
Exercice 2017 Exercice 2016

Montants bruts (en euros) Montants dus Montants versés Montants dus Montants versés
François- Henri Pinault au titre de au cours de au titre de au cours de
Président- Directeur général l’exercice l’exercice l’exercice l’exercice

Rémunération fixe 1 200 000 1 200 000 1 099 996 1 099 996
Rémunération variable annuelle 1 944 000 1 407 318 1 407 318 1 158 960 (1)

Rémunération variable pluriannuelle - - - -
Rémunération exceptionnelle - - - -
Jetons de présence (Kering) 67 121 64 679 64 679 74 431 (1)

Jetons de présence (filiales) 74 527 74 527 52 500 52 500
Avantages en nature (2) 6 476 6 476 17 222 17 222

Total 3 292 124 2 753 000 2 641 715 2 403 109

KMUs attribuées au titre de l’exercice 2014 9 900 KMUs
(représentant à la date d’attribution correspondant à
une valeur de 1 643 400 euros) exerçables 5 751 900 euros
depuis avril 2017 mais non-monétisées sur la base du cours 
au cours de l’exercice 2017 de la KMU de 581 euros

au 31 décembre 2017

(1) Au titre de 2015.
(2) François-Henri Pinault bénéficie d’une voiture de fonction.

Les rémunérations des dirigeants mandataires sociaux
comprennent une partie fixe et une partie variable dont 
les règles de détermination sont arrêtées par le 
Conseil d’administration chaque année sur la base des
recommandations émises par le Comité des rémunérations.

Les montants dus présentés dans les deux tableaux suivants
correspondent à l’ensemble des rémunérations attribuées

au dirigeant mandataire social au cours de chacun des
exercices présentés quelle que soit la date de versement.

Les montants présentés comme versés correspondent à
l’intégralité des rémunérations perçues par le dirigeant
mandataire social au cours de chacun des exercices
présentés.

4.1. Informa�ons concernant les éléments de
rémunéra�on versés ou a�ribués aux dirigeants
mandataires sociaux au ��e de l’exercice 2017

Les informations figurant dans le présent document tiennent
compte des recommandations du Code AFEP- MEDEF de
gouvernement d’entreprise des sociétés cotées révisé
en novembre 2016, ainsi que des recomman dations de
l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sur le gouvernement
d’entreprise et la rémunération des dirigeants des sociétés
cotées. Les politiques de rémunération des dirigeants de

Kering sont décidées par le Conseil d’administration sur
recommandation du Comité des rémuné rations. Ce Comité
peut faire appel à des conseillers externes spécialisés en
matière de rémunération des dirigeants. Il est également à
l’écoute du retour des actionnaires institutionnels.

4. Rémunéra�ons des 
mandataires sociaux
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En matière de rémunérations des dirigeants mandataires
sociaux, la Loi N°2016- 1691 du 9 décembre 2016 (dite loi
«  Sapin II  ») prévoit désormais, pour les sociétés anonymes
cotées, une intervention en deux temps de l’Assemblée
générale ordinaire des actionnaires :

• les principes et les critères de détermination, de répartition
et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels
composant la rémunération totale et les avantages de
toute nature attribuables au Président- Directeur général
et au Directeur général délégué, en raison de leur mandat,
sont soumis à son approbation au moins chaque année
(le vote Ex Ante). Cette disposition est applicable depuis
l’Assemblée générale 2017  ;

• statuer sur les éléments fixes, variables et exceptionnels
composant la rémunération totale et les avantages de toute
nature versés ou attribués au titre de l’exercice antérieur
par des résolutions distinctes pour le Président- Directeur
général et le Directeur général délégué (le vote Ex Post).
Cette disposition est applicable à compter de l’Assemblée
générale 2018.

En d’autres termes, deux votes auront lieu lors de l’Assemblée
générale 2018 :

• un vote Ex Ante, contraignant, découlant de la loi Sapin II
sur la politique de rémunération des dirigeants mandataires
sociaux. En cas de non approbation par l’Assemblée des
actionnaires, les principes et critères précédemment
approuvés continueront de s’appliquer  ;

• un vote Ex Post, contraignant, découlant de la loi Sapin II
sur les éléments de rémunération fixes, variables et
exceptionnels et sur les avantages de toute nature
versés ou attribués au titre de l’exercice antérieur aux
dirigeants précités. Les éléments de rémunération variables
ou exceptionnels ne peuvent être versés qu’après
approbation par l’Assemblée générale de la rémunération
globale du dirigeant concerné.

Les jetons de présence dus au titre des mandats exercés
au sein du Conseil d’administration de Kering au cours de
l’exercice 2016 ont été versés en février 2017 et ceux dus
au titre de l’exercice 2017 ont été versés en février 2018.

Exercice 2016
Exercice 2017 (données retraitées (1))

Montants bruts (en euros) Montants dus Montants versés Montants dus Montants versés
Jean- François Palus au titre de au cours de au titre de au cours de
Directeur général délégué l’exercice l’exercice l’exercice l’exercice

Rémunération fixe (2) 1 181 747 1 181 747 984 789 984 789
Rémunération variable annuelle (3) 1 586 011 1 043 781 1 043 781 859 593 (4)

Rémunération variable pluriannuelle - - - -
Rémunération exceptionnelle - - - -
Jetons de présence (Kering) 60 412 60 355 60 355 65 087
Jetons de présence (filiales) 125 000 125 000 130 000 132 500
Avantages en nature (2) (5) 1 088 672 1 088 672 1 026 612 1 026 612

Total 4 041 842 3 499 555 3 245 537 3 068 581

(1) Données retraitées avec le taux de change 2017 pour obtenir une information à taux de change comparable.
(2) Convertis en euros au cours moyen de change de l’exercice 2017 (soit 0,87667).
(3) Convertis en euros au cours de change à la date de clôture de l’exercice 2017 (soit 0,88723).
(4) Au titre de 2015.
(5) Les avantages en nature correspondent à une allocation de résidence à Londres annuelle dont bénéficie le Directeur général délégué depuis le 1er juillet 2013

(au titre de l’exercice concerné : 900 000 livres sterling).

Pour rappel les données publiées dans le Document de Référence 2016 se présentaient ainsi (1) :

                                                                                                                                                                                                                                      Exercice 2016

Montants bruts (en euros)                                                                                                                                            Montants dus            Montants versés
Jean- François Palus                                                                                                                                                             au titre de                     au cours de
Directeur général délégué                                                                                                                                                    l’exercice                         l’exercice

Rémunération fixe 1 018 622 1 018 622
Rémunération variable annuelle 1 062 302 874 831
Rémunération variable pluriannuelle - -
Rémunération exceptionnelle - -
Jetons de présence (Kering) 60 355 65 087 (2)

Jetons de présence (filiales) 130 000 132 500
Avantages en nature 1 098 257 1 098 257

Total 3 369 536 3 189 297

(1) Tableau fourni par référence aux données retraitées qui figurent dans le tableau ci- dessus.
(2) Au titre de 2015.
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Pour 2017, les rémunérations du Président- Directeur général
et du Directeur général délégué ont été arrêtées par le
Conseil d’administration, sur recommandation du Comité
des rémunérations : la structure des rémunérations – montant
de la partie fixe et taux de la partie variable – est arrêtée
considération prise de l’analyse des pratiques de marché
observées pour les dirigeants des sociétés du CAC 40.

Rémunérations Þxes

Le Conseil d’administration du 9 février 2017 a décidé, sur
recommandations du Comité des rémunérations, de
porter la rémunération fixe à 1 200 000 euros pour les deux
dirigeants mandataires sociaux exécutifs. Le montant fixe
proposé est aligné sur la pratique de certains des pairs du
CAC 40 et du marché (international) du luxe. Les sociétés
du panel sont les suivantes :

• CAC 40 (14 sociétés) : Accor, Cap Gemini, Danone, Essilor
International, Lafarge, Legrand, L’Oréal, LVMH, Pernod
Ricard, Publicis Groupe, Safran, Solvay, Valeo, Vivendi  ;

• marché international (13 sociétés) : Burberry, Coach,
Estée Lauder, Hermès, Hugo Boss, L’Oréal, Luxottica, LVMH,
Prada, Ralph Lauren, Richemont, Swatch, Tiffany & Co.

