré de Kering lui confère un  
avantage décisif. La mutualisation des moyens et  
la rationalisation de certaines fonctions permettent 
aux Maisons de se concentrer sur l’essentiel : 
l’expression de leur univers créatif, la stratégie 
commerciale, la relation client et la communication. 
En outre, en leur donnant accès à des expertises 
transverses, le Groupe leur permet d’enrichir leur 
offre. Ainsi, la plupart des Maisons bénéficient  
du soutien de Kering Eyewear pour leur gamme  
de lunetterie – combinant le meilleur de l’expertise 
du Groupe et la créativité des marques. Dans le 
même temps, Kering renforce son positionnement 
en amont de la chaîne de valeur pour sécuriser  
les approvisionnements.

Luxe et développement durable  
ne font qu’un
Pour les Maisons, le développement durable  
est une source d’inspiration et d’innovation.  
En prenant en compte les impacts sur les hommes 
et sur la planète, Kering change la manière de 
concevoir le Luxe. Cette approche créée une valeur 
durable, aussi bien pour nos clients que pour  
la société. En 2016, Kering a dévoilé sa stratégie  
de développement durable à horizon 2025.  
Alignée sur les objectifs des Nations Unies,  
elle articule les engagements du Groupe autour  
de trois piliers : Care, Collaborate, Create.

Pour Kering, Empowering imagination, c’est plus qu’une signature.  
C’est une promesse, un engagement et un état d’esprit.
C’est inscrire la création au centre de tout ce que nous faisons.
C’est permettre à nos Maisons de constamment repousser leurs limites.
C’est développer les talents et promouvoir une culture de l’entrepreneuriat.
C’est agir pour un Luxe durable et responsable.
C’est porter la vision d’un Luxe moderne, créatif et inspirant.

Retrouvez le film Empowering Imagination  
sur www.kering.com/groupe

Kering, c’est…

Kering propose à ses clients  
des expériences uniques, 
répondant à leur envie 
d’expression de soi.  
Le Groupe façonne ainsi  
le Luxe de demain : un Luxe  
en mouvement, reposant  
sur un contenu créatif  
puissant, qui suscite  
l’émotion et permet à chacun  
de révéler sa personnalité.

KERING EN BREFKERING EN BREF
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CHIFFRES CLÉS 2018

Répartition du chiffre d'affaires total des activités poursuivies

1 — Croissance à taux de change et périmètre comparables.
2 — Croissance en données publiées.

Résultat opérationnel courant

3,9 Mds €

Résultat net part du Groupe

3,7 Mds €
Marge opérationelle courante

28,9 %

Chiffre d’affaires 

13,7 Mds €
+ 46,6 % 2

+ 108,1 % 2

+ 29,4 % 1 + 26,3 % 2

Maisons  
de Luxe

97 %
Corporate  
et autres

3 %

Collaborateurs
(équivalent temps plein moyen)

30 595

Répartition du chiffre d’affaires par zone géographique
(pourcentage du chiffre d’affaires total)

Amérique  
du Nord

20 %

Europe  
de l’Ouest

33 %

Autres  
pays

7 %

Asie- 
Pacifique

32 %

Japon

8 %

Groupe

Les chiffres 2017 sont retraités des activités cédées ou en cours de cession (PUMA, Volcom, Stella McCartney et Christopher Kane).

KERING EN BREFKERING EN BREF



KERING  Guide de l’actionnaire 2019 KERING  Guide de l’actionnaire 2019

76

Maisons de Luxe
Gucci — Saint Laurent — Bottega Veneta — Balenciaga — Alexander McQueen — Brioni — Boucheron —  
Pomellato — Dodo — Qeelin — Ulysse Nardin — Girard-Perregaux

Les chiffres 2017 sont retraités des activités cédées ou en cours de cession (PUMA, Volcom, Stella McCartney et Christopher Kane).

CHIFFRES CLÉS 2018

Répartition du chiffre d'affaires par marque Répartition du résultat opérationnel courant par marque

Répartition du chiffre d'affaires par catégorie de produits

Gucci

63 %

Saint Laurent

13 %
Bottega Veneta

8 %
Autres Maisons

16 %

Maroquinerie

53 % Montres et Joaillerie

7 %
Autres

7 %

Prêt-à-porter

15 %

Chaussures

18 %

Résultat opérationnel courant

4,2 Mds €
Chiffre d’affaires 

13,2 Mds €
+ 29,1 % 1 + 44,8 % 2+ 26,0 % 2

1 — Croissance à taux de change et périmètre comparables.
2 — Croissance en données publiées.

