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Direction de la mise en œuvre de la politique monétaire (DMPM)
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d’utilisation des informations relatives aux titres de créances négociables :
https://www.banque-france.fr/politique-monetaire/surveillance-et-developpement-des-financements-de-marche-marche-neu-cpneu-mtn/le-marche-des-titres-negociables-court-et-moyen-terme-neu-cp-neu-mtn

1 Dénomination commerciale des titres définis à l’article D.213-1 du Code monétaire et financier
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1. DESCRIPTION DU PROGRAMME D’EMISSION
Articles D. 213-9, 1° et D. 213-11 du Code monétaire et financier et article 6 de l’Arrêté du
30 mai 2016 et les réglementations postérieures
KERING FINANCE, NEU CP
1.1
Nom du programme
NEU CP
1.2
Type de programme
1.3
Dénomination sociale de
Kering Finance SNC
l'Émetteur
1.4
Type d'émetteur
Kering Finance est une entreprise non financière
L’objet du programme KERING FINANCE, NEU CP
1.5
Objet du programme
1.6

Plafond du programme (en
Euro)

1.7

Forme des titres

1.8

Rémunération

1.9

Devises d'émission

1.10

Maturité

est la couverture des besoins de financement des
sociétés du Groupe Kering.
Le plafond du Programme est de 4.000.000.000,00
€ (quatre milliards d’euros) ou sa contre-valeur en
toute autre devise autorisée.
Les titres du Programme KERING FINANCE, NEU
CP sont des titres de créances négociables, émis
au porteur et sont inscrits en compte auprès
d’intermédiaires autorisés conformément à la
législation et à la réglementation française en
vigueur.
Les titres du Programme KERING FINANCE, NEU
CP sont rémunérés à taux fixe ou à taux variable.
Dans le cas d’une émission comportant une option
de remboursement anticipé, de prorogation ou de
rachat, les conditions de rémunération du titre
négociable à court terme seront fixées à l’occasion
de l’émission initiale et ne pourront pas être
modifiées ultérieurement, notamment à l’occasion
de l’exercice de l’option de remboursement
anticipé, de prorogation ou de rachat.
Euro ou toute autre devise autorisée par la
réglementation française applicable au moment de
l’émission.
L’échéance des titres négociables à court terme
sera fixée conformément à la législation et à la
réglementation française, ce qui implique qu’à la
date des présentes la durée des émissions de ces
titres ne peut être supérieure à 1 an (365 jours ou
366 jours les années bissextiles).
Les titres négociables à court terme peuvent être
remboursés avant maturité en accord avec les lois
et les réglementations applicables en France.
Les titres négociables à court terme émis dans le
cadre du Programme pourront comporter une ou
plusieurs options de prorogation de l’échéance (au
gré de l’Émetteur, ou du détenteur, ou en fonction
d’un (ou plusieurs) évènement(s) indépendant(s)
de l’Émetteur et ou du détenteur).
Les titres négociables à court terme émis dans le
cadre du Programme pourront aussi comporter une
ou plusieurs options de rachat par l’Émetteur (au
gré de l’Émetteur, ou du détenteur, ou en fonction
d’un (ou plusieurs) évènement(s) indépendant(s)
de l’Émetteur et / ou du détenteur).
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L’option
de
remboursement
anticipé,
de
prorogation ou de rachat de titres négociables à
court terme, s’il y a lieu, devra être spécifiée
explicitement dans le formulaire de confirmation de
toute émission concernée.