Ce montant tient également compte des rôles assignés
aux deux dirigeants (voir section 1.3 du présent chapitre).

Conformément aux recommandations du Code révisé
AFEP- MEDEF, ce montant de rémunération fixe ne serait
ensuite revu qu’à intervalle relativement long.

Par suite de la localisation à Londres des activités du
Directeur général délégué, dont acte a été pris par le Conseil
d’administration du 18 juin 2013, sur recommandation du
Comité des rémunérations, les sociétés Kering Netherlands
BV, filiale de droit néerlandais du Groupe, et Kering
International Ltd, filiale de droit anglais du Groupe, versaient
chacune pour moitié les montants annuels de sa
rémunération fixe (500 000 euros pour ce qui concerne
Kering Netherlands BV et 425 000 livres sterling pour ce
qui concerne Kering International Ltd), conformément à
l’Employment agreement (contrat de travail) et au Service
agreement (assimilé à un contrat de travail) conclus
respectivement avec ces deux sociétés. Ces contrats
correspondaient à des fonctions respectivement d’animation
des activités du Groupe et d’encadrement des fonctions
supports internationales du Groupe. En novembre 2017,
l’Employment agreement avec Kering Netherlands BV 
et le Service Agreement avec Kering International Ltd ont
été résiliés. Consécutivement, un nouveau Employment
Agreement a été stipulé par Kering International Ltd avec
effet au 1er janvier 2017 et prévoyant une rémunération
annuelle de 600 000 euros et 510 000 livres sterling pour
l’exercice 2017 avec une clause de révision annuelle de la
somme versée en livres sterling de manière à assurer une
parité euro / livre sterling.

Comme les précédents, ce contrat de travail est lié à
l’existence du mandat de Directeur général délégué et
deviendra caduc à la fin dudit mandat.

Rémunérations variables annuelles

La rémunération variable du Président Directeur général
et du Directeur général délégué est fonction de l’atteinte
d’objectifs précisément définis et déterminée (i) pour 30  %
par des objectifs non financiers et (ii) pour 70  % par des
objectifs financiers tirés des résultats du Groupe après
clôture de l’exercice concerné. Pour cette seconde partie,
elle représente, (i) à objectifs réalisés (la rémunération
variable annuelle cible), pour le Président Directeur
général 120  % de 70  % de la partie fixe et, pour le Directeur
général délégué, 100  % de 70  % de la partie fixe et, (ii) en
cas de surperformance (à partir de 125  % de réalisation
des objectifs), 150  % de la cible pour le Président-Directeur
général et le Directeur général délégué.

En 2015, ces objectifs étaient au nombre de deux et
comptaient chacun pour moitié dans la détermination de
la rémunération variable : le résultat opérationnel courant
du Groupe et le cash- flow libre opérationnel du Groupe.

En 2016, le Conseil d’administration, sur recommandation
du Comité des rémunérations, a décidé l’introduction de
nouveaux critères de performance extra- financiers
conditionnant, à parts égales, 30  % de ladite rémunération
variable annuelle. Ceci se décline selon trois thèmes
supportant la stratégie du Groupe : gestion des organisations
et des talents, responsabilité sociétale d’entreprise et
développement durable. Ainsi, la rémunération variable
du Président- Directeur général et du Directeur général
délégué est désormais fonction de l’atteinte d’objectifs
répartis comme suit :

Objectifs financiers (quantifiables)                                                           

Critères                                                                   Pondération

Résultat opérationnel courant du Groupe                    35  %
Cash- flow libre opérationnel du Groupe                       35  %

TOTAL                                                                                       70  %

Objectifs extra- financiers (qualitatifs)                                                     

Critères                                                                   Pondération

Gestion des organisations et des talents                       10  %
Responsabilité sociétale d’entreprise                            10  %
Développement durable                                                   10  %

TOTAL                                                                                       30  %

Au titre de 2015, la combinaison du dépassement des deux
objectifs fixés (résultat opérationnel courant et cash- flow libre
opérationnel du Groupe) a conduit à un taux d’attribution
de 87,8  % du montant de la rémunération variable à
objectifs atteints, soit le versement d’une rémunération
variable de 1 158 960 euros au Président- Directeur général.
Au titre de cet exercice le Directeur général délégué a bénéficié
du versement d’une rémunération variable de 874 831 euros.
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Au titre de 2016, compte tenu de l’introduction de nouveaux
critères de performance extra- financiers dans l’appréciation
de la rémunération variable annuelle, le Président- Directeur
général et le Directeur général délégué ont bénéficié
respectivement du versement d’une rémunération
variable de 1 407 318 euros et 1 062 302 euros.

Au titre de 2017, le Président- Directeur général et le Directeur
général délégué ont bénéficié respectivement du versement
d’une rémunération variable de 1 944 000 euros et 
1 586 011 euros. Les taux de réalisation des différents
objectifs sont reproduits dans le tableau présenté ci- dessous.
Le niveau minimal de réalisation pour chacun des
objectifs financiers est de 75  %. Lorsque les objectifs sont
précisément remplis, le taux d’attribution est de 100  % du
montant cible. Lorsque le taux de réalisation atteint 125  %,
le taux d’attribution est porté à 150  % du montant cible.
Les objectifs extra- financiers sont appréciés par le Conseil,

après prise en compte des performances du Président- Directeur
général et du Directeur général délégué. Cette appréciation
est basée sur une proposition détaillée élaborée par le Comité
des rémunérations qui prend notamment appui sur les
éléments objectifs rapportés par le Directeur Juridique, la
Directrice des Ressources Humaines et la Directrice des
Rémunérations et Avantages Sociaux du Groupe, au regard
des objectifs stratégiques définis en début d’année.

Niveau d’atteinte
des objectifs financiers                       Niveau d’attribution du bonus
(versus objectif)                                                     (versus montant cible)

 <  75  %                                                                                      0  %

100  %                                                                                   100  %

>     125  %                                                                               150  %



Niveau d’atteinte des objectifs en 2017

                                                                                                                                                      Seuil de             % de                                                                 
François-Henri Pinault                 Nature du                                                         déclenchement     l’objectif     % d’attri-     % du total       Montant
Président-Directeur général              critère                                 Objectifs                  théorique         atteint         bution      du bonus     (en euros)

Résultat opérationnel                                                                                                                                                                                  
courant du Groupe                    Critère                                                                                                                                                        
(en millions d’euros) (1)           financier                                2 073                       75  %        142,2           150            52,5     756 000

Cash- flow opérationnel                                                                                                                                                          
du Groupe                                   Critère                                                                                                                                   
(en millions d’euros) (1)           financier                                1 020                       75  %        208,1           150            52,5     756 000

Gestion des organisations                     Sponsoring actif de la                                                                                         
et des talents (1)                                            mise en œuvre de la                               
                                                                        politique de gestion
                                                                    des talents au sein des
                                                                        équipes dirigeantes 
                                                                        des marques et des 
                                                                        plans de succession 
                                                                      pour les membres du
                                                                                Comité exécutif 
                                                      Critère    Groupe, les Directeurs
                                                        extra-               Généraux et les   À l’appréciation
                                                  financier   Directeurs Artistiques           du Conseil           100           100               10     144 000

Responsabilité sociétale                         Diffusion d’une culture                                                                                                             
d’entreprise (1)                                               de performance et                                                                                                             
                                                                      d’intégrité au sein du                                                                                                             
                                                                    Groupe au travers d’un                                                                                                             
                                                                                investissement                                                                                                             
                                                                          personnel et d’une                                                                                                             
                                                      Critère             communication                                                                                                             
                                                        extra-                   régulière sur   À l’appréciation                                                                             
                                                  financier                     ces thèmes            du Conseil           100           100               10     144 000

Développement durable (1)                                        Déclinaison                                                                                                             
                                                                            opérationnelle du                                                                                                             
                                                                          plan Advance 2025                                                                                                             
                                                                                au travers de la                                                                                                             
                                                      Critère     définition et mise en                                                                                                             
                                                        extra-             œuvre de plans   À l’appréciation                                                                             
                                                  financier     d’actions par marque              du Conseil            100            100                 10     144 000

TOTAUX                                                                                                                                                                                     135   1 944 000

Rémunération variable atteinte (en euros)                                                                                                                             1 944 000
Rémunération variable atteinte (en % de la rémunération fixe)                                                                                                     162
Rémunération variable cible (en euros)                                                                                                                                   1 440 000
Rémunération variable cible (en % de la rémunération fixe)                                                                                                           120

(1) Objectifs communs au Président- Directeur général et au Directeur général délégué.
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Au titre de 2017, compte tenu de l’introduction de nouveaux critères de performance, le Directeur général délégué a
bénéficié du versement d’une rémunération variable de 1 586 011 euros. Les taux de réalisation des différents objectifs sont
reproduits dans le tableau présenté ci- dessous.

