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BILAN DE L’ANNÉE 2016 ET ANALYSE DES RÉSULTATS ANNUELS 2016
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D i r e c t e u r  g é n é r a l  d é l é g u é



croissance à taux de change et périmètre comparables

Plus forte croissance enregistrée depuis 2012

12 385 M€
CHIFFRE D’AFFAIRES 

GROUPE

CROISSANCE DU 

CHIFFRE D’AFFAIRES

+6,9% en publié

+8,1% en comparable

22%
croissance

+4%

31%
croissance

+11%

11%
croissance

+10%
26%
croissance

+11%

10%
croissance

0%

UN CHIFFRE D’AFFAIRES EN FORTE CROISSANCE

Amérique du Nord

Europe de l’Ouest

Autres pays

Asie-Pacifique

Japon

EXCELLENTES PERFORMANCES OPÉRATIONNELLES EN 2016



+5,5%

+10,5%
+8,1%

S1 16 S2 16 FY 16

CHIFFRE D’AFFAIRES 

GROUPE

Très nette accélération de la 

croissance au second semestre

Une contribution équilibrée

entre Luxe et Sport & Lifestyle

+4,0%

+11,3%
+7,8%

S1 16 S2 16 FY 16

ACTIVITÉS LUXE
Une croissance qui a fortement 

accéléré au second semestre

ACTIVITÉS 

SPORT & LIFESTYLE

Une performance très 

homogène tout au long de 

l’année 

+9,1% +8,9% +9,0%

S1 16 S2 16 FY 16

PRIORITÉ À LA CROISSANCE ORGANIQUE

EXCELLENTES PERFORMANCES OPÉRATIONNELLES EN 2016



Résultat

opérationnel

courant

Variation

publiée

(%)

Marge opérationnelle

courante 

(%)

Luxe 1 936 +13,3% 22,9%

Sport & Lifestyle 123 +30,0% 3,2%

Corporate & autres (173) -10,8% -

Kering 1 886 +14,5% 15,2%

En M€

RÉSULTAT 

OPÉRATIONNEL 

COURANT

1 886 M€

Une croissance de +15%

Une marge qui progresse d’1pt

1 792 1 750
1 664 1 647

1 886

2012 2013 2014 2015 2016

Résultat opérationnel courant en M€ Marge en %

15,2%

14,2%

UN NIVEAU HISTORIQUE DE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT

EXCELLENTES PERFORMANCES OPÉRATIONNELLES EN 2016



660

1 189

2015 2016

x1,8

4 679

4 371

2015 2016

- 308

En M€

En M€

CASH FLOW LIBRE 

OPERATIONNEL
1 189 M€

La génération de FCF opérationnel 

est multipliée par 1,8

Le niveau de dette nette se réduit 

de plus de 300 M€
DETTE NETTE

Une dette nette en baisse,

un ratio de 1,9x EBITDA

UNE GÉNÉRATION DE TRÉSORERIE EN FORTE PROGRESSION, 
UN ENDETTEMENT NET QUI SE RÉDUIT



En M€ 2016

Variation 

publiée 

Chiffre d’affaires 8 469 +7,7%*

Résultat opérationnel courant

Rentabilité opérationnelle courante

1 936

22,9%

+13,3%

+1,2pt

EBITDA

En % du chiffre d’affaires

2 255

26,6%

+11,4%

ACTIVITÉS LUXE

Chiffre d’affaires 2016

Variation publiée

Variation comparable

4 378

+12,3%

+12,7%

Résultat opérationnel courant

Variation publiée

1 256

+21,7%

Rentabilité opérationnelle courante 28,7%

1 173

-8,7%

-9,4%

297

-20,6%

25,3%

1 220

+25,3%

+25,5%

269

+59,3%

22,0%

1 698

-0,6%

-0,3%

114

-14,2%

6,7%

Gucci
Bottega

Veneta

Saint

Laurent

Autres

Marques

Europe de l’Ouest

33%

Amérique du Nord

19%

Japon

11%

Asie Pacifique

30%

Autres pays   7%

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU CHIFFRE D’AFFAIRES

En M€

* 7,8% en comparable



En M€ 2016

Variation 

publiée

Chiffre d’affaires 3 884 +5,5%*

Résultat opérationnel courant

Rentabilité opérationnelle courante

123

3,2%

+30,0%

+0,6pt

EBITDA

En % du chiffre d’affaires

190

4,9%

+18,0%

ACTIVITÉS SPORT & LIFESTYLE

Europe de l’Ouest

28%

Amérique du Nord

28%

Japon

9%

Asie Pacifique

16%

Autres pays   19%

* +9,0% en comparable

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU CHIFFRE D’AFFAIRES

Chiffre d’affaires 2016

Variation publiée 

Variation comparable

3 642

+6,8%

+10,4%

Résultat opérationnel courant

Variation publiée

127

+37%

Rentabilité opérationnelle courante 3,5%

242

-13,5%

-8,4%

(3)