1.11

Montant unitaire minimal des
émissions

1.12

Dénomination minimale des
Titres
de
créances
négociables

1.13

Rang

1.14

Droit
applicable
programme

1.15

Admission des TCN sur un
marché réglementé
Système
de
règlementlivraison d’émission
Notation(s) du programme

1.16
1.17

1.18
1.19

au

1.20
1.21

Garantie
Agent(s) domiciliataire(s)
(liste exhaustive)
Arrangeur
Mode de placement envisagé

1.22
1.23

Restrictions à la vente
Taxation

En tout état de cause, la durée de tout titre
négociable à court terme assortie d’une ou de
plusieurs de ces clauses, sera toujours, toutes
options de remboursement anticipé, de prorogation
ou rachat comprises, conforme à la réglementation
en vigueur au moment de l’émission dudit titre
négociable à court terme.
Le montant unitaire minimal d’une émission est de
1.000.000 € (un million d’euros) ou sa contrevaleur en toute autre devise autorisée.
En vertu de la réglementation, le montant minimum
légal des titres de créances négociables émis dans
le cadre de ce programme doit être de 150 000
euros ou la contrevaleur de ce montant en devises
déterminée au moment de l’émission.
De premier rang, pari passu avec les autres
créances de même rang.
Le droit applicable au programme KERING
FINANCE, NEU CP est le droit français.
Tout litige auquel l’émission de titres négociables à
court terme pourrait donner lieu sera régi par le
droit français et interprété selon le droit français.
Non
Euroclear France.
Noté :
• agence Standard & Poor’s (Note court terme « A2 » Standard & Poor’s annexée aux présentes)
Les notations sont susceptibles d’être revues à tout
moment par les agences de notation. Les
investisseurs sont invités à se reporter aux sites
internet des agences concernées afin de consulter
la notation en vigueur.
Sans objet
Kering Finance domiciliera l’intégralité de ses titres
négociables à court terme auprès de Natixis.
Kering Finance.
Les titres négociables à court terme du
Programme KERING FINANCE, NEU CP sont
placés par l’intermédiaire des établissements
suivants : Crédit Agricole CIB, Société générale,
Banque Fédérative du Crédit Mutuel, Natixis.
Kering Finance pourra ultérieurement remplacer
un Agent Placeur ou nommer d’autres Agents
Placeurs ; une liste à jour desdits Agents Placeurs
sera communiquée aux investisseurs sur
demande auprès de Kering Finance.
Optionnel*
Optionnel *
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1.24
1.25

Implication d'autorités nationales
Coordonnées des personnes
assurant la mise en œuvre du
Programme

Banque de France
Gilles Linard
Directeur des Financements et de la Trésorerie et
des Assurances
Tel. : 01.45.64.63.16
Fax : 01 45 64 62 16
gilles.linard@kering.com
adresse : 40 rue de Sèvres- 75007 Paris
Marie-Anne Toutain
Responsable Juridique Corporate
Tel. : 01.45.64.62.36
Fax : 01 45 64 62.36
marie-anne.toutain@kering.com
adresse : 40 rue de Sèvres- 75007 Paris

1.26
1.27

Informations complémentaires
relatives au programme
Langue de la documentation
financière faisant foi

Optionnel *
Français

*



Optionnel : information pouvant ne pas être fournie par l’émetteur car la réglementation française ne l’impose pas
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2. DESCRIPTION DE L’EMETTEUR
Article D. 213-9, 2° du Code monétaire et financier et article 7. 3°de l’Arrêté du 30 mai
2016 et les réglementations postérieures
Kering Finance SNC
2.1
Dénomination sociale de
l’émetteur
2.2
Forme juridique, législation société en nom collectif de droit français, régie
applicable à l’émetteur et par le Code de commerce et relevant de la
compétence du Tribunal de commerce de Paris.
tribunaux compétents
2.3
Date de constitution
18 décembre 1996
2.4
Siège social et principal siège 40 rue de Sèvres - 75007 Paris
administratif (si différent)
2.5
Numéro d’immatriculation au 410 255 665 RCS PARIS
Registre du Commerce et des
(LEI= 969500L43KS2DC9E5M93)
Sociétés
(article 2 des statuts)
2.6
Objet social résumé
La société a pour objet :