Niveau d’atteinte des objectifs en 2017

                                                                                                                                                      Seuil de             % de                                                                 
Jean- François Palus                      Nature du                                                         déclenchement     l’objectif     % d’attri-     % du total       Montant
Directeur général délégué                 critère                                 Objectifs                  théorique         atteint         bution      du bonus     (en euros) (3)

Résultat opérationnel                                                                                                                                                                                  
courant du Groupe                    Critère                                                                                                                                                        
(en millions d’euros) (1)           financier                                2 073                       75  %        142,2           150            52,5     616 782

Cash- flow opérationnel                                                                                                                                                          
du Groupe                                   Critère                                                                                                                                   
(en millions d’euros) (1)           financier                                1 020                       75  %        208,1           150            52,5     616 782

Gestion des organisations                     Sponsoring actif de la                                                  
et des talents (1)                                            mise en œuvre de la                               
                                                                        politique de gestion
                                                                    des talents au sein des
                                                                        équipes dirigeantes 
                                                                        des marques et des 
                                                                        plans de succession 
                                                                      pour les membres du
                                                                                Comité exécutif 
                                                      Critère    Groupe, les Directeurs
                                                        extra-               Généraux et les   À l’appréciation
                                                  financier   Directeurs Artistiques           du Conseil           100           100               10  117 481,3

Responsabilité sociétale                         Diffusion d’une culture                                                  
d’entreprise (1)                                                  de performance et                                                                                                             
                                                                    d’intégrité au sein du                                                                                                             
                                                                    Groupe au travers d’un                                                                                                             
                                                                                investissement                                                                                                             
                                                                          personnel et d’une                                                                                                             
                                                      Critère             communication                                                                                                             
                                                        extra-                    régulière sur   À l’appréciation                                                                             
                                                  financier                     ces thèmes            du Conseil           100           100               10  117 481,3

Développement durable (1)                                        Déclinaison                                                  
                                                                            opérationnelle du                                                                                                             
                                                                          plan Advance 2025                                                                                                             
                                                                                au travers de la                                                                                                             
                                                      Critère     définition et mise en                                                                                                             
                                                        extra-              œuvre de plans   À l’appréciation                                                                             
                                                  financier     d’actions par marque              du Conseil            100           100               10   117 481,3

TOTAUX                                                                                                                                                                                      135   1 586 011

Rémunération variable atteinte (en euros) (2)                                                                                                                         1 586 011
Rémunération variable atteinte (en % de la rémunération fixe)                                                                                                 134,2
Rémunération variable cible (en euros) (3)                                                                                                                               1 181 747
Rémunération variable cible (en % de la rémunération fixe)                                                                                                           100

(1) Objectifs communs au Président- Directeur général et au Directeur général délégué.
(2) Convertis en euros au cours de change à la date de clôture de l’exercice 2017.
(3) Convertis en euros au cours moyen de change de l’exercice 2017.
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Gestion des organisations et des talents : sponsoring
actif de la mise en œuvre de la politique de gestion
des talents au sein des équipes dirigeantes des marques
et des plans de succession pour les membres du
Comité exécutif Groupe, les Directeurs Généraux et
les Directeurs Artistiques (critère non Þnancier)

Objectif commun au Président- Directeur général 
et au Directeur général délégué

• mise en place d’une stratégie s’articulant autour de quatre
axes prioritaires, dont le déploiement s’effectuera sur la
période 2017- 2020 :
– identifier, développer les talents internes et attirer des

talents externes dont le Groupe a besoin pour accompagner
sa croissance (talent reviewsconduites par le top management,
recrutements notamment du Directeur Digital et de la
Relation client, CEO de Brioni, CEO d’Ulysse Nardin, et de
la Directrice Artistique de Brioni, encadrement par le top
management des nominations effectuées lors de
l’exercice précédent),

– accroitre l’engagement des salariés,
– construire une organisation agile, orientée résultat,
– assurer l’excellence opérationnelle de la fonction

Ressources Humaines;
• rencontre annuelle du PDG avec chaque Marque rassemblant

le Directeur Artistique, le CEO et le Directeur Communication.

Responsabilité sociétale d’entreprise : di usion 
d’une culture de performance et d’intégrité au sein
du Groupe au travers d’un investissement personnel
et d’une communication régulière sur ces thèmes
(critère non Þnancier)

Objectif commun au Président- Directeur général 
et au Directeur général délégué

• lutte anti- corruption
– mise en œuvre de la politique anti- corruption et six

procédures connexes :
- procédure cadeau / prestation d’accueil,
- divertissement et déplacements,
- procédure d’audit des tiers,
- procédure d’audit dans les opérations d’acquisition,
- procédure relative aux pays sous sanction,
- procédure relative aux dons et au sponsoring,
- lignes directrices relatives aux interactions avec les

agents publics,
- nouvelle procédure conflit d’intérêt exigeant une

signature annuelle pour une population cible;

– contrôle anti- corruption accru des parties tierces,

– lancement au niveau mondial d’un programme de
e- learning auprès des collaborateurs du Groupe;

• respect du Droit de la concurrence
– politique concurrence (adaptée au droit local) ainsi

qu’une procédure relative à la participation aux associations
professionnelles,

– lancement au niveau mondial d’un programme de
e- learning auprès des collaborateurs du Groupe.

Développement durable : déclinaison opérationnelle
du plan Advance 2025 au travers de la déÞnition 
et mise en œuvre de plans d’actions par marque
(critère non Þnancier)

Objectif commun au Président- Directeur général 
et au Directeur général délégué

• mise en place d’une charte en faveur du bien- être des
mannequins, au niveau mondial, accompagnée d’un suivi
et d’un rappel régulier auprès des marques;

• poursuite de la réduction de l’empreinte environnementale
du Groupe et de la prise en compte de l’aspect sanitaire des
process, notamment s’agissant du tannage sans métaux lourds;

• poursuite des efforts d’innovation en matière de développement
durable, à travers des réflexions de partenariat;

• mise en place des «  Kering Standards  » recensant toutes les
exigences sociales et environnementales relatives aux
matières premières et aux process de fabrication;

• points réguliers sur l’état d’avancement des politiques de
développement durable et échanges avec le Comité exécutif.

Réalisations des objectifs non financiers au cours de l’exercice 2017

Pour chaque objectif, le Comité concerné a établi la liste des éléments d’appréciation de la réalisation des objectifs non- financiers.
Le Conseil d’administration a ensuite évalué, sur la base de ces éléments, le taux de réalisation de chaque objectif.

Objectifs Éléments d’appréciation de la réalisation des objectifs
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Fonctionnement du dispositif 
des Unités Monétaires Kering (KMUs)

La composante de long terme de la rémunération des
dirigeants consiste en l’attribution de KMUs dont le
mécanisme est identique à celui des plans de rémunération
à long terme des autres cadres du Groupe bénéficiant
d’une telle composante de rému nération, mais leur exercice
est soumis à des conditions de performance rappelées
ci- dessus.

Le plan de rémunération à long terme est donc fondé sur
les KMUs (et non plus des actions de performance), dont la
valeur initiale de 100 euros (au 31 décembre 2011) est indexée
sur la progression relative du cours de l’action Kering par

rapport à un panier de neuf valeurs du Luxe et du Sport &
Lifestyle. La période d’acquisition définitive de ces KMUs
est fixée à trois ans à compter de leur attribution  ; elle ouvre
une période de monétisation de deux ans (lors de deux
fenêtres annuelles) par les bénéficiaires. La monétisation
s’effectuera alors sur la base de la valeur déterminée lors
de la dernière fenêtre annuelle.