Gucci

78 %

Saint Laurent

11 %
Bottega Veneta

6 %
Autres Maisons

5 %

KERING EN BREFKERING EN BREF
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Administrateurs 
dont

représentants 
indépendants

représentant  
des salariés

de femmes

GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

Kering est une société anonyme, administrée par  
un Conseil d'administration, qui a opté pour l'unicité  
des fonctions de Président et de Directeur général.  
La société se réfère au code révisé AFEP-MEDEF.

6 1 64 %

Le Conseil d’administration
Le Conseil d'administration est la principale 
instance de gouvernance de Kering. Désigné  
par les actionnaires, il représente collectivement 
l'ensemble des actionnaires. Il détermine la stratégie 
du Groupe et veille à sa mise en œuvre. Le Conseil 
est composé d'administrateurs d'expérience large 
et diversifiée, avec une dimension internationale. 
Le Conseil d'administration a mis en place quatre 
comités spécialisés chargés de l'assister :  
le Comité d'audit, le Comité des rémunérations,  
le Comité des nominations et de la gouvernance,  
et le Comité de développement durable.

Composition  
du Conseil d’administration
(au 30 avril 2019)

François-Henri Pinault
Président du Conseil d'administration et Directeur général

Jean-François Palus
Directeur général délégué

Yseulys Costes
Administratrice indépendante

Jean-Pierre Denis
Administrateur indépendant

Ginevra Elkann
Administratrice indépendante

Financière Pinault,  
représentée par Héloïse Temple-Boyer
Administratrice

Sophie L'Hélias
Administratrice référente indépendante

Claire Lacaze
Administratrice représentant les salariés

Baudouin Prot
Administrateur

Daniela Riccardi
Administratrice indépendante

Sapna Sood
Administratrice indépendante

11

François-Henri Pinault Jean-François Palus Marco BizzarriAlbert Bensoussan

François-Henri Pinault Président-Directeur général — Jean-François Palus Directeur général délégué  — Albert Bensoussan Directeur général  
du pôle Horlogerie et Joaillerie — Marco Bizzarri Président-Directeur général de Gucci — Francesca Bellettini Présidente-Directrice générale de Saint Laurent —  
Marie-Claire Daveu Directrice du Développement durable et des Affaires institutionnelles internationales — Valérie Duport Directrice de la Communication  
et de l'Image — Béatrice Lazat Directrice des Ressources humaines — Grégory Boutté Directeur du Digital et de la Relation client — Jean-Marc Duplaix Directeur 
Financier — Claus-Dietrich Lahrs Président-Directeur général de Bottega Veneta — Roberto Vedovotto Directeur général de Kering Eyewear

LE COMITÉ EXÉCUTIF
Il compte douze membres 
(au 30 avril 2019)

Jean-Marc DuplaixGrégory Boutté

Roberto VedovottoClaus-Dietrich Lahrs

Béatrice LazatFrancesca Bellettini Marie-Claire Daveu Valérie Duport

KERING EN BREFKERING EN BREF
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Performance de l’action Kering 
Évolution du cours de Kering par rapport à l’indice CAC 40 (rebasé)  
depuis le 1er janvier 2018 au 30 avril 2019.

L’ACTION KERING

La capitalisation boursière de Kering est  
de 52 milliards d’euros au 31 décembre 2018.

Fiche signalétique

Place de cotation NYSE Euronext Paris

Lieu d’échange Eurolist compartiment A 

Date d’introduction 25 octobre 1988
(sur le Second marché)

Principaux indices CAC 40
(depuis le 9 février 1995)
EUROSTOXX 50
(depuis le 24 septembre 2018)

Actionnaire principal Artémis  
(40,9 % du capital au 31 décembre 2018)

Tickers ISIN : FR 0000121485
Reuters : PRTP.PA
Bloomberg : KER:FP

Banque dépositaire CACEIS  
14 rue Rouget de Lisle 
92862 Issy-les-Moulineaux, Cedex 9

Données boursières

2018 2017 2016

Cours 1 le + haut (en euros) 514,60 405,95 214,35

Cours 1 le + bas (en euros) 339,29 209,60 138,60

Cours 1 au 31 décembre (en euros) 411,60 393,00 213,30

Capitalisation boursière au 31 décembre  
(en millions d’euros)

51 977 49 628 26 935

Nombre d’actions au 31 décembre 126 279 322 126 279 322 126 279 322

1 — Cours de clôture.