2.7

Renseignements
relatifs
l’activité de l’émetteur

2.8

Capital

à

- la prestation de tous services dans le
domaine de la trésorerie auprès des entreprises
contrôlées directement ou indirectement par les
associés de la présente société,
- la gestion de trésorerie des entreprises
concernées,
- l’émission, la souscription, le placement, la
médiation, l’achat, la vente, l’échange et
généralement toutes opérations dans le cadre
des activités ci-dessus portant sur toutes
valeurs, bons, titres de créances ou autres,
devises, contrats, options, instruments ou biens
quelconques, au comptant ou à terme, ainsi que
tous cautionnements, garanties ou avals au
profit de quiconque dans le cadre de ces
activités,
- toutes études en matière financière, de
gestion de trésorerie ainsi que le conseil et
l'assistance dans le domaine de l'organisation,
de l'informatique, de la monétique ou autres
applications,
- la prestation de tous services accessoires ou
connexes aux activités ci-dessus,
- l’acquisition, la cession d’actions, de parts ou
d’intérêts dans toutes sociétés civiles ou
commerciales ayant notamment pour objet
l’achat ou la vente en gros ou en détail de toutes
marchandises, la prestation de tous services, la
participation directe ou indirecte dans toutes
sociétés exerçant ces activités, ainsi que la
gestion de ces participations,
- la participation, par tous moyens dans toutes
opérations pouvant se rattacher à son objet,
- et généralement, toutes opérations pouvant
se rattacher directement ou indirectement à
l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe.
La société Kering Finance, constituée à
l’initiative de la société Kering, effectue les
opérations de financement des sociétés du
groupe Kering.
Le capital social s'élève à 150 000 € au 31
décembre 2017. Il est divisé en 10.000 parts
sociales de 15 € chacune.
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2.8.1
2.8.2
2.9
2.10

2.11

Montant du capital souscrit et
entièrement libéré
Montant du capital souscrit et non
entièrement libéré
Répartition du capital
Marchés réglementés où les
titres de capital ou de créances
de l’émetteur sont négociés
Composition de la direction

le capital social est entièrement souscrit et libéré.
sans objet.
Kering : 99,90%
Prodistri : 0,10%
Non applicable

La société est administrée par un gérant : la
société Prodistri, associée de Kering Finance.
Les informations concernant la Direction de la
Société Prodistri sont présentées au paragraphe
II-C / 2-11 ci-dessous.

2.12

2.13
2.13.1

2.14
2.15

2.15.1

Les informations concernant la Direction de la
Société Kering sont présentées aux pages 140 à
142 du Document de Référence 2017.
Sans objet

Normes comptables utilisées
pour les données consolidées
(ou à défaut des données
sociales)
du 1er janvier au 31 décembre
Exercice comptable
Date de tenue de l’assemblée 26/04/2018
générale annuelle (ou son
équivalent) ayant approuvé les
comptes annuels de l’exercice
écoulé
du 1er janvier au 31 décembre
Exercice fiscal
Commissaires aux comptes de
l'émetteur ayant audité les
comptes annuels de l'Émetteur
Commissaires aux comptes titulaires
Commissaires aux comptes
Deloitte & Associés
Représenté par Stéphane Rimbeuf
185, avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly Sur Seine
KPMG
Département de KPMG SA
Représenté par Grégoire Menou
Tour EQHO
2, avenue Gambetta
92066 Paris La Défense Cedex

Commissaires aux comptes suppléants
BEAS
195, avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
Salustro Reydel
Tour EQHO
2, avenue Gambetta
92066 Paris La Défense Cedex
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2.15.2

2.16

2.17
2.18

Rapport des commissaires aux Les rapports des Commissaires aux Comptes sur
les comptes annuels 2017 et 2016 de KERING
comptes
FINANCE sont annexées à la documentation
financière.
Sans objet

Autres
programmes
de
l’émetteur de même nature à
l’étranger
Non noté
Notation de l’émetteur
Information complémentaire sur Optionnel *
l’émetteur

†



Optionnel : information pouvant ne pas être fournie par l’émetteur car la réglementation française ne l’impose pas
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ANNEXES
Annexe
I