-

-

Puma
Autres 

marques
En M€



PERFORMANCE FINANCIÈRE

En M€ 2016 2015

Chiffre d’affaires 12 385 11 584

Marge brute 7 790 7 074

Résultat opérationnel courant 1 886 1 647

Autres produits et charges opérationnels non courants

Charges financières nettes

Impôt sur le résultat

Résultat des mises en équivalence

Résultat net des activités abandonnées

(506)

(202)

(296)

(2)

(12)

(394)

(249)

(322)

(2)

41

Résultat net de l’ensemble consolidé

Dont résultat net part du Groupe

868

814

721

696

Résultat net part du Groupe des activités poursuivies

hors éléments non courants
1 282 1 017

Résultat net part du Groupe par action (en euros)

Résultat net part du Groupe des activités poursuivies hors éléments non courants 

par action (en euros)

6,46

10,17

5,52

8,07



Capitaux propres : 50% du bilan

Dette nette sur capitaux propres : 36,5% 

BILAN 2016

UNE STRUCTURE FINANCIÈRE SAINE

185

608   598   
723   

648   

1 609   

2017* 2018** 2019** 2020** 2021** au-
delà**

5 420
1 050

3 664

4 590

3 091

18 499

11 964

Actif Passif

Tota l  b i l an

24  139  M€

Optimisation de l’échéancier de la dette

Stabilité du coût moyen du financement en 2016

Actif

courant

Actif

non 

courant

Trésorerie

Capitaux 

propres

Dette 

brute

BILAN SIMPLIFIÉ PAR NATURE (en M€) ÉCHÉANCIER DES MATURITÉS DE 

L’ENDETTEMENT FINANCIER NET (en M€)

* Dette brute sous déduction de la trésorerie et équivalents. ** Dette brute

Passif non 

courant

Passif 

courant



DIVIDENDE PAR ACTION AU TITRE DE L’EXERCICE

(en €)

UN DIVIDENDE EN CROISSANCE DE 15%

3,50
3,75 3,75

4,00 4,00

4,60

2011 2012 2013 2014 2015 2016*

ÉVOLUTION DU TAUX DE DISTRIBUTION 

(en %)

* Soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale du 27 avril 2017, acompte de 1,50 € mis en paiement le 18 janvier 2017

** Données publiées non retraitées

+ 15%

41,8% 37,3% 38,4% 42,9% 49,6% 45,3%
59,8% 61,6% 64,0% 59,4%

102,2%

57,1%

2011** 2012** 2013** 2014 2015 2016*

en % du RNPdG poursuivi courant en % du cash flow disponible



CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE 2017 : CROISSANCE RECORD

GROUPE

3 574 M€

+31.2% publié

+28.6% comparable*

Europe de l’Ouest 32%

(+34%)

Amerique du Nord 21% 

(+25%)

Asie Pacifique 29% 

(+42%)

Autres pays 10%

(+19%)

Japon 8% 

(+1%)

LUXE

2 417 M€

+34.0% publié

+31.6% comparable*

SPORT & LIFESTYLE

1 064 M€

+16.5% publié

+14.0% comparable*

CORPORATE & AUTRES

92 M€
Incluant la contribution de 

Kering Eyewear

FORTE ACCÉLÉRATION 

SÉQUENTIELLE

Un niveau de CA historique
(croissance du CA en 

comparable)

FORTE PROGRESSION 
DANS TOUTES LES 

RÉGIONS

Ventilation géographique
(% du CA au T1 et croissance 

comparable)

-5%

5%

15%

25%

T1 14 T2 14 T3 14 T4 14 T1 15 T2 15 T3 15 T4 15 T1 16 T2 16 T3 16 T4 16 T1 17

* : a périmètre et taux de change constant, Kering Eyewear inclus.



Source: Nasdaq, performance au 26 avril 2017

PERFORMANCES BOURSIERES

Kering

+80%

CAC 40

+14%

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

Evolution du cours de l'action Kering par rapport à l'indice CAC 40 depuis le 
1er janvier 2016
En euros

