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EXTENSION DU RACHAT D’ACTIONS PROPRES DESTINÉES À LA
COUVERTURE DE PLANS D’ATTRIBUTION GRATUITE D’ACTIONS AU PROFIT
DES SALARIÉS
Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de rachat d'actions, autorisé par l'Assemblée
générale du 16 juin 2020 (16ème résolution), Kering a décidé d’étendre l’instruction initiale
(communiqué du 10 décembre 2020 portant sur 50 000 actions, dont le rachat a été effectué entre le
11 et le 16 décembre) confiée à un prestataire de services d'investissement en vue d'acquérir, au plus
tard à l'échéance du 31 mars 2021 et en fonction des conditions de marché, un nombre additionnel de
75 000 actions ordinaires Kering, soit environ 0,06 % du capital social au 15 décembre 2020, en vue
de les affecter à la couverture de plans d'attribution gratuite d'actions et autres plans d’intéressement
long terme rémunérés en actions Kering au profit des salariés. Le prix d'achat unitaire des titres ne
pourra pas excéder le prix maximum fixé par l‘Assemblée générale des actionnaires du 16 juin 2020.
A propos de Kering
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. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites
en termes d’expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C’est le sens de notre
signature : Empowering Imagination. En 2019, Kering comptait près de 38 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre
d’affaires de 15,9 milliards d’euros.
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