Notation
programme
d’émission

Annexe
II

Documents
présentés
à Pour Kering Finance
l’assemblée générale annuelle
des actionnaires ou de l’organe • Rapports de gestion 2017 et 2016,
• Rapports des commissaires aux comptes
qui en tient lieu3

du https://www.standardandpoors.com/en_EU/web/guest/home

2017 et 2016,
• Comptes annuels 2017 et 2016.
Pour Kering

• Document de référence 2017, comprenant
les Rapports des commissaires aux comptes
2017 (en pages 328-333 et 351-356),
• Document de référence 2016, comprenant
les Rapports des commissaires aux comptes
2016 (en pages 348-349 et 367-368),
Pour Prodistri

Annexe
III

Avenant daté sous format
électronique et papier (signé)

• Rapports de gestion 2017 et 2016,
• Rapports du commissaire aux comptes 2017
et 2016,
• Comptes annuels 2017 et 2016.
sans objet

3 Les informations financières annexes de l’émetteur exposées à l’article D. 213-9 du Code monétaire et financier sont
tenues à la disposition de toute personne qui en ferait la demande, conformément aux articles D. 213-9 du Code
monétaire et financier et L.232-23 du Code de commerce.
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4. DESCRIPTION DES CO-ASSOCIES DE L’EMETTEUR
4- A

Kering

4-1

Dénomination sociale : Kering

4-2

Forme juridique : Société anonyme de droit français, régie par le Code de commerce et
relevant de la compétence du Tribunal de commerce de Paris.

4-3

Date de constitution : 24 juin 1881

4-4

Siège social : 40 rue de Sèvres – 75007 PARIS

4-5

Registre du Commerce : 552 075 020 RCS PARIS

4-6

Objet social résumé : (article 5 des statuts)
La société a pour objet :

-

l'achat, la vente de toutes marchandises, produits, denrées ou services,

-

la création, l'acquisition, la location, l'exploitation ou la vente, directement ou indirectement, de
tous établissements, magasins ou entrepôts de vente par tous moyens et selon toutes
techniques, de toutes marchandises, produits, denrées ou services,

-

la fabrication, directe ou indirecte, de toutes marchandises, produits ou denrées utiles à
l'exploitation,

-

la prestation, directe ou indirecte, de tous services,

-

l'achat, l'exploitation, la vente de tous immeubles utiles à l'exploitation,

-

la création de toutes affaires et généralement, toutes opérations pouvant se rattacher,
directement ou indirectement, aux objets ci-dessus.

4-7

Renseignements relatifs à l'activité
Groupe mondial de Luxe, Kering développe un ensemble de maisons de luxe dans la mode, la
maroquinerie, la joaillerie et l’horlogerie : Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent, Alexander
McQueen, Balenciaga, Brioni, Christopher Kane, McQ, Stella McCartney, Tomas Maier,
Boucheron, Dodo, Girard-Perregaux, Pomellato, Qeelin et Ulysse Nardin. Kering développe
également les marques de Sport & Lifestyle Puma, Volcom et Cobra. En encourageant
l’imagination sous toutes ses formes, Kering permet à ses marques de réaliser leur potentiel de
croissance et ouvre la voie à des méthodes plus durables.
Kering a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 15,478 milliards d’euros et rassemblait plus de
44 000 collaborateurs au 31 décembre 2017.
Les renseignements relatifs à l'activité de l'émetteur et au montant du chiffre d’affaires réalisé
au cours des deux derniers exercices par branche d’activité et marchés géographiques figurent
dans les deux derniers documents de référence.
Voir document de référence 2017 (page 6 à 56 ainsi que les pages 202 à 230).
http://www.kering.com/sites/default/files/document/kering-ddr_vf_vdef-280318-misenligne.pdf
Voir document de référence 2016 (page 6 à 56 ainsi que les pages 222 à 250).
http://www.kering.com/sites/default/files/document/kering_document_de_reference_2016.pdf
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4-8

Capital :
Le capital social s'élève à 505 117 288 € au 31 décembre 2017, divisé en 126 279 322 actions
de 4 €.