Kering CAC 40



STRATÉGIE ET PERSPECTIVES
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UN SECTEUR DU LUXE EN MUTATION

DÉBUTS EXPANSION MATURITÉ

Une industrie à l’échelle mondiale

Un cycle de croissance plus modérée

Une intégration verticale

De nouveaux enjeux

De nouvelles habitudes de consommation

Des clients jeunes et connectés

Mobilité grandissante

De nouvelles réponses

Une vision différentiante du Luxe

Une stratégie pertinente et établie

Des plans de marche clairs



LA CRÉATION, GAGE DE DIFFÉRENTIATION

Désirabilité

Différentiation

par le produit

Modernité HistoireCRÉATION

VISION



Groupe intégré et spécialisé

Processus optimisés

Forte génération de cash-flow libre opérationnel

Amélioration du retour sur capitaux employés 

Un portefeuille équilibré de marques 

complémentaires

Un modèle de gestion permettant de 

bénéficier de cycles et maturités différenciés

MODÈLE MULTIMARQUES

CROISSANCE ORGANIQUE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

CRÉATION DE VALEUR par les MARQUES et le GROUPE

Un fondement, des marchés porteurs

Un capital, la désirabilité des marques 

Un levier, la performance à magasins comparables 

Un accélérateur, la présence digitale

Responsabilité sociale et sociétale

Responsabilité environnementale

Créativité et leadership

2

1

3

4

UNE VISION STRATÉGIQUE REPOSANT SUR 4 AXES



POURSUIVRE la croissance et l'amélioration

de la productivité en magasins chez Gucci et Saint Laurent

REDÉPLOYER Bottega Veneta

EXPLOITER LE POTENTIEL de Balenciaga, Alexander 

McQueen, Stella McCartney 

ACCÉLÉRER le développement de nos marques joaillières, plan 

ambitieux pour Boucheron

ADAPTER Brioni et les marques horlogères à leur situation de 

marché

MARQUES

ATTIRER ET FAIRE GRANDIR nos talents

INNOVER en matière de digital et de culture customer centric

SOUTENIR ET AMPLIFIER la communication de nos marques

GROUPE

DE NOMBREUSES OPPORTUNITÉS, DES PLANS DE MARCHE CLAIRS



POURSUIVRE ET PÉRENNISER LA RÉINVENTION DE GUCCI

TRANSITION CRÉATIVE quasi achevée et pleinement réussie 

Installation de BASES SOLIDES DE CARRYOVER en Maroquinerie 

et création d’une CONTINUITÉ collections après collections dans le 

Prêt-à-Porter

Travail en profondeur en matière de MERCHANDISING

Déploiement du NOUVEAU CONCEPT DE MAGASINS

Programme de RETAIL EXCELLENCE

Nouveau site GUCCI.COM en ligne dans toutes les régions

Des initiatives DIGITALES INNOVANTES

2016, UNE STRATÉGIE COURONNÉE DE SUCCÈS

DES MARGES DE PROGRESSION TRÈS IMPORTANTES

CHIFFRE D’AFFAIRES AU M2

une phase de rattrapage qui ne fait que commencer

RÉSERVOIRS DE CROISSANCE

par région, pays, magasins, catégories ou sous-catégories

CAPACITÉS DE PRODUCTION ET LOGISTIQUES

en cours d’ajustement pour répondre à la demande



CHIFFRE

D’AFFAIRES

RENTABILITÉ

STRUCTURE

FINANCIÈRE

BFR

INVESTISSEMENTS Arbitrage des investissements opérationnels

OPÉRATIONS

CAPITAUX 

EMPLOYÉS

UTILISATION DE

LA 

TRÉSORERIE

Croissance organique à magasins constants

Augmentation de la productivité des magasins 

Adaptation constante des organisations

Poursuite de la réduction de l’endettement net

Priorité au dividende

Planification et allocation des stocks 

AMÉLIORATION

DU RETOUR

SUR CAPITAUX 

EMPLOYÉS

GÉNÉRATION DE 

CASH FLOW LIBRE 

OPERATIONNEL 

SOUTENUE

CRÉATION DE VALEUR ET AMBITIONS FINANCIÈRES

RATIO DETTE 

NETTE/EBITDA 

1 à 2 x



DÉVELOPPEMENT DURABLE

Mar ie -C la i re  Daveu

D i r e c t r i c e  d u  d é v e l o p p e m e n t  d u r a b l e  e t  d e s  a f f a i r e s  i n s t i t u t i o n n e l l e s  i n t e r n a t i o n a l e s



LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, UNE NÉCESSITÉ ET UNE OPPORTUNITÉ

Il relève de notre responsabilité d’entreprise d’ouvrir la 

voie et d’entraîner les autres vers un modèle plus résilient

Le développement durable se place au cœur de la 

stratégie de Kering depuis plus de dix ans

2016, année majeure pour le développement durable 

dans le Groupe

publication du bilan de nos objectifs 2012-2016

élaboration et annonce de nos ambitions à 

horizon 2025



BILAN ET ENSEIGNEMENTS-CLÉS DE NOS OBJECTIFS 2012-2016

Des succès notables concernant l’élimination du PVC 

dans nos collections, le « cuir bovin de luxe » et les 

crocodiliens

Des marges de progrès concernant la traçabilité de l’or et 

des diamants, et nos émissions de carbone

Notre compte de résultat environnemental a révélé que la 

majorité de nos impacts se situaient en dehors de nos 

opérations directes

La traçabilité et la transparence tout au long de la chaîne 

d’approvisionnement sont clés 

Nos efforts doivent se concentrer sur les matières 

premières et leur première transformation

Il convient de renforcer encore davantage les liens avec 

les partenaires qui nous entourent
Le rapport final sur nos objectifs 2012-2016 est disponible sur 