Conformément aux recommandations AFEP-MEDEF, et
aux recommandations du Comité des rémunérations, le
Conseil d’administration a décidé, lors de sa réunion du
10 mars 2017 de supprimer l’obligation de conservation
de titres Kering résultant de la monétisation de KMUs.

Rémunérations variables pluriannuelles

Il est rappelé qu’il a été décidé d’instaurer à partir de 2013
un nouveau mode d’intéressement à long terme, fondé
sur des unités monétaires Kering (et non plus des actions
de performance) dites KMUs. La valeur de celles- ci est
indexée (à parts égales) à la fois sur la progression absolue
du titre Kering et sur la progression relative du cours de
l’action Kering par rapport à un panier de 9 valeurs du Luxe
et du Sport & Lifestyle. La période d’acquisition définitive
de ces KMUs est fixée à 3 ans à compter du 1er janvier de
l’année d’attribution  ; elle ouvre une période de monétisation
de 2 ans (lors de deux fenêtres annuelles) à l’occasion de
laquelle les bénéficiaires peuvent percevoir la contrepartie
en numéraire de leurs KMUs sur la base de la dernière
valeur déterminée.

L’historique des attributions au Président- Directeur général
et au Directeur général délégué depuis 2014 est présenté
dans le tableau ci- après.

Le Conseil d’administration a décidé, le 10 mars 2017, sur
recommandation du Comité des rémunérations, de
maintenir le dispositif des KMUs prévoyant l’attribution d’une
rémunération de performance à long terme au Président-
 Directeur général et au Directeur général délégué et de
porter la valeur d’attribution de cette rémunération
respectivement, et ce à compter de l’exercice 2017, à 100  %
et 80  % de leur rémunération annuelle totale en numéraire
versée au cours de l’exercice N (la rémunération annuelle
totale en numéraire résultant de l’addition de la rémunération
fixe et de la rémunération variable annuelle due au titre de N- 1).

Dans ces conditions, 10 471 KMUs et 7 196 KMUs d’une valeur
unitaire de 249 euros au 31 décembre 2016 ont été attribués
respectivement au Président- Directeur général et au
Directeur général délégué correspondant à une valeur

d’attribution de respectivement 2 607 279 euros et
1 791 804 euros. Le Directeur général délégué a également
bénéficié d’une attribution exceptionnelle de 5 000 KMUs,
récompensant certains progrès dans la vie du Groupe
(performance de PUMA, intégration du groupe de luxe,
dynamique de croissance organique rentable) et octroyée
aux mêmes conditions que celles régissant les plans des
salariés du Groupe bénéficiant de ce type de rémunération.

Sur la base d’une valeur unitaire de la KMU de 249 euros
au 31 décembre 2016, l’attribution de ces 5 000 KMUs
correspondait à une valeur d’attribution de 1 245 000 euros.

À compter de l’exercice 2017, l’acquisition définitive des
KMUs est soumise pour le Président- Directeur général et le
Directeur général délégué, à des critères de performance
tirées de trois indicateurs :

• résultat opérationnel courant (ROC)  ;

• cash- flow libre opérationnel (FCF)  ;

• taux de marge opérationnelle courante (TMO).

Si, pour au moins un des trois indicateurs mentionnés
ci- dessus, une progression est constatée entre la moyenne
des niveaux observés sur la période d’acquisition (trois ans)
et le niveau affiché dans les comptes consolidés de Kering
pour l’exercice précédent l’année d’attribution, alors 100  % de
l’enveloppe de KMUs attribuée serait monétisable. À défaut,
l’enveloppe de KMUs attribuée serait définitivement perdue.

Les critères comptables retenus sont également calqués
sur les indices utilisés pour la performance du Groupe et
le mécanisme mis en place répond à une exigence renforcée
puisque la valeur de la KMU ne constitue pas en soi une
condition de performance, mais a une influence sur le
montant effectivement payé à la date de l’exercice.

• Attribution des KMUs
• 100 % de la rémunération
 annuelle totale en numéraire
 versée au cours de l’exercice
 au Président-Directeur Général
 /80 % pour le Directeur
 Général délégué

• Acquisition définitive
 sous condition
• Progression du ROC ou 
 du FCF ou du TMO

• Condition remplie
 (progression d’au moins un
 des trois critères
 de performance) : OUI
→ Monétisation

• Fixation de la valeur
 d’attribution de la KMU
 («valeur d’attribution»)

31 décembre 2016 Avril 2017

Période d’acquisition (3 ans)

1er janvier 2020 Avril ou octobre 2020 et 2021

• Condition remplie : NON
→ Perte définitive de 
 l’enveloppe de KMUs
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Pour illustrer la sensibilité de la KMU au cours de l’action Kering et de la valeur du panier, les 4 scenarios indicatifs suivants sont présentés :

Option                                                                                                                                                                                                                   Impact sur la KMU

-     15  % (Kering) vs -     15  % (panier)                                                                                                                   Baisse de la KMU de 15  %
-     10  % (Kering) vs +  5  % (panier)                                                                                                                 Baisse de la KMU de 16,4  %
+  10  % (Kering) vs -     5  % (panier)                                                                                                  Augmentation de la KMU de 18,7  %
+  15  % (Kering) vs +  15  % (panier)                                                                                                  Augmentation de la KMU de 15  %

L’hypothèse d’un décrochage très sérieux du titre Kering (un -     80  % par exemple) se traduirait par une baisse significative
du niveau de la valeur de la KMU.

Méthodologie appliquée pour la valorisation des KMUs

Son évolution est appréciée semestriellement (au 30 juin
et 31 décembre de chaque année), sur la base du cours de
bourse des 30 derniers jours de l’action Kering, cette valeur
étant pondérée de la performance de l’action Kering par
rapport au panel.

À la fin de chaque semestre, la valeur de l’unité monétaire
Kering est calculée selon la formule suivante :

Dans laquelle :

UV = Unité de Valeur.

s+  1 = date de clôture semestrielle donnant lieu à
l’évaluation de l’Unité de Valeur (30 / 06 ou 31 / 12).

s = clôture semestrielle précédente.

VK = progression, sur le semestre, de l’action Kering en
retenant, comme cours de référence, la moyenne des 30
derniers jours précédant la clôture semestrielle.

VPV = progression, sur le semestre, d’un panier de valeurs,
égale à la moyenne arithmétique des progressions de ces
valeurs en retenant, comme cours de référence, la moyenne
des 30 derniers jours précédant la clôture semestrielle.

Les sociétés de référence pour la constitution du panel de
comparaison sont les suivantes : 

Adidas / Burberry / Ferragamo / LVMH / Nike /Prada / Richemont /
 Swatch / Tod’s.

Depuis le 31 décembre 2011, et sur la base de la
méthodologie de valorisation décrite ci- dessus, la valeur
de la KMU a évolué de la façon suivante :

Date Valeur de la KMU

31 décembre 2011 100 euros
30 juin 2012 102 euros
31 décembre 2012 131 euros
21 juillet 2013 (1) 152 euros
31 décembre 2013 144 euros
30 juin 2014 166 euros
31 décembre 2014 167 euros
30 juin 2015 160 euros
31 décembre 2015 166 euros
30 juin 2016 157 euros
31 décembre 2016 249 euros
30 juin 2017 401 euros
31 décembre 2017 581 euros

(1) Date de la première attribution de KMUs.
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Tableau récapitulatif des rémunérations variables pluriannuelles 
de chaque dirigeant mandataire social

KMUs
                                                                                                                                                                                                              Progression
                                                                                        Valeur                Valeur           Date                                                         au terme de Seuil de
François-Henri Pinault                       KMUs         unitaire     d’attribution    d’acqui-                                                             la période déclen-
Président-Directeur général   attribués (1)      (en euros) (2)       (en euros)         sition (3)                       Objectif / Seuil (4)       d’exercice chement

Exercice 2014                          11 372           144 (5)   1 637 568    Janvier   Progression moyenne           -     1,9  % Progression
                                                                                                                    2017     du BNPA / Progression                        supérieure ou
                                                                                                                                                supérieure ou                        égale à 2,5  %
                                                                                                                                                  égale à 2,5  %                        Non atteint