4-8-1

Montant du capital souscrit et entièrement libéré : le capital social est entièrement souscrit et
libéré.

4-8-2

Montant du capital souscrit et non entièrement libéré : Sans objet.

4-9

Répartition du capital (Au 31 décembre 2017) :
Nombre
d’actions

% du
capital

% droits
de vote
(1)

Groupe Artémis
Harris Associates
The Capital Group
Salariés
Public
TOTAL

51 617 767
323 198
74 338 357
126 279 322

40,88
0,26
58,87
100

57,57
0,35
42,08
100

(1) Les actions inscrites depuis plus de deux ans en compte nominatif au nom
du même actionnaire bénéficient d’un droit de vote double (cf. Renseignements de
caractère général concernant la Société – Document de référence page 379).

À la connaissance de la Société, il n’existe pas d’autres actionnaires détenant directement ou
indirectement ou de concert 5 % ou plus du capital ou des droits de vote.
4-10

Marchés réglementés où les titres de capital ou de créances de KERING sont négociés :
les actions de la société sont cotées sur Euronext Paris - Compartiment A.
La société dispose depuis décembre 2014 d’un programme d’EMTN (titres de créances) mis à
jour en novembre 2016, d’un plafond de EUR 6 milliards. Ces émissions d’EMTN sont cotées à
la bourse du Luxembourg.

4-11

Composition de la Direction
François-Henri Pinault, Président-Directeur Général
Jean-François Palus, Directeur Général délégué

-

L’information relative à l’équipe dirigeante figure :
Dans le Document de référence 2017 page 140 et suivantes.
Dans le Document de référence 2016 page 142 et suivantes.

-

L’information relative aux administrateurs et censeurs figure :
Dans le Document de référence 2017 en pages 143 à 162
Dans le Document de référence 2016 en pages 145 à 161

4-12

Normes comptables utilisées :
Les comptes consolidés sont établis en conformité avec les normes comptables internationales
telles qu’approuvées par l’Union européenne à la date de clôture de ces comptes. Les normes
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internationales comprennent les IFRS (International Financial Reporting Standards), les IAS
(International Accounting Standards) et les interprétations de l’IFRIC (International Financial
Reporting Interpretations Committee)
Les comptes annuels de l’exercice sont établis conformément aux dispositions du règlement
n°2014-03 de l’ANC.
4-13

Exercice comptable : du 1er janvier au 31 décembre

4-13-1 Date de tenue de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes annuels de l’exercice
écoulé :
26/04/2018
4-14

Exercice fiscal : du 1er janvier au 31 décembre

4-15

Contrôleurs légaux qui ont procédé à la vérification des comptes annuels des deux
derniers exercices de la société Kering.

4-15-1 Commissaires aux comptes
Commissaires aux comptes titulaires
Deloitte & Associés
Représenté par Frédéric Moulin et Stéphane Rimbeuf
185, avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly Sur Seine
KPMG Audit
Département de KPMG SA
Représenté par Grégoire Menou et Isabelle Allen
Tour EQHO
2, avenue Gambetta
92066 Paris La Défense Cedex
Commissaires aux comptes suppléants
BEAS
195, avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
Salustro Reydel
Tour EQHO
2, avenue Gambetta
92066 Paris La Défense Cedex
4-15-2 Rapport des commissaires aux comptes
Les comptes consolidés et annuels de Kering présentés dans le Document de référence 2017
ont fait l’objet d’un rapport des commissaires aux comptes figurant respectivement en pages
328-333 et 351-356 dudit document.
Les comptes consolidés et annuels de Kering présentés dans le Document de référence 2016
ont fait l’objet d’un rapport des commissaires aux comptes figurant respectivement en pages
348-349 et 367-368 dudit document.
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4-16