Kering.com



NOTRE AMBITION : FAÇONNER LE LUXE DE DEMAIN

Le nouveau chapitre de notre stratégie a été co-construit 

avec nos Maisons

Il repose sur une vision à horizon 2025

Nous publierons des résultats détaillés tous les 3 ans

Cette stratégie à 360° couvre tous les aspects du 

développement durable

Le comité de pilotage est le comité exécutif du Groupe

Cette ambition est structurée autour de 3 piliers 

interdépendants



« CARE », LES ACTIONS ENVIRONNEMENTALES

Préserver la planète et ses ressources naturelles, 

réduire notre empreinte environnementale

Etendre la méthodologie de notre compte de 

résultat environnemental afin d’y inclure les étapes 

d’utilisation et de fin de cycle de vie du produit

Réduire notre empreinte environnementale de 40 % 

et nos émissions de CO2 de 50 %

Déployer nos standards sociaux, environnementaux 

et liés au bien-être animal à 100 % de nos chaînes 

d’approvisionnement



« COLLABORATE », LES ACTIONS SOCIALES

Collaborer avec ceux qui évoluent dans notre 

écosystème, et notamment nos fournisseurs, et engager 

nos collaborateurs et nos clients

Préserver notre héritage et nos savoir-faire

Se positionner comme l’employeur de préférence 

dans notre secteur

Atteindre la parité hommes-femmes et l’égalité des 

salaires à tous les niveaux de hiérarchie dans le 

Groupe



« CREATE », L’INNOVATION

Innover pour placer nos marques, notre secteur et 

notre planète sur la voie d’un succès durable

Imaginer des solutions innovantes à tous les 

stades de notre chaîne de valeur

Créer un centre d’innovation pour les montres et 

la joaillerie

Fonder un Young Leaders Advisory Group pour 

insuffler des idées des générations futures



Nous allons continuer d’agir au-delà des limites de 

notre Groupe pour inspirer et accompagner 

l’évolution de notre secteur et contribuer à préparer 

les générations futures

Développement d’un MOOC (cours ouvert en 

ligne) avec le London College of Fashion pour 

sensibiliser et former

Nouveau partenariat noué avec le Global Fashion

Agenda pour engager et apporter des solutions

INTENSIFIER NOS COLLABORATIONS ET PARTENARIATS



GOUVERNANCE

Patr ic ia  Barb ize t

V i c e  – P r é s i d e n t e  d u  C o n s e i l  d ’ a d m i n i s t r a t i o n



COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

11 membres, dont 6 Administrateurs indépendants



COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Renouvel lement des mandats de quatre Administrateurs



COMPOSITION POTENTIELLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

11 membres, dont 6 Administrateurs indépendants



FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

7 réunions tenues en 2016 et 3 réunions depuis le début de l’année 2017

Taux de présence des administrateurs aux réunions de 2016 de 95%

Principales questions traitées :

• Définition des orientations stratégiques du Groupe

• Examen des comptes annuels et semestriels

• Analyse des activités du Groupe

• Evaluation des travaux du Conseil

• Rémunération des dirigeants et politique de rémunération des membres du Comex



COMITÉ DE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

• Sapna SOOD (Présidente)

• Jean-François PALUS

• François-Henri PINAULT

• Daniela RICCARDI

COMITÉ STRATÉGIQUE ET 

DE DÉVELOPPEMENT 

• François-Henri PINAULT (Président)

• Laurence BOONE

• Baudouin PROT

• Daniela RICCARDI

COMITÉ DES 

RÉMUNÉRATIONS 

• Sophie L’HÉLIAS (Présidente)

• Patricia BARBIZET

• Yseulys COSTES

• Jean-Pierre DENIS

COMITÉ D’AUDIT

• Jean-Pierre DENIS (Président)

• Patricia BARBIZET

• Laurence BOONE

• Sophie L’HÉLIAS

COMITÉ DES NOMINATIONS 

• Patricia BARBIZET (Présidente)

• Yseulys COSTES

• Baudouin PROT

• Sapna SOOD

Taux 

d’indépendance : 

50 %

Taux 

d’indépendance : 

50 %

Taux 

d’indépendance : 

75 %

Taux 

d’indépendance : 

75 %

Taux d’indépendance : 50 %

5 COMITÉS SPÉCIALISÉS

CONSEIL D’ADMINISTRATION



VOTE DES ACTIONNAIRES SUR LA RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS MANDATAIRES 
SOCIAUX

Une intervention en deux temps de l’Assemblée générale des actionnaires :  