Source : Euronext.

Source : Euronext.
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2018 2019

au 31 décembre 2018 au 30 avril 2019

+ 28 %

+ 18 %

+ 13 %

- 11 %

CAC 40Kering

(en euros)

Les marchés ont continué à applaudir notre stratégie de transformation et les performances 
spectaculaires de nos Maisons.
Après une progression de 84 % en 2017, le cours de l’action Kering a enregistré à nouveau  
une performance remarquable de + 13 % sur l’année 2018, soit la 3e meilleure performance  
du CAC 40. Ce dernier a quant à lui été en recul de - 11 % sur cette même période.
Sur les quatre premiers mois de l’année 2019, le titre Kering s’est à nouveau fortement 
apprécié, avec une croissance de + 28 % contre + 18 % pour l’indice CAC 40.

KERING EN BOURSEKERING EN BOURSE
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Évolution du dividende
par action au titre de l’exercice

+ 75 %

2015

4,00 €

2016

4,60 €

2017

6,00 €

2018

10,50 €

2014

4,00 €Source : Titre au Porteur Identifiable (TPI) au 31 décembre 2018.

LE DIVIDENDELE CAPITAL

Le capital social de Kering au 31 décembre 2018 est constitué  
de 126 279 322 actions d’une valeur nominale de 4 euros.

Au 31 décembre 2018, les actionnaires individuels détiennent 
4,2 % du capital du Groupe. Les investisseurs institutionnels 
représentent 54,5 % du capital, dont 8,0 % détenus par des 
gestions françaises et 46,5 % par des gestions internationales.  
Au sein de ces investisseurs institutionnels internationaux,  
les actionnaires nord-américains détiennent 20,7 % du capital  
et les actionnaires britanniques 11,1 % du capital. 

L’Europe continentale (hors France) représente 8,2 % du capital, 
dont notamment l'Allemagne (2,0 %), la Suisse (1,8 %) et la 
Norvège (1,5 %). Les actionnaires de la région Asie-Pacifique 
représentent 2,8 % du capital.

L’Assemblée générale du 24 avril 2019 a approuvé la distribution 
d’un dividende de 10,50 € par action au titre de l’exercice 2018.
Un acompte sur dividende de 3,50 € par action au titre  
de l’exercice 2018 a été mis en paiement le 17 janvier 2019,  
et le solde du dividende de 7,00 € a été mis en paiement  
le lundi 6 mai 2019.
Pour percevoir le dividende, il faut être détenteur d’au moins  
1 action Kering la veille au soir de la date de versement  
(arrêté des positions).
Le dividende est versé automatiquement,  
sans démarche spécifique de la part des actionnaires.

Répartition du capital au 31 décembre 2018 Solde du dividende - 
Calendrier
Jeudi 2 mai 2019 
détachement du coupon
Vendredi 3 mai 2019 (soir) 
arrêté des positions
Lundi 6 mai 2019 
mise en paiement

 — Actionnaire au nominatif administré ou au porteur,  
c’est votre intermédiaire financier qui crédite directement  
votre compte en fonction du nombre d’actions que vous détenez. 

 — Actionnaire au nominatif pur, CACEIS vous adresse  
une lettre-chèque ou procède à un virement sur votre compte 
bancaire le jour même de la date de mise en paiement  
du dividende.

Institutionnels 
internationaux

46,5 %

Groupe Artémis

40,9 %
Institutionnels 
français

8,0 %
Actionnaires 
individuels

4,2 %
Autodétention

0,3 %Salariés 
et mandataires 
sociaux

0,1 %

KERING EN BOURSEKERING EN BOURSE
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Quels sont les avantages du nominatif pur ?

Comment inscrire mes titres au nominatif pur ?

La gratuité de la gestion 
Les actionnaires au nominatif pur sont 
totalement exonérés de droits de garde  
ainsi que des frais inhérents à la gestion 
courante de leurs titres : 

 — conversion des titres au porteur,  
transfert de titres, 
 — traitement des dossiers juridiques : 
mutations, donations, successions, etc., 
 — traitement des opérations sur titres 
(augmentation de capital, attribution  
de titres, etc.), 
 — paiement des dividendes. 