                                                      9 900           166 (6)   1 643 400    Janvier           Aucune condition                 N / A N / A
                                                                                                                    2017               de performance
                                                                                                                                                            requise

Exercice 2015                          11 153           167 (7)   1 862 551    Janvier   Progression moyenne               21  % Progression 
                                                                                                                    2018     du BNPA / Progression                        supérieure ou
                                                                                                                                                supérieure ou                       égale à 2,5  %
                                                                                                                                                  égale à 2,5  %                        atteint

Exercice 2016                             9 526           166 (8)   1 581 316    Janvier   Progression moyenne        en cours en cours
                                                                                                                    2019     du BNPA / Progression
                                                                                                                                                supérieure ou 
                                                                                                                                                  égale à 2,5  %                        

Exercice 2017                          10 471           249 (9)   2 607 279    Janvier     Progression d’un des       en cours en cours
                                                                                                                    2020     trois critères suivants :
                                                                                                                                          ROC, FCF ou TMO

Par ailleurs, au titre de l’exercice 2017, 9 900 KMUs attribuées au Président Directeur général sont devenues monétisables
à partir d’avril 2017 et ce jusqu’en octobre 2018, ces dernières n’étant pas soumises à condition de performance. Sur la base du
cours de la KMU de 581 euros au 31 décembre 2017, la monétisation de ces 9 900 KMUs pourrait s’élever à 5 751 900 euros.
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Les plans KMUs attribuées au Président- Directeur général
et au Directeur général délégué en 2014 n’ont pu être
monétisés par ces derniers en raison de la non- réalisation
de la condition de performance attachée à ces plans. En
conséquence, aucun versement n’a été effectué.

En revanche, les plans de KMUs attribuées au Président- 
Directeur général et au Directeur général délégué en 2015
sont arrivés au terme de leur période d’exercice et sont
désormais exerçables suite à la réalisation de la condition
de performance attachée à ces plans de KMUs. Cette condition
de performance était liée au bénéfice net par action
(BNPA), hors éléments non courants, applicable de la
façon suivante : le nombre de KMU exerçables à la fin de la
période d’acquisition de trois ans est réduit à due
proportion si la progression moyenne minimale du
résultat net part du Groupe des activités poursuivies par
action au cours de la période d’acquisition est inférieure à
5  % avec abandon de tout droit d’acquisition si cette
progression moyenne est égale ou inférieure à 2,5  %. En
l’espèce, la variation moyenne du BNPA sur la période
pertinente (2015- 2017) s’établit à 21  %.

Avantages en nature

Les avantages en nature du Président- Directeur général
correspondent à la mise à disposition d’une voiture de
fonction. Depuis le 1er juillet 2013, le Directeur général délégué
bénéficie d’une allocation de résidence à Londres annuelle
(au titre de l’exercice concerné : 900 000 livres sterling). Cette
allocation a été mise en place au profit du Directeur général
délégué et de sa famille consécutivement à la localisation
de ses activités d’animation des activités du Groupe et
d’encadrement des fonctions supports internationales du
Groupe. L’allocation correspond aux standards du marché
immobilier londonien et est appropriée pour un haut
cadre dirigeant d’un groupe à dimension internationale.

Indemnité de cessation de fonctions

Aucune indemnité en cas de cessation de leurs fonctions
n’est prévue pour le Président- Directeur général et le
Directeur général délégué dans le cadre de leurs mandats.

KMUs
                                                                                                                                                                                                              Progression
                                                                                      Valeur                   Valeur           Date                                                         au terme de Seuil de
Jean-François Palus                             KMUs       unitaire       d’attribution    d’acqui-                                                             la période déclen-
Directeur général délégué           attribués (1) (en euros) (2)         (en euros)         sition (3)                       Objectif / Seuil (4)       d’exercice chement

Exercice 2014                             9 426           144 (5)   1 357 344    Janvier   Progression moyenne           -     1,9  % Progression 
                                                                                                                    2017     du BNPA / Progression                        supérieure ou
                                                                                                                                                supérieure ou                       égale à 2,5  %
                                                                                                                                                  égale à 2,5  %                        Non atteint

Exercice 2015                             9 758           167 (7)   1 629 586    Janvier   Progression moyenne               21  % Progression
                                                                                                                    2018     du BNPA / Progression                        supérieure ou
                                                                                                                                                supérieure ou                       égale à 2,5  %
                                                                                                                                                  égale à 2,5  %                        Atteint

Exercice 2016                             8 448           166 (8)   1 402 368    Janvier   Progression moyenne       en cours en cours
                                                                                                                    2019     du BNPA / Progression 
                                                                                                                                                supérieure ou                       
                                                                                                                                                  égale à 2,5  %

Exercice 2017                             7 196           249 (9)   1 791 804    Janvier     Progression d’un des       en cours en cours
                                                                                                                    2020    trois critères suivants : 
                                                                                                                                          ROC, FCF ou TMO                        

                                                      5 000           249 (9)   1 245 000    Janvier     Aucune condition de                 N / A N / A
                                                                                                                    2020     performance requise                        

(1) La valeur d’attribution des KMUs est égale à 70  % de la rémunération annuelle totale en numéraire versée au cours des exercices 2014, 2015 et 2016 et à 100  %
pour le PDG et à 80  % pour le Directeur général délégué à partir de l’exercice 2017.

(2) La valeur des KMUs est indexée (à parts égales) à la fois sur la progression du titre Kering et sur la progression relative du cours de l’action Kering par
rapport à un panier de 9 valeurs du Luxe et du Sport & Lifestyle.

(3) La période d’acquisition définitive des KMUs est fixée à trois ans à compter du 1er janvier de l’année d’attribution.
(4) 100  % de l’attribution peut être monétisée si la progression moyenne du BNPA est supérieure ou égale à 5  %. Il y aura réduction du droit à monétisation si la

progression moyenne du BNPA est comprise entre 2,5  % et 5  %, et perte de la totalité de l’enveloppe en- deçà de 2,5  %.
À compter de l’exercice 2017, 100  % de l’attribution peut être monétisée si, pour le résultat opérationnel courant, le cash- flow libre opérationnel, ou le taux de marge
opérationnelle courante, une progression est constatée entre la moyenne des niveaux observés sur la période d’acquisition (trois ans) et le niveau affiché
dans les comptes consolidés de Kering pour l’exercice précédent l’année d’attribution, alors 100  % de l’enveloppe de KMUs attribuée serait monétisable. À
défaut, l’enveloppe de KMUs attribuée serait définitivement perdue.

(5) Valeur unitaire au 31 décembre 2013.
(6) Valeur unitaire au 30 juin 2014.
(7) Valeur unitaire au 31 décembre 2014.
(8) Valeur unitaire au 31 décembre 2015.
(9) Valeur unitaire au 31 décembre 2016.
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Synthèse des rémunérations, options et actions de performance attribuées 
à chaque dirigeant mandataire social

Montant bruts (en euros)

                                                                                                                                                                                                            Montants                 Montants
François-Henri Pinault                                                                                                                                                                 au titre de               au titre de
Président-Directeur général                                                                                                                                                l’exercice 2017       l’exercice 2016

Rémunérations dues                                                                                                                                    3 292 124           2 641 715
Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles attribuées au cours de l’exercice (1)             2 607 279            1 581 316

TOTAL                                                                                                                                                                   5 899 403           4 223 031

(1) Cette valeur résulte du nombre de KMUs attribuées au cours de l’exercice à leur valeur d’attribution. Dans les comptes consolidés, cette valeur est étalée
sur la période d’acquisition des droits en application de la norme IFRS 2.

Autres éléments et engagements

Aucune option de souscription ou d’achat d’actions n’a été
attribuée aux dirigeants mandataires sociaux au cours de
l’exercice 2017 et aucune option d’achat d’actions ne reste
à exercer, ni pour M. François- Henri Pinault, ni pour
M. Jean- François Palus, suite aux levées d’options réalisées
au cours de l’exercice 2015.

Il est rappelé qu’aucun instrument de couverture d’options
et d’actions de performance pour les dirigeants mandataires
sociaux n’a été mis en place, ces derniers ayant par ailleurs
pris un engagement formel de ne pas y recourir.