Vote « Ex Ante »

contraignant

Porte sur la politique de 

rémunérations des dirigeants 

mandataires sociaux

Vote « Ex Post »

consul tat i f

Porte sur les éléments versés ou

attribués au titre de l’exercice

antérieur

• Vote positif  : la nouvelle polit ique 

s’applique

• Vote négatif : la polit ique précédemment 

en place continuera de s’appliquer

• Vote positif  : les éléments composant la 

rémunération totale et les avantages de 

toute nature peuvent être versés

• Vote négatif : le Conseil 

d’administration devra se réunir



COMPOSANTES DE LA RÉMUNÉRATION DU PDG ET DGD EN 2016

Un salaire fixe (pas de cumul avec un contrat de travail pour le PDG)

Une partie variable exprimée en pourcentage de la rémunération fixe annuelle (introduction de critères qualitatifs)

Le montant est arrêté au vu de l’atteinte (ou du dépassement) de deux objectifs financiers et de l’atteinte de trois objectifs 

extra-financiers :

Jetons de présence (Kering + Puma)

Ni parachute doré, ni indemnité de non concurrence

Pas de régime de retraite complémentaire

Résultat opérationnel courant (35%)

Cash-flow libre opérationnel (35%)

Objectifs financiers Objectifs extra-financiers

Gestion des organisations et des talents (10%)

Responsabilité sociétale d’entreprise (10%)

Développement durable (10%)



Dû au titre de l’exercice

2016 2015 2014 2013

Fixe (en K€) 1 100 1 100 1 100 1 100

Variable  (en K€) 1 407 1 159 1 561 1 239

Jetons de présence (en K€) 117 127 121 177

Allocation et autres avantages (en K€) 17 19 20 19

Sous-total (en K€) 2 641 2 405 2 802 2 535

Acquisition définitive de LTI (valorisation à la date 

d’acquisition, en K€)
0 (1) 0 0 (2) 1 622 (3)

Rémunération totale (en K€) 2 641 2 405 2 802 4 157

COMPOSANTES DE LA RÉMUNÉRATION DU PDG (1/2)

(1) Aucune monétisation possible pour le PDG au titre du plan d’intéressement à long terme qui lui avait été attribué en 2013

(2) Actions de performance issues du plan 2012-I du 27 avril 2012

(3) Actions de performance issues du plan 2011-I du 19 mai 2011



COMPOSANTES DE LA RÉMUNÉRATION DU PDG (2/2)

Plan d’intéressement à long terme

2016 2015 2014 2013

Attribution de LTI au cours de l’exercice  

 Nombre de KMUs attribuées 9 526 11 153 21 272 (1) 11 874

 Valeur unitaire à la date d’attribution 166 € 167 € 154 € 152 €

 Valeur totale à la date d’attribution 1 581 K€ 1 863 K€ 3 821  K€ 1 805 K€

Acquisition définitive de LTI au cours de 

l’exercice

 Nombre de LTI acquis

(en unités monétaires ou actions)
0 (2) 0 0 (3) 9 211 (4)

 Valeur unitaire à la date d’acquisition 249 € N/A 159 € 176 €

 Valeur totale à la date d’acquisition 0 (2) 0 0 (3) 1 622 K€ (4)

(1) Dont 11 372 à titre ordinaire attribuées à 144 € d’une part et d’autre part, 9 900 à titre extraordinaire attribuées à 166 €, et définitivement acquises en 2017

(2) Aucune monétisation possible pour le PDG au titre du plan d’intéressement à long terme qui lui avait été attribué en 2013

(3) Actions de performance issues du plan 2012-I du 27 avril 2012

(4) Actions de performance issues du plan 2011-I du 19 mai 2011



Dû au titre de l’exercice

2016 2015 (1) 2014 2013

Fixe (en K€) 1 019 1 019 1 086 1 024

Variable  (en K€) 1 062 875 1 276 949

Jetons de présence (en K€) 190 195 132 142

Allocation et autres avantages (en K€) 1 098 1 098 1 240 580

Sous-total (en K€) 3 370 3 187 4 088 3 056

Acquisition définitive de LTI (valorisation à la date 

d’acquisition, en K€)
0 (2) 0 1 032 (3) 2 390 (4)

Rémunération totale (en K€) 3 370 3 187 5 120 5 446

COMPOSANTES DE LA RÉMUNÉRATION DU DGD (1/2)

(1) Données retraitées avec le taux de change 2016 pour obtenir une information à taux de change comparable

(2) Aucune monétisation possible pour le DGD au titre du plan d’intéressement à long terme qui lui avait été attribué en 2013

(3) Actions de performance issues du plan 2012-I du 27 avril 2012

(4) Actions de performance issues du plan 2011-I du 19 mai 2011



Plan d’intéressement à long terme

2016 2015 2014 2013

Attribution de LTI au cours de l’exercice  

 Nombre de KMUs attribuées
8 448 9 758 9 426 9 763

 Valeur unitaire à la date d’attribution 166 € 167 € 144 € 152 €

 Valeur totale à la date d’attribution 1 402 K€ 1 630 K€ 1 357 K€ 1 484 K€

Acquisition définitive de LTI au cours de 

l’exercice

 Nombre de LTI acquis

(en unités monétaires ou actions)
0 (1) 0 6 492 (2) 13 581 (3)