La garantie d’une information 
personnalisée avec un accès direct  
à CACEIS Corporate Trust : 

 — avis de convocation, formulaire  
unique de pouvoir/vote par 
correspondance, formulaire de demande 
de carte d’admission et documents 
d’information légale, 
 —  information téléphonique sur la gestion 
des titres, la fiscalité des valeurs mobilières, 
l’organisation des Assemblées générales. 
Une équipe de professionnels des titres, 
le Service Relation Investisseurs est à la 
disposition des actionnaires de 9h à 23h 
(heure de Paris), sans interruption  
du lundi au vendredi. 

Un site internet dédié à la gestion 
de votre compte : OLIS-Actionnaire. 
Il vous offre les fonctionnalités suivantes : 

 — un accès à vos données personnelles, 
 — une consultation détaillée et valorisée  
de vos avoirs,
 — des informations ponctuelles  
de l’émetteur,
 — un espace « Documentation en ligne », 
 — un espace « Vos relevés », 
 —  la possibilité d’effectuer en ligne  
des achats ou des ventes d’actions, 
 — le suivi de vos opérations en cours, 
 —  la possibilité de consentir à l’e-convocation  
aux Assemblées générales, 
 — la possibilité de voter avant l’Assemblée 
générale ou de demander une carte 
d’admission,
 —  la possibilité de demander en ligne  
la dispense d'acompte d'impôt  
sur le revenu. 

Il suffit que vous adressiez à votre intermédiaire 
financier le formulaire de transfert de vos titres, 
téléchargeable sur kering.com/rubrique Finance 
Être actionnaire. Le formulaire peut aussi vous 
être envoyé sur simple demande auprès de CACEIS 
Corporate Trust ou du Service Actionnaires 
de Kering. Votre intermédiaire financier se mettra 
alors directement en contact avec CACEIS Corporate 
Trust pour livrer les actions correspondantes et nous 
communiquer vos coordonnées.

VOTRE INTERLOCUTEUR
CACEIS CORPORATE TRUST  
Service Relations Investisseurs  
14 rue Rouget de Lisle  
92862 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9  
E-mail : ct-contact@caceis.com  
Tél. : 01 57 78 34 44  
(du lundi au vendredi de 9h à 23h)

Adresse du site : www.nomi.olisnet.com
Quels sont les avantages  
du nominatif ?

Une information personnalisée
Envoi direct par Kering de la Lettre aux actionnaires  
(éditée deux fois par an), de la convocation à l’Assemblée générale 
et de toute information concernant les opérations sur titres. 

Un droit de vote double 
est attribué à chaque action détenue au nominatif  
depuis au moins deux ans. 

Accès facilité à l’Assemblée générale 
Aucune formalité préalable attestant de l’enregistrement  
des titres sur un compte-titres et envoi de la carte  
d’admission sur demande. 

Une action suffit 
pour ouvrir un compte-titres au nominatif.

Les modes de détention

Nominatif pur 
Vous êtes connu de Kering  
et vos titres sont inscrits sur  
un compte-titres auprès  
de CACEIS Corporate Trust,  
qui en assure la gestion. 

Nominatif administré 
Vous êtes connu de Kering  
et vos titres sont inscrits sur  
un registre auprès de CACEIS 
Corporate Trust, mais c’est  
votre intermédiaire financier  
qui assure la gestion du compte  
et reste votre interlocuteur. 

Au porteur 
Vous n’êtes pas connu de Kering  
et vos titres sont inscrits sur  
un compte-titres, tenu par  
votre intermédiaire financier  
qui assure la gestion du compte  
et reste votre interlocuteur.

MODALITÉS DE DÉTENTION

Les actions Kering peuvent être détenues selon trois modes :  
au nominatif pur, au nominatif administré ou au porteur.