Actions de performance attribuées à chaque dirigeant
mandataire social durant l’exercice 2017

Avec le maintien du mode d’intéressement à long terme
fondé sur des instruments monétaires, aucune action de
performance n’a été attribuée aux dirigeants mandataires
sociaux depuis 2012.

Au cours de l’exercice 2017, aucune action de performance
n’a été attribuée ni à M. Jean- François Palus, ni à
M. François- Henri Pinault.

                                                                                                                                                                                          Indemnités ou                                           
                                                                                                                                                                                          avantages dus                                           
                                                                                                                                                                                        ou susceptibles                                           
                                                                                                                                                                                  d’être dus à raison                     Indemnités
                                                                                                                                                            Régime         de la cessation ou                       relatives à
                                                                                                                Contrat                       de retraite             du changement                 une clause de
                                                                                                            de Travail             supplémentaire                   de fonctions           non concurrence

Dirigeants Mandataires Sociaux                                       Oui              Non               Oui              Non               Oui              Non               Oui             Non

François-Henri Pinault
Président-Directeur général
Date début mandat : 19 mai 2005
Date fin mandat : AG 2021                                                         X                                   X                                   X                                   X

Jean-François Palus
Directeur général délégué
Date début mandat : 26 février 2008
Date fin mandat : AG 2021                                       X                                                     X                                   X                                   X

Jetons de présence

Le montant des jetons de présence Kering dus au titre de
l’exercice 2017 s’est élevé (i) pour François-Henri Pinault à
un montant 67 121 euros correspondant à 26 838 euros
de part fixe et 40 283 euros de part variable, (ii) pour Jean-
François Palus à un montant de 60 412 correspondant à
20 129 euros de part fixe et 40 283 euros de part variable.

Par ailleurs, les montants des jetons de présence versés par les
filiales du Groupe s’élèvent à 74527euros pour François-Henri
Pinault et 125 000 euros pour Jean-François Palus.

Régime de retraite supplémentaire

Il n’existe pas de régime de retraite supplémentaire à
prestations définies pour les dirigeants mandataires sociaux.

Indemnité de non- concurrence

Les dirigeants mandataires sociaux ne bénéficient d’aucune
indemnité de non- concurrence.
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4.2.1. Structure de la politique 
de rémunération 2018

Le 12 février 2018, sur proposition du Comité des
rémunérations, le Conseil d’administration a arrêté la
politique de rémunération pour le Président- Directeur
général et le Directeur général délégué au titre de
l’exercice 2018.

Conformément aux dispositions de l’article L. 225- 37- 2 du
Code de commerce, la politique de rémunération présentée
ci- après, comprenant les principes et les critères de
détermination, de répartition et d’attribution des éléments
fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération
totale et les avantages de toute nature attribuables aux
dirigeants mandataires sociaux exécutifs en raison de leurs
mandats, sera soumise à l’approbation de l’Assemblée
générale annuelle 2018 de Kering.

4.2.1.1. Rémunération fixe

Il est proposé de maintenir la rémunération fixe à
1 200 000 euros pour les deux dirigeants mandataires
sociaux exécutifs.

Il est rappelé que, conformément aux recommandations
du Code révisé AFEP- MEDEF, ce montant de rémunération
fixe ne serait revu qu’à intervalle relativement long.

4.2.1.2. Rémunération variable annuelle

4.2.1.2.1. Structure de la rémunération 
variable annuelle

La rémunération variable est conçue afin d’aligner la
rétribution des dirigeants mandataires sociaux exécutifs
avec la performance annuelle du Groupe et de contribuer
année après année à la mise en œuvre de sa stratégie. Elle
est exprimée en pourcentage de la rémunération fixe
annuelle.

La rémunération variable du Président Directeur général
et du Directeur général délégué est fonction de l’atteinte
d’objectifs précisément définis et déterminée (i) pour 30  %
par des objectifs non financiers et (ii) pour 70  % par des
objectifs financiers tirés des résultats du Groupe après
clôture de l’exercice concerné. Pour cette seconde partie,
elle représente, (i) à objectifs réalisés (la rémunération
variable annuelle cible), pour le Président Directeur
général 120  % de 70  % de la partie fixe et, pour le Directeur
général délégué, 100  % de 70  % de la partie fixe et, (ii) en
cas de surperformance (à partir de 125  % de réalisation
des objectifs), 150  % de la cible pour le Président Directeur
général et le Directeur général délégué.

Les principes applicables en 2017, tendant à aligner les
critères définissant la partie variable annuelle de la rému -
nération des dirigeants sur ceux mesurant la performance
du Groupe (tant dans sa dimension économique que
sociétale), seraient donc maintenus.

La totalité de la part variable de la rémunération due au titre
de l’exercice 2018 sera payée en 2019 après approbation
des comptes par l’Assemblée générale. Son versement est
par ailleurs conditionné à l’approbation par l’Assemblée
générale de la politique de rémunération 2018.

4.2.1.2.2. Critères de performance précis, 
préétablis, exigeants, en lien avec 
la stratégie de l’entreprise et alignés 
sur l’intérêt des investisseurs

Les critères financiers retenus, servant à la mesure de la
performance du Groupe (cash- flow libre opérationnel à
hauteur de 35  % et résultat opérationnel courant à hauteur
de 35  %) permettent d’assurer un alignement aussi parfait que
possible entre les sommes versées et la réalisation des
objectifs stratégiques du Groupe. Il en va de même des
objectifs de performance extra- financiers (développement
durable pour 10  %, responsabilité sociétale pour 10  % et

Montant bruts (en euros)

                                                                                                                                                                                                            Montants                 Montants
Jean-François Palus                                                                                                                                                                      au titre de               au titre de
Directeur général délégué                                                                                                                                                   l’exercice 2017       l’exercice 2016

Rémunérations dues                                                                                                                                    4 041 842           3 245 537
Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles attribuées au cours de l’exercice (1)     3 036 804           1 402 368

TOTAL                                                                                                                                                                    7 078 646           4 647 905

(1) Cette valeur résulte du nombre de KMUs attribuées au cours de l’exercice à leur valeur d’attribution. Dans les comptes consolidés, cette valeur est étalée
sur la période d’acquisition des droits en application de la norme IFRS 2.

4.2. Poli�que de rémunéra�on 
des dirigeants mandataires sociaux
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L’accent est mis sur cette partie de la rémunération globale
afin, notamment, de mieux aligner le Groupe sur les
pratiques de place et d’inciter les dirigeants mandataires
sociaux exécutifs à une gestion privilégiant la création de
valeur sur le long terme. Pour cela, les critères de
performance ont été revus dans un double but : prendre
en compte une diversité d’indicateurs reflétant la situation
et les effets de la stratégie de l’entreprise.

4.2.1.2.3. Mécanismes de déclenchement des 
instruments de la rémunération variable 
annuelle de l’exercice 2018

Les seuils de déclenchement demeurent inchangés et
fonctionnent de la façon décrite dans le tableau ci- après,
étant entendu que les objectifs spécifiques chiffrés, pour
des raisons de confidentialité, ne sont révélés qu’au
moment du paiement (plutôt qu’à l’arrêté des objectifs)
donc a posteriori.

Niveau de performance                                         Niveau d’attribution
contre les objectifs fixés                                                          du bonus

 <  75  %                                                                                      0  %
100  %                                                                                   100  %
>   125  %                                                                               150  %

4.2.1.3. Rémunération variable pluriannuelle

4.2.1.3.1. Structure de la rémunération 
variable pluriannuelle

La rémunération variable pluriannuelle resterait basée sur
les unités monétaires Kering (KMUs) mais il est proposé de
la modifier comme suit :

Attribution

Comme pour le précédent exercice, pour le Président- Directeur
général, la valeur d’attribution de la rémunération variable
pluriannuelle sera égale à 100  % de la rémunération
annuelle totale en numéraire versée au cours de l’exercice N
(contre 70  % en 2016). Le nombre de KMUs attribué en
année N équivaudrait donc à : 100  % [rémunération fixe N
+ rémunération variable annuelle due au titre de l’exercice
N- 1] / Valeur des KMUs au 31 / 12 de l’année N- 1.

Pour le Directeur général délégué, la valeur d’attribution de
la rémunération variable pluriannuelle sera égale à 80  %
de la rémunération annuelle totale en numéraire versée
au cours de l’exercice N (contre 70  % en 2016).