 Valeur unitaire à la date d’acquisition 249 € N/A 159 € 176 €

 Valeur totale à la date d’acquisition 0 (1) 0 1 032 K€ (2) 2 392 K€ (3)

(1) Aucune monétisation possible pour le DGD au titre du plan d’intéressement à long terme qui lui avait été attribué en 2013

(2) Actions de performance issues du plan 2012-I du 27 avril 2012

(3) Actions de performance issues du plan 2011-I du 19 mai 2011

COMPOSANTES DE LA RÉMUNÉRATION DU DGD (2/2)



POLITIQUE DE RÉMUNÉRATIONS 2017 du PDG ET DU DGD

Vote « Ex Ante »

contraignant

Porte sur la politique de 

rémunérations des dirigeants 

mandataires sociaux

• Vote positif  : la nouvelle polit ique 

s’applique

• Vote négatif : la polit ique précédemment 

en place continuera de s’appliquer



POLITIQUE DE RÉMUNÉRATIONS 2017 DU PDG ET DU DGD
Rémunérat ion f ixe

Composante de la rémunération fixe

Date d’attribution Revue à intervalle relativement long

Période de référence de performance Année courante

Instrument de rémunération
Numéraire

Condition de performance conditionnant le 

paiement Aucune

Vérification des conditions de performance N / A



POLITIQUE DE RÉMUNÉRATIONS 2017 DU PDG ET DU DGD
Rémunérat ion variable annuel le

Composante de la rémunération variable annuelle (bonus)

Date d’attribution
Fixée en mars par le Conseil d’administration, sur 

proposition du Comité des rémunérations

Période de référence de performance 1 an

Instrument de rémunération
Numéraire

Condition de performance conditionnant le 

paiement

• Objectifs extra-financiers : développement durable 

(10 %), responsabilité sociétale (10 %), gestion des 

talents (10 %)

• Objectifs financiers : cash-flow libre opérationnel 

(35 %), résultat opérationnel courant (35 %)

Vérification des conditions de performance

Par le Comité des rémunérations au vu des comptes 

et des rapports établis par les responsables des 

fonctions concernées sur l’atteinte des objectifs non 

quantifiables



POLITIQUE DE RÉMUNÉRATIONS 2017 DU PDG ET DU DGD
Rémunérat ion variable pluri -annuel le



CONCLUSION

Franço is -Henr i  P inau l t

P r é s i d e n t – D i r e c t e u r  g é n é r a l
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RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS DE LA SOCIÉTÉ
Première résolut ion

Comptes annuels de la société Kering S.A. : certification sans réserve

Pages 367 - 368 du Document de Référence

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 

réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé, de la 

situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice

Nous faisons une observation sur l’application , au 1er janvier 2016, de la nouvelle réglementation 

comptable relative à l’affectation du mali technique

La justification de nos appréciations porte sur l’application de la nouvelle réglementation comptable et 

l’évaluation des immobilisations financières



RAPPORT SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS
Deuxième résolut ion

Comptes consolidés du Groupe Kering : certification sans observation ni réserve

Pages 348 - 349 du Document de Référence

Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union 

européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, 

ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation

La justification de nos appréciations porte :

• Sur les modalités de mise en œuvre des tests de dépréciation des goodwill et des actifs à durée 

de vie indéfinie

• Sur le caractère raisonnable des estimations de la Direction dans le cadre de la constitution des 

provisions

• Sur les modalités d’évaluation des avantages au personnel à long terme



AUTRES RAPPORTS ÉMIS PAR LES COMMISSAIRES AUX COMPTES (1/2)

Rapport relatif aux procédures de contrôle interne et de gestion des risques

Page 220 du Document de Référence

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur les informations concernant les procédures de contrôle 

interne et de gestion des risques de la société relatives à l'élaboration et au traitement de l'information 

comptable et financière contenues dans le rapport du Président du Conseil d'administration, établi en 

application des dispositions de l'article L. 225-37 du Code de commerce

Rapport spécial sur les conventions et engagements réglementés

Pages 369 - 370 du Document de Référence

Est présentée dans le rapport spécial la convention d’assistance au titre de prestations réalisées par la 

société Artémis S.A., approuvée au cours des exercices précédents



AUTRES RAPPORTS ÉMIS PAR LES COMMISSAIRES AUX COMPTES (2/2)

Rapport spéciaux sur les opérations sur le capital : délégation de compétence / autorisation à donner au Conseil 

d’administration

Réduction du capital par annulation d’actions achetées (résolution n°12)  Nous n’avons pas 

d’observation à formuler sur les causes et conditions de la réduction du capital envisagée