KERING EN PRATIQUEKERING EN PRATIQUE
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Les principaux types d’ordre

Descriptif Avantages Inconvénients

L’ordre  
à cours limité

Permet d’acheter ou de vendre une 
quantité de titres avec une condition  
de prix. À l’achat, l’ordre ne sera exécuté 
que si le cours est inférieur ou égal 
au prix fixé. À la vente, l’ordre ne sera 
exécuté que si le cours est supérieur  
ou égal au prix fixé

Maîtrise du cours 
auquel l’ordre  
sera exécuté

L’exécution peut être 
partielle

L’ordre  
à la meilleure 
limite

Permet d’acheter ou de vendre une 
quantité de titres au meilleur prix, 
sans limite. Une fois le prix fixé, l’ordre 
devient un ordre à cours limité sur cette 
valeur, à l’achat comme à la vente

Obtention  
du meilleur prix

L’exécution peut être 
partielle. Pas de maîtrise 
du cours auquel l’ordre 
sera exécuté

L’ordre  
au marché

Permet d’acheter ou de vendre une 
quantité de titres sans limite de prix

Exécution totale  
car prioritaire

Pas de maîtrise  
du cours auquel l’ordre 
sera exécuté

ORDRES DE BOURSE

Plusieurs solutions s’offrent à vous pour acheter et vendre des actions Kering.

Synthèse des caractéristiques des différents modes de détention

Actionnaires au nominatif

Actionnaires au porteur

Pur Administré

Qui tient mon compte-titres ?

CACEIS Corporate Trust 
assure la gestion de votre 
compte-titres pour  
le compte de Kering

Votre intermédiaire 
financier assure la 
gestion de votre compte-
titres et transmet à 
CACEIS Corporate Trust 
les informations relatives  
à vos actions

Votre intermédiaire 
financier assure la gestion 
de votre compte-titres

À qui dois-je adresser mes ordres 
d’achat ou de vente ?

CACEIS Corporate Trust Votre intermédiaire financier

Quels sont les frais de garde  
et de gestion ?

Gratuits Variables selon les tarifs de votre intermédiaire financier

Et pour ma déclaration  
fiscale annuelle ?

CACEIS Corporate Trust 
vous adresse un imprimé 
fiscal unique (IFU) 
regroupant les opérations 
intervenues sur vos 
actions Kering dans 
l’année écoulée

Votre intermédiaire financier vous adresse un imprimé 
fiscal unique (IFU) consolidant toutes les opérations  
de votre compte-titres

Puis-je inscrire mes titres  
dans un PEA ?

Non Oui

Comment suis-je convoqué  
à l’Assemblée générale ?

L’ensemble des documents nécessaires  
pour participer à l’Assemblée générale vous  
est envoyé automatiquement, sous forme papier  
ou sous forme électronique si vous optez  
pour l'e-convocation

Vous n’êtes pas convoqué 
automatiquement et devez 
vous informer de la date  
de l’Assemblée générale  
par les moyens publics

Que dois-je présenter pour être 
admis à l’Assemblée générale ?

Votre carte d’admission ou votre pièce d’identité

Votre carte d’admission 
ou l’attestation de 
participation délivrée par 
votre intermédiaire financier 
et votre pièce d’identité

Quels sont mes droits de vote  
à l’Assemblée générale ?

Un droit de vote double est attribué à chaque action 
détenue au nominatif depuis deux ans au moins

Une voix par action

Comment recevoir  
les documents relatifs  
à mes actions ?

Ils vous sont envoyés automatiquement  
par CACEIS Corporate Trust

Ils vous sont envoyés 
automatiquement par votre 
intermédiaire financier,  
teneur de compte

Comment acheter et vendre  
des actions Kering ? 
En tant que particulier, vous n’êtes pas habilité  
à intervenir sur le marché.  
Il est donc nécessaire de transmettre vos ordres  
à un intermédiaire financier.

À qui s’adresser ?
Actionnaire au nominatif pur
Kering a mandaté CACEIS Corporate Trust pour assurer 
la gestion des titres nominatifs purs de ses actionnaires. 
Vos ordres sont donc à transmettre à CACEIS Corporate 
Trust via le site internet dedié ou en contactant le Service 
Relation Investisseurs (voir page 15). 

Actionnaire au nominatif administré  
ou au porteur
Adressez-vous à votre intermédiaire financier,  
qui se chargera de l’exécution de l’ordre, de la tenue  
de votre compte et de l’envoi d’un avis d’opéré stipulant 
l’exécution de l’ordre de bourse. 