SOUS- TOTAL 30  %

TOTAL 100  %

Développement durable Impulsion pour identifier et mettre en œuvre des partenariats orientés
vers l’innovation (y compris pour les marques de montres & joaillerie)
permettant de procéder à de véritables rupture technologiques, condition
de l’atteinte des objectifs environnementaux du Groupe à horizon 2025

10  %

Responsabilité sociétale Diffusion d’une culture de performance et d’intégrité au sein du Groupe
au travers d’un investissement personnel et d’une communication régulière
sur ces thèmes (inchangé depuis 2017)

10  %

Gestion des talents Accompagnement du projet «  Prometheus  » (visant à une révision en
profondeur des schémas directeurs des processus de planning,
approvisionnements, logistique et ventes pour les activités de luxe) dans
ses aspects impliquant une mutation des équipes et une réorganisation
dans les marques

10  %

Critères financiers (quantifiables) applicables à la rémunération variable annuelle                                                                                Pondération

Cash- flow libre opérationnel                                                                                                                                                             35  %
Résultat opérationnel courant                                                                                                                                                           35  %

SOUS- TOTAL                                                                                                                                                                                                70  %

Critères extra- financiers (qualitatifs) 
applicables à la rémunération 
variable annuelle Objectifs 2018                                                                                                                                    Pondération

gestion des talents pour 10  %) afin de refléter les ambitions
de l’entreprise dans ces domaines.

Les objectifs préétablis pour les critères extra- financiers
2018 sont exposés ci- dessous. Pour des raisons évidentes
de confidentialité, les objectifs pour les critères financiers
ne sont quant à eux pas communiqués.
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Période d’acquisition

La période d’acquisition définitive des KMUs sera toujours
fixée à trois ans à compter du 1er janvier de l’année d’attribution.

Monétisation

La période de monétisation sera toujours de deux ans, lors
de deux fenêtres annuelles (avril et octobre), qui s’ouvrirait
à l’issue de la période d’acquisition.

Conditions d’acquisition

L’acquisition définitive est soumise, depuis l’exercice 2017,
à des critères de performance tirés de trois indicateurs :

• résultat opérationnel courant (ROC)  ;

• cash- flow libre opérationnel (FCF)  ;

• taux de marge opérationnelle courante (TMO).

Si, pour au moins un des trois indicateurs mentionnés
ci- dessus, une progression est constatée entre la moyenne
des niveaux observés sur la période d’acquisition
(trois ans) et le niveau affiché dans les comptes
consolidés de Kering pour l’exercice précédent l’année
d’attribution, alors 100  % de l’enveloppe de KMUs
attribuée serait monétisable. À défaut, l’enveloppe de
KMUs attribuée serait définitivement perdue.

Les critères comptables retenus sont également calqués
sur les indices utilisés pour la performance du Groupe et
le mécanisme mis en place répond à une exigence
renforcée puisque la valeur de la KMU ne constitue pas en
soi une condition de performance mais a une influence
sur le montant effectivement payé à la date de l’exercice.

4.2.1.3.2. Fonctionnement du dispositif 
des Unités Monétaires Kering (KMUs)

Le fonctionnement des KMUs est décrit à la section 4.1 du
présent chapitre.

4.2.1.4. Rémunération exceptionnelle

Le management du Groupe, avec le consentement du
Conseil d’administration (notamment lors des sessions
consacrées à l’analyse de la stratégie), avait défini une stratégie
visant, une fois la sortie du retail achevée, à construire un
groupe intégré générant de la valeur au niveau Groupe pour
les marques et, une fois la capacité confirmée du Pôle Luxe
à générer une croissance organique profitable, à concentrer
le portefeuille sur des marques de luxe. La distribution
d’une grande partie des actions PUMA détenues par Kering
s’inscrit dans une telle stratégie : en parallèle de la capacité des
marques de luxe à nourrir une croissance saine et rentable,
le redressement de PUMA est désormais suffisamment
engagé et lui permet de capitaliser sur sa dynamique de
croissance pour conduire à améliorer sa profitabilité, et offrir
ainsi un profil attractif pour les marchés financiers. Une telle
stratégie, conseillée par les deux dirigeants, mise en œuvre
par eux au moment où les conditions étaient réunies pour
en tirer le meilleur parti, aboutit à une transformation
majeure pour le Groupe.

Sur la base des éléments ci- dessus, il est proposé d’octroyer
aux deux dirigeants une prime exceptionnelle revêtant la
forme d’une allocation de KMUs présentant les caractéristiques
suivantes : (i) période d’acquisition pour une 1re tranche de
KMUs représentant 50  % de l’attribution de un an et pour
la 2e tranche représentant les 50  % restants de deux ans,
(ii) absence de condition de performance, (iii) condition de
présence au moment de l’acquisition de chacune des
tranches.

Après approbation du Comité des rémunérations lors de
sa réunion du 6 février 2018 et l’adoption par le Conseil
d’administration lors de sa réunion du 12 février 2018,
l’attribution est la suivante : 10 000 KMUs au Président-Directeur
général et 6 000 KMUs au Directeur général délégué.

Sur la base d’une valeur unitaire de la KMU de 581 euros
au 31 décembre 2017, l’attribution exceptionnelle de ces KMUs
correspondrait à une valeur d’attribution de 5 810 000 euros
pour le Président-Directeur général et de 3 486 000 euros
pour le Directeur général délégué. La monétisation pour la
première tranche pourrait intervenir à compter d’avril 2019
et pour la seconde tranche à compter d’avril 2020.
L’attribution définitive de ces KMUs est soumise à une
condition de présence effective au sein du Groupe.

4.2.1.5. Jetons de présence

Il est proposé de maintenir la politique d’attribution de
jetons de présence actuelle. Les mandataires sociaux
exécutifs perçoivent des jetons de présence au titre de
certains de leurs mandats exercés au sein du Groupe.

4.2.1.6. Attribution de stock- options 
et / ou d’actions de performance

Avec le maintien du mode d’intéressement à long terme
fondé sur des instruments monétaires Kering, la politique
de rémunération des dirigeants mandataires sociaux
exécutifs pour 2018 ne prévoirait l’attribution d’aucune
action de performance et d’aucune stock- option.

4.2.1.7. Indemnité de prise 
ou de cessation de fonction

Les mandataires sociaux exécutifs ne bénéficieraient
d’aucune indemnité de prise ou de cessation de fonction.

4.2.1.8. Régime de retraite supplémentaire

Les mandataires sociaux exécutifs ne bénéficieraient
d’aucun régime de retraite supplémentaire.

4.2.1.9. Indemnité de non- concurrence

Les mandataires sociaux exécutifs ne bénéficieraient
d’aucune indemnité de non- concurrence.

4.2.1.10. Avantages en nature

Le Président- Directeur général continuerait de bénéficier
d’une voiture de fonction avec chauffeur.

Il est proposé de maintenir l’allocation de résidence (d’un
montant de 900 000 livres sterling par an) au profit du
Directeur général délégué.
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4.2.3. Projets de résolutions relatifs à 
la politique de rémunération des
dirigeants mandataires sociaux

En application de la loi n°2016- 1691 du 9 décembre 2016,
relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et
à la modernisation de la vie économique, dite «  Sapin II  »,
la Société soumettra au vote de ses actionnaires, lors de sa
prochaine Assemblée générale du 26 avril 2018, la politique
de rémunération décrite à la section 4.2 du présent
chapitre, présentant notamment les différentes composantes
de rémunération fixe et variable, y compris toute prime ou
avantage sous quelque forme que ce soit, pouvant être
attribuée à ses deux dirigeants mandataires sociaux au titre
de leurs mandats, comme décrit ci- dessous :

«  Huitième résolution

Approbation des principes et critères de détermination,
de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables
et exceptionnels composant la rémunération totale et
les avantages de toute nature attribuables à Monsieur
François- Henri Pinault, Président- Directeur général

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du
Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise
mentionné à l’article L. 225- 100 du Code de commerce et

présenté à la section 4.2 du Document de Référence 2017
de la Société, approuve les principes et critères de
détermination, de répartition et d’attribution des éléments
fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération
totale et les avantages de toute nature attribuables, à
raison de son mandat de Président- Directeur général de la
Société, à Monsieur François- Henri Pinault.