Emissions d’actions et de diverses valeurs mobilières avec maintien et/ou suppression du droit 

préférentiel de souscription (résolutions n°13, 15, 16, 17, 18 et 19)  Nous n’avons pas d’observation à 

formuler sur les modalités de détermination du prix d’émission des titres de capital à émettre, mais ne 

pouvons donner notre avis sur les conditions définitives dans lesquelles les émissions seront réalisées

Emission, sans droit préférentiel de souscription, d’actions ou d’autres titres donnant accès au capital, 

réservée aux salariés et anciens salariés adhérents à un plan d’épargne (résolution n°20)  Nous 

n’avons pas d’observation à formuler sur les modalités de détermination du prix d’émission des titres de 

capital à émettre, mais ne pouvons donner notre avis sur les conditions définitives dans lesquelles les 

émissions seront réalisées

Nous établirons un rapport complémentaire, le cas échéant, lors de l’utilisation de ces délégations par 

votre conseil d’administration



QUESTIONS - RÉPONSES



VOTE DES RÉSOLUTIONS



PREMIÈRE RÉSOLUTION
(à t i t re ordinaire)

Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2016



DEUXIÈME RÉSOLUTION
(à t i t re ordinaire)

Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2016



TROISIÈME RÉSOLUTION
(à t i t re ordinaire)

Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2016

Fixation du dividende en numéraire de 4,60 € (*) par action

(*) Le montant du dividende en numéraire versé sera de 3,10 € en complément de l’acompte de 1,50 € mis en paiement le 18 janvier 2017

Mise en paiement du dividende à partir du 5 mai 2017



QUATRIÈME RÉSOLUTION
(à t i t re ordinaire)

Renouvellement du mandat de Monsieur François-Henri Pinault en qualité d’Administrateur



CINQUIÈME RÉSOLUTION
(à t i t re ordinaire)

Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-François Palus en qualité d’Administrateur



SIXIÈME RÉSOLUTION
(à t i t re ordinaire)

Renouvellement du mandat de Madame Patricia Barbizet en qualité d’Administrateur



SEPTIÈME RÉSOLUTION
(à t i t re ordinaire)

Renouvellement du mandat de Monsieur Baudouin Prot en qualité d’Administrateur



HUITIÈME RÉSOLUTION
(à t i t re ordinaire)

Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables 
et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantage de toute nature attribuables aux dirigeants 
mandataires sociaux



NEUVIÈME RÉSOLUTION
(à t i t re ordinaire)

Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 à Monsieur

François-Henri Pinault, Président-Directeur général



DIXIÈME RÉSOLUTION
(à t i t re ordinaire)

Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 à Monsieur

Jean-François Palus, Directeur Général délégué



ONZIÈME RÉSOLUTION
(à t i t re ordinaire)

Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société

Autorisation N° de résolution Durée de l’autorisation Caractéristiques

Rachat d’actions

En cours 

(avril 2016)

18 mois 

(octobre 2017)

Prix maximum d’achat : 230 €

Quantité maximale : 10% du capital social

11e résolution 

du 27 avril 2017

18 mois 

(octobre 2018)

Prix maximum d’achat : 320 €

Quantité maximale : 10% du capital social



DOUZIÈME RÉSOLUTION
(à t i t re extraordinaire)

Autorisation au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues

Autorisation N° de résolution Durée de l’autorisation Caractéristiques

Réduction du capital 

par annulation 

d’actions auto-

détenues

En cours 

(avril 2015)

24 mois 

(avril 2017)
Quantité maximale : 10% du capital social

12e résolution 

du 27 avril 2017

24 mois 

(avril 2019)
Quantité maximale : 10% du capital social



TREIZIÈME RÉSOLUTION
(à t i t re extraordinaire)

Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires et valeurs

mobilières, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (utilisable en dehors des périodes

d’offre publique)

Autorisation N° de résolution Durée de l’autorisation Caractéristiques

Augmentation du 

capital social avec 

maintien du DPS (en 

dehors des périodes 

d’offre publique)

En cours 

(avril 2015)

26 mois 

(juin 2017) Montant nominal maximal : 200 M€

13e résolution 

du 27 avril 2017

26 mois 

(juin 2019)
Montant nominal maximal : 200 M€



QUATORZIÈME RÉSOLUTION
(à t i t re extraordinaire)

Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par

incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission (utilisable en dehors des périodes d’offre publique)

Autorisation N° de résolution Durée de l’autorisation Caractéristiques

Augmentation du 

capital social par 

incorporation de 

réserves, bénéfices ou 

primes d’émission (en 

dehors des périodes 

d’offre publique)

En cours 

(avril 2015)