Comment passer un ordre ?
Tout ordre transmis devra comporter : 

 — le sens de l’opération : achat ou vente, 

 — le code ISIN de Kering : FR 0000121485, 

 — la quantité de titres à négocier, 

 — le type d’ordre (qui fixe les conditions de prix), 
 —  la validité de l’ordre (qui détermine sa durée 
maximum de présentation au marché). 

 – « Jour » : l’ordre ne peut être exécuté que pendant la journée  
en cours. 
 – « Mois » : l’ordre restera présent sur le marché jusqu’à la fin  
du mois calendaire considéré au cours duquel il a été reçu. 
 – « À date déterminée » : sauf exécution ou annulation par 
le titulaire du compte, l’ordre restera présent sur le marché 
jusqu’au jour indiqué ou au jour de bourse précédent, si la date 
indiquée n’est pas un jour d’ouverture de la bourse. La validité 
de l’ordre à date déterminée ne peut être supérieure à 2 mois 
calendaires. 

En l’absence de précision, tout ordre sera enregistré  
comme « Mois ».
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Les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal, dont le revenu fiscal de référence est inférieur 
aux montants mentionnés ci-dessous, peuvent demander à être dispensées de l’acompte.

Taux de PFNL applicable  
pour les dividendes

12,8 %

Seuil de dispense de paiement  
du prélèvement

Revenu fiscal de référence inférieur  
à 50 000 € pour une personne seule  
et à 75 000 € pour une personne soumise  
à une imposition commune

FISCALITÉ

Ces informations vous sont fournies à titre indicatif et ne se substituent  
pas à un examen de chaque situation particulière. Il vous appartient  
de vous informer auprès de votre conseiller habituel sur le traitement  
fiscal et social de vos actions.

Fiscalité en vigueur applicable aux dividendes
sur les dividendes perçus par un résident en France, applicable aux distributions 
mises en paiement en 2019 (hors PEA)

Les dividendes sont soumis aux prélèvements sociaux en vigueur et à l’impôt sur le revenu,  
au taux forfaitaire unique (PFU) de 30 %, sauf option expresse et irrévocable pour l’imposition 
 au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

 — 12,8 % : prélèvement forfaitaire non libératoire (PFNL)
Le PFNL de 12,8 % s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle 
 il est opéré. S’il excède l’impôt sur le revenu dû, l’excédent est restitué. En pratique, 
l’alignement des taux du PFU et du PFNL revient à s’acquitter de l’imposition à la source.

 — 17,2 % : prélèvements sociaux

Le montant brut des revenus distribués par Kering sera également soumis aux prélèvements 
sociaux au taux global de 17,2 %. Ces prélèvements sociaux ne sont pas déductibles 
des revenus soumis au PFU.

Les personnes remplissant les conditions de dispense de l’acompte doivent adresser 
chaque année la demande de dispense d’acompte à CACEIS Corporate Trust ou à leur 
intermédiaire financier.

Pour les actionnaires au nominatif pur, la demande de dispense d’acompte doit être adressée 
chaque année à CACEIS Corporate Trust, avant le 30 novembre de l’année précédant celle de 
la perception des revenus (cette demande peut être faite en ligne via le site OLIS-Actionnaire).

Imposition de la plus-value de cession de mes actions 
(hors PEA)

La plus-value de cession se calcule au moment de la vente des actions. Elle est égale  
à la différence entre leur prix de vente et leur prix d’achat, multipliée par le nombre  
d’actions vendues.

Les plus-values sont, en principe, soumises au PFU au taux de 12,8 %.

Les gains nets de cession d’actions sont soumis aux prélèvements sociaux au taux global  
de 17,2 %. Ces prélèvements sociaux ne sont pas déductibles du revenu imposable soumis  
au PFU. Pour les gains nets de cession d’actions soumis sur option au barème progressif  
de l’impôt, la contribution sociale généralisée (CSG) est déductible à hauteur de 6,8 %  
du revenu global imposable l’année de son paiement.

Les contribuables qui perçoivent des revenus de capitaux mobiliers ou des plus-values 
entrant dans le champ d'application du PFU peuvent, sur option expresse et irrévocable,  
être soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Cette option est globale et porte  
sur l'ensemble des revenus, gains nets, profits et créances entrant dans le champ d'application 
du PFU. Elle est exercée chaque année lors du dépôt de la déclaration de revenus et au plus 
tard avant la date limite de déclaration.
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Qui peut participer ? 
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions 
qu’il détient, a le droit d’assister à l’Assemblée 
générale (dès lors que vous détenez au moins une 
action, au plus tard le deuxième jour ouvré avant 
l’Assemblée générale). 