Autres programmes de Kering de même nature à l’étranger :
La société dispose depuis décembre 2014 d’un programme d’EMTN (titres de créances) d’un
plafond de EUR 6 milliards, mis à jour le 24 novembre 2017. Ces émissions d’EMTN sont cotées
à la bourse du Luxembourg.
Date du prospectus : 24 novembre 2017
Montant de l’encours des titres au 31/12/17 : EUR 4 100.2 millions
http://www.kering.com/fr/finance/dette/programme-emtn

4-17

Notation de Kering : Non noté

4-18

Informations complémentaires sur Kering : Optionnel 4

4- B

PRODISTRI

4-1

Dénomination sociale : Prodistri

4-2

Forme : Société anonyme de droit français, régie par le Code de commerce et relevant de la
compétence du Tribunal de commerce de Paris.

4-3

Date de constitution : 21 décembre 1993

4-4

Siège social : 40 rue de Sèvres - 75007 Paris

4-5

Registre du commerce : 393 444 195 RCS PARIS

4-6

Objet social résumé : (article 2 des statuts)
La société a pour objet, directement ou indirectement, en France ou à l’étranger :

-

la prise de participation ou d’intérêt dans toutes sociétés
la gestion de ses participations et toutes opérations les concernant,
l’achat, la gestion, la vente de tous biens immobiliers ou mobiliers,
la participation de la Société, par tous moyens dans toutes opérations pouvant se rattacher à
son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de
titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise
en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.
Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières
ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’un des objets visés cidessus ou à tous objets similaires ou connexes.

4-7

Renseignements relatifs à l'activité
La société Prodistri gère son portefeuille de participations. Elle assure également la gérance de
la société Kering Finance. Son résultat financier était de 54 000 euros en 2017 et de 57 006
euros en 2016 provenant des dividendes des participations.

4-8

4

Capital :

Optionnel : information pouvant ne pas être fournie par l’émetteur car la réglementation française ne
l’impose pas
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Le capital social s'élève à 225 000 € au 31.12.2017. Il est divisé en 15.000 actions de 15 €
chacune.
4-8-1

Montant du capital souscrit et entièrement libéré : le capital social est entièrement souscrit et
libéré.

4-8-2

Montant du capital souscrit et non entièrement libéré : Sans objet.

4-9

Répartition du capital
Kering
Autres filiales du groupe Kering

99,97%
0,03%

4-10

Marchés réglementés où les titres de capital ou de créances de PRODISTRI sont négociés
: société non cotée.

4-11

Administration :
Conseil d’administration :
- Gilles Linard, Président Directeur général
- Société DISCODIS, représentée par M. Rémi Leonforte
- Béatrice Lazat
- Olivier Richard

4-12

Normes comptables utilisées pour les données consolidées :
Sans objet

4-13

Exercice comptable : du 1er janvier au 31 décembre

4-13-1 Date de tenue de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes annuels de l’exercice
écoulé :
13/04/2018
4-14

Exercice fiscal : du 1er janvier au 31 décembre

4-15

Contrôleur légal qui a procédé à la vérification des comptes annuels des deux derniers
exercices de la société Prodistri.

4-15-1 Commissaires aux comptes
La société Prodistri n’a qu’un seul Commissaire aux Comptes :
Commissaire aux comptes titulaires
Deloitte & Associés
Représenté par Stéphane Rimbeuf
185, avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly Sur Seine

Commissaire aux comptes suppléant
BEAS
195, avenue Charles de Gaulle
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92200 Neuilly-sur-Seine
4-15-2 Rapport des commissaires aux comptes
Les rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels 2017 et 2016 de
PRODISTRI sont annexées à la documentation financière.
4-16

Autres programmes de Prodistri de même nature à l’étranger : Sans objet

4-17

Notation de Prodistri : Non noté

4-18

Informations complémentaires sur Prodistri : Optionnel5

5

Optionnel : information pouvant ne pas être fournie par l’émetteur car la réglementation française ne
l’impose pas
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