26 mois 

(juin 2017) Montant nominal maximal : 200 M€

14e résolution 

du 27 avril 2017

26 mois 

(juin 2019)
Montant nominal maximal : 200 M€



QUINZIÈME RÉSOLUTION
(à t i t re extraordinaire)

Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à des émissions d’actions ordinaires et

de valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par offre au public (utilisable en

dehors des périodes d’offre publique)

Autorisation N° de résolution Durée de l’autorisation Caractéristiques

Augmentation du 

capital social avec 

suppression du DPS 

par offre au public (en 

dehors des périodes 

d’offre publique)

En cours 

(avril 2015)

26 mois 

(juin 2017) Montant nominal maximal: 50 M€

15e résolution 

du 27 avril 2017

26 mois 

(juin 2019)
Montant nominal maximal: 50 M€



SEIZIÈME RÉSOLUTION
(à t i t re extraordinaire)

Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires, et/ou des titres de
capital donnant accès à des titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, et/ou valeurs
mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription,
par placement privé au profit d’investisseurs qualifiés ou d’un cercle restreint d’investisseurs (utilisable en dehors
des périodes d’offre publique)

Autorisation N° de résolution Durée de l’autorisation Caractéristiques

Augmentation du 

capital social avec 

suppression du DPS 

par placement privé (en 

dehors des périodes 

d’offre publique)

En cours 

(avril 2015)

26 mois 

(juin 2017) Montant nominal maximal : 50 M€

16e résolution 

du 27 avril 2017

26 mois 

(juin 2019)
Montant nominal maximal : 50 M€



DIX-SEPTIÈME RÉSOLUTION
(à t i t re extraordinaire)

Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de fixer le prix d’émission des actions ordinaires et/ou
des valeurs mobilières donnant accès au capital selon certaines modalités, dans la limite de 5% du capital par an,
dans le cadre d’une augmentation du capital social par émission sans droit préférentiel de souscription

Autorisation N° de résolution Durée de l’autorisation Caractéristiques

Autorisation de fixer le 

prix d’émission dans le 

cadre d’une 

augmentation du 

capital social par 

émission avec 

suppression du DPS

En cours 

(avril 2015)

26 mois 

(juin 2017) Montant nominal maximal : 25,3 M€

17e résolution 

du 27 avril 2017

26 mois 

(juin 2019)
Montant nominal maximal : 25,3 M€



DIX-HUITIÈME RÉSOLUTION
(à t i t re extraordinaire)

Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre d’actions ordinaires ou de
valeurs mobilières à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription dans
la limite de 15% de l’émission initiale réalisée en application des 13e, 15e et 16e résolutions

Autorisation N° de résolution Durée de l’autorisation Caractéristiques

Augmentation du 

nombre d’actions en 

cas de demandes 

excédentaires

En cours 

(avril 2015)

26 mois 

(juin 2017)
Montant nominal maximal : 15% du montant de 

l’émission initiale

18e résolution 

du 27 avril 2017

26 mois 

(juin 2019)

Montant nominal maximal : 15% du montant 

de l’émission initiale



DIX-NEUVIÈME RÉSOLUTION
(à t i t re extraordinaire)

Délégation de pouvoirs au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions ordinaires et/ou de
valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la
Société constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, dans la
limite de 10% du capital social (utilisable en dehors des périodes d’offre publique)

Autorisation N° de résolution Durée de l’autorisation Caractéristiques

Augmentation du 

capital social en vue de 

rémunérer des apports 

en nature (utilisable en 

dehors des périodes 

d’offre publique)

En cours 

(avril 2015)

26 mois 

(juin 2017)
Montant nominal maximal : 50,5 M€

19e résolution 

du 27 avril 2017

26 mois 

(juin 2019)
Montant nominal maximal : 50,5 M€



VINGTIÈME RÉSOLUTION
(à t i t re extraordinaire)

Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet de décider d’une augmentation du capital
social par émission, sans droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires ou d’autres titres donnant accès
au capital réservés aux salariés et anciens salariés adhérents à un ou plusieurs plan(s) d’épargne d’entreprise

Autorisation N° de résolution Durée de l’autorisation Caractéristiques

Augmentation du 

capital social réservée

aux salariés et anciens 

salariés adhérents à un 

PEE

En cours 

(avril 2015)

26 mois 

(juin 2017)
Montant nominal maximal : 5,05 M€

20e résolution 

du 27 avril 2017

26 mois 

(juin 2019)
Montant nominal maximal : 5,05 M€



VINGT-ET-UNIÈME RÉSOLUTION
(à t i t re ordinaire et  extraordinaire )

Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités



Gucci • Bottega Veneta • Saint Laurent • Balenciaga • Alexander McQueen • McQ

Stella McCartney • Brioni • Christopher Kane • Tomas Maier

Boucheron • Pomellato • Dodo • Qeelin • Ulysse Nardin • Girard -Perregaux

Puma • Cobra • Volcom

Kering Eyewear