Seuls les actionnaires munis d’une carte 
d’admission ou d’une attestation de participation 
accompagnée d’une pièce d’identité seront admis 
à l’Assemblée générale.

Comment y assister ? 
Pour assister personnellement à l’Assemblée 
générale, vous faire représenter ou voter, 
vous devez justifier de votre qualité d’actionnaire. 

 — Si vous êtes actionnaire au nominatif :  
vos titres doivent être inscrits en compte 
nominatif au plus tard le deuxième jour ouvré 
précédant l’Assemblée générale, à zéro heure, 
heure de Paris. 

 — Si vous êtes actionnaire au porteur, 
vous devez faire établir, par l’intermédiaire 
financier assurant la gestion de vos titres 
Kering, une attestation de participation 
constatant l’inscription ou l’enregistrement 
comptable de vos actions au plus tard le 
deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée 
générale, à zéro heure, heure de Paris.

Si vous ne pouvez pas vous déplacer 
Les actionnaires n’assistant pas personnellement à l’Assemblée générale peuvent participer 
à distance en donnant procuration, en votant par correspondance ou en votant par internet 
(plateforme VOTACCESS).

Les démarches pour participer à l’Assemblée générale,  
donner procuration ou voter par correspondance

Par voie postale Par internet (plateforme VOTACCESS)

Actionnaire  
au nominatif

1 — Complétez le formulaire unique 
joint à l’avis de convocation (pour 
obtenir une carte d’admission,  
voter ou donner pouvoir). 

2 — Datez et signez en bas 
du formulaire.

3 — Renvoyez-le à l’aide de 
l’enveloppe T fournie par CACEIS 
Corporate Trust.

1 — Rendez-vous sur www.nomi.olisnet.com

 Nominatif pur : connectez-vous à l’aide de votre 
identifiant et de votre mot de passe.

Nominatif administré : vous recevrez votre 
référence client sur simple demande auprès  
de CACEIS Corporate Trust. Votre identifiant  
sera envoyé dans le courrier de convocation,  
vous permettant ainsi de générer un mot de passe. 

2 — Vous accédez ainsi à la plateforme VOTACCESS. 

3 —  Suivez les instructions pour imprimer votre carte 
d’admission, voter ou donner pouvoir.

Actionnaire  
au porteur

Demander une carte d’admission  
Votre demande doit être adressée  
à l’intermédiaire financier assurant  
la gestion de vos titres Kering.  
Celui-ci, après avoir transmis votre 
attestation de participation à CACEIS 
Corporate Trust, demandera qu’une 
carte vous soit adressée. 

Si votre intermédiaire financier a adhéré 
à VOTACCESS :

1 — Connectez-vous sur le portail de votre intermédiaire 
avec vos codes d’accès habituels.

2 — Cliquez sur l’icône qui apparaît sur la ligne 
correspondant à vos actions Kering.

3 — Suivez les instructions afin d’accéder à la plateforme.

Si votre intermédiaire financier n’a pas adhéré  
à VOTACCESS :

1 — Précisez à votre intermédiaire votre désir de voter  
par internet, ainsi que votre adresse électronique.  
Ce dernier transmettra ces informations et 
l’attestation de participation à CACEIS Corporate 
Trust.

2 — CACEIS Corporate Trust vous enverra un identifiant  
et un mot de passe par e-mail.

3 — Connectez-vous sur www.nomi.olisnet.com  
et suivez les instructions.

Voter par procuration  
ou par correspondance
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.

Conformément à la réglementation en vigueur  
 — En aucun cas vous ne pourrez retourner un formulaire portant à la fois  
des indications de procuration et des indications de vote par correspondance. 

 — Si vous avez déjà exprimé votre vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé  
une carte d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’Assemblée 
générale, vous ne pourrez plus choisir un autre mode de participation.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Cet événement annuel constitue une occasion unique  
de s’informer des résultats et de participer aux décisions 
importantes du Groupe.

Vous n’avez pas reçu votre carte d’admission à temps  
pour l’Assemblée générale ? 
Actionnaire au nominatif : présentez simplement votre pièce d’identité. 

Actionnaire au porteur : présentez votre pièce d’identité et l’attestation de participation 
délivrée par votre intermédiaire financier.
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Publications 
institutionnelles

 — Rapport d’activité
 — Document de référence 
 — Rapport intégré

Publications actionnaires
 — Guide de l’actionnaire 
 — Lettres aux actionnaires

A U X  A C T I O N N A I R E S
Lettre

S E P T E M B R E  2 0 1 8

« Kering dispose 
de fondamentaux 
très solides »

MESSAGE DU PRÉSIDENT- 
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Boucheron
Pomellato
Dodo
Qeelin

ACTUALITÉS  
DE NOS MAISONS

RÉSULTATS  
SEMESTRIELS 2018

6,4 Mds € 
de chiffre d’affaires
1,8 Md € 
de résultat 
opérationnel courant

Rapport intégré 
2018

A U X  A C T I O N N A I R E S

M A R S  2 0 1 9

« 2018 a été une 
excellente année »

MESSAGE DU PRÉSIDENT- 
DIRECTEUR GÉNÉRAL

SIHH 2019 : Ulysse Nardin 
et Girard-Perregaux
Un nouveau site internet 
pour Kering
Bottega Veneta

ACTUALITÉS  
DU GROUPE

Assemblée générale
Contacts
Agenda prévisionnel

CARNET  
DE L’ACTIONNAIRE

RÉSULTATS  
ANNUELS 2018

Analyse des résultats
Dividende par action
Cours de l’action 

Rapport d’activité — 2018

Guide de l’actionnaire - 2019

12 février 2019  
Résultats annuels 2018  
(avant bourse)

17 avril 2019  
Chiffre d’affaires  
du 1er trimestre 2019  
(après bourse) 

24 avril 2019  
Assemblée générale  
des actionnaires 

6 mai 2019 
Versement du solde  
du dividende

25 juillet 2019  
Résultats semestriels 2019 
(après bourse)

Fin octobre 2019 
Chiffre d’affaires  
du 3e trimestre 2019 
(après bourse)

CONTACTS

Pour toute demande concernant la gestion  
de vos comptes au nominatif pur 1, CACEIS  
est votre interlocuteur unique. 

CACEIS Corporate Trust  
Service Relations Investisseurs

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

Tél. : 01 57 78 34 44

Fax : 01 49 08 05 80

E-mail : ct-contact@caceis.com

Pour toute autre question,  
vous pouvez contacter : 

Kering  
Service Relations Actionnaires

40 rue de Sèvres
75007 Paris

Tél. : 01 45 64 65 64

E-mail : actionnaire@kering.com

Création et réalisation :   
Crédits photos : ©Benoît Peverelli. 
Ce guide de l’actionnaire est publié par la Direction de la Communication Financière de Kering. 
Fin mai 2019

NOS PUBLICATIONS

Tout au long de l’année, Kering met à votre disposition  
de nombreuses publications vous permettant de suivre  
les résultats financiers du Groupe, ainsi que  
ses engagements, sa stratégie et son actualité.

Kering — Société anonyme au capital de 505 117 288 euros
Siège social : 40 rue de Sèvres – 75007 Paris, France
552 075 020 RCS Paris
Tél. : 01 45 64 61 00
www.kering.com

AGENDA 2019
Agenda indicatif, soumis à d’éventuelles modifications. 

Les actionnaires en Amérique du Nord disposent d’un relais du Service Relations Investisseurs à Toronto ouvert  
jusqu’à 23 heures, heure de Paris. Tél. Toronto : +1 905 281 28 47.

1 — Si vous êtes actionnaire au nominatif administré, l’intermédiaire financier qui assure la gestion de votre compte reste votre interlocuteur.

Rapport intégré 
2018

Rapport intégré 
2018Document de référence

2018

Un espace dédié  
www.kering.com

La rubrique Finance du site Internet www.kering.com  
rassemble l'ensemble des informations et publications 
susceptibles de vous intéresser, telles que l'évolution  
du cours de l'action, les communiqués de presse,  
les principaux documents légaux et enfin,  
les démarches liées à la gestion de vos actions.  
Vous avez la possibilité de vous abonner aux alertes 
Presse et/ou Finance pour suivre en temps réel 
l’actualité du Groupe.
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