Neuvième résolution

Approbation des principes et critères de détermination,
de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables
et exceptionnels composant la rémunération totale et
les avantages de toute nature attribuables à Monsieur
Jean- François Palus, Directeur général délégué

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du
Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise
mentionné à l’article L. 225- 100 du Code de commerce et
présenté à la section 4.2 du Document de Référence 2017
de la Société, approuve les principes et critères de
détermination, de répartition et d’attribution des éléments
fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération
totale et les avantages de toute nature attribuables, à
raison de son mandat de Directeur général délégué de la
Société, à Monsieur Jean- François Palus.  »

VériÞcation des
conditions de
performance

N / A 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

Par le Comité des rémunérations au
vu des comptes de la Société et du
calcul de la valeur de la KMU

Conditions de
performance
conditionnant 
le paiement

Aucune • Objectifs extra- financiers : dévelop -
pement durable (10  %), responsa -
bilité sociétale (10  %), gestion des
talents (10  %)

• Objectifs financiers : cash- flow
libre opérationnel (35  %), résultat
opérationnel courant (35  %)

• Réalisation d’au moins 1 des 
3 objectifs financiers : résultat
opéra tionnel courant, cash- flow
libre opérationnel, taux de marge
opérationnelle courante

• À défaut, perte définitive de
l’enveloppe de KMUs

Instrument de
rémunération

Numéraire Numéraire
                                                                  

Exercice d’unités monétaires (KMUs)
débouclé en numéraire

Période de référence
de performance

Année courante 1 an 3 ans

Date d’attribution Revue à intervalle
relativement long

Fixée en mars par le Conseil d’admi -
nistration, sur proposition du Comité
des rémunérations

Fixée en mars par le Conseil d’admi -
nistration, sur proposition du Comité
des rémunérations

4.2.2. Composantes de la structure de rémunération

Les principes énoncés ci- dessus se reflètent dans la structure de rémunération dont les éléments ont été détaillés dans le
tableau ci- dessous :

Composante de la                                                             Rémunération variable                                       Rémunération variable
rémunération globale           Rémunération fixe         annuelle (bonus)                                                   pluri-annuelle (KMUs) 

4RÉMUNÉRATIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX ~ RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

187Document de Référence 2017 ~ Kering



L’Assemblée générale du 6 mai 2014 avait augmenté de
809 000 à 877 000 euros le montant global des jetons de
présence aux membres du Conseil d’administration au
titre de l’exercice 2014, ce en raison de la nomination d’un
Administrateur supplémentaire. Ce montant global de
877 000 euros est demeuré inchangé au titre des
exercices 2015 et 2016.

Sur la base des recommandations du Comité des
rémunérations, le Conseil d’administration du 9 février
2017 a décidé de la répartition des jetons de présence en
fonction de la présence effective des membres aux
réunions du Conseil et des Comités spécialisés qui se sont
tenus au cours de l’exercice 2016, étant néanmoins précisé
que, conformément à la législation en vigueur, les moyens
de visioconférence ou de télécommunication ne peuvent
pas être utilisés pour l’établissement des comptes annuels
et du Rapport de gestion. En conséquence, les Administrateurs
n’ayant pas participé physiquement à la réunion du
Conseil arrêtant les comptes sont réputés absents et ne
peuvent prétendre aux jetons de présence liés.

Sur le montant global fixé par l’Assemblée générale, la règle
suivie par le Conseil afin de respecter la recommandation
AFEP- MEDEF préconisant une part variable prépondérante
(Recommandation 20- 1) est de répartir le montant global
entre une part fixe de 40  % et une part variable de 60  %.
Les parts sont attribuées de la façon suivante :

• une part fixe, dont est déduite une part spéciale
correspondant aux rémunérations des Présidents des
Comités d’audit, des rémunérations et des nominations
respectivement (23 000 euros chacun), le solde attribué
avec coefficient 1 par appartenance au Conseil, majorée
de 0,5 par Comité  ;

• une part variable, attribuée avec coefficient 1 (2 pour la
Vice- Présidente) par présence à chaque réunion du
Conseil et 0,5 à chaque participation à une réunion de
Comité.

Au titre de l’exercice 2017, le montant total à verser aux
Administrateurs non- dirigeants est de 749 467 euros avec
la répartition suivante :

• 303 833 euros de part fixe dont 69 000 euros de part
spéciale  ;

• 445 634 euros de part variable.

Les censeurs ne perçoivent aucun jeton de présence au titre
de leur participation aux réunions du Conseil d’administration
auxquelles ils sont conviés.

Jetons de présence

Le tableau suivant rappelle les jetons de présence versés
en 2016 et 2017 au titre des exercices 2015 et 2016.
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Membres du Conseil d’administration
Montants versés

autres que le Président-Directeur général
au cours de l’exercice (en euros)

et le Directeur général délégué                                                                                                                                                           2017                         2016

Patricia Barbizet                                                                                                                                                                                                                                      
Jetons de présence                                                                                                                                                                           159 115                   174 870

Présidence de Comité                                                                                                                                                               23 000                     23 000
Part fixe                                                                                                                                                                                        36 361                     48 112
Part variable                                                                                                                                                                                99 754                   103 758

Laurence Boone (1)                                                                                                                                                                                                                                   
Jetons de présence                                                                                                                                                                             48 107                                 -

Présidence de Comité                                                                                                                                                                           -                                 -
Part fixe                                                                                                                                                                                        18 181                                 -
Part variable                                                                                                                                                                                29 926                                 -

Luca Cordero di Montezemolo (2)                                                                                                                                                                                                       
Jetons de présence                                                                                                                                                                             19 287                     62 079

Présidence de Comité                                                                                                                                                                           -                                 - 
Part fixe                                                                                                                                                                                           6 816                     27 493
Part variable                                                                                                                                                                                12 469                     34 586

Yseulys Costes                                                                                                                                                                                                                                           
Jetons de présence                                                                                                                                                                             81 914                     73 893

Présidence de Comité                                                                                                                                                                           -                                 - 
Part fixe                                                                                                                                                                                        29 544                     34 366
Part variable                                                                                                                                                                                52 371                     39 527

Jean- Pierre Denis                                                                                                                                                                                                                                     
Jetons de présence                                                                                                                                                                           110 123                   104 842

Présidence de Comité                                                                                                                                                               23 000                     23 000
Part fixe                                                                                                                                                                                        27 271                     27 493
Part variable                                                                                                                                                                                59 852                     54 349

Philippe Lagayette (2)                                                                                                                                                                                                                               
Jetons de présence                                                                                                                                                                             31 595                     97 431

Présidence de Comité                                                                                                                                                                 7 452                     23 000
Part fixe                                                                                                                                                                                           9 090                     27 493
Part variable                                                                                                                                                                                14 963                     46 938

Sophie L’Hélias (1)                                                                                                                                                                                                                                      
Jetons de présence                                                                                                                                                                             68 553                                 -

Présidence de Comité                                                                                                                                                               15 458                                 -
Part fixe                                                                                                                                                                                        18 181                                 -
Part variable                                                                                                                                                                                34 914                                 -

Baudouin Prot                                                                                                                                                                                                                                           
Jetons de présence                                                                                                                                                                             67 172                     62 617

Présidence de Comité                                                                                                                                                                           -                                 - 
Part fixe                                                                                                                                                                                        27 271                     20 620
Part variable                                                                                                                                                                                39 901                     41 997

Daniela Riccardi                                                                                                                                                                                                                                       
Jetons de présence                                                                                                                                                                             57 640                     48 332

Présidence de Comité                                                                                                                                                                           -                                 - 
Part fixe                                                                                                                                                                                        22 726                     13 746
Part variable                                                                                                                                                                                34 914                     34 586

Sapna Sood (1)                                                                                                                                                                                                                                             
Jetons de présence                                                                                                                                                                             40 625                                 -

Présidence de Comité                                                                                                                                                                           -                                 -
Part fixe                                                                                                                                                                                        18 181                                 -
Part variable                                                                                                                                                                                22 445                                 -

Jochen Zeitz (2)                                                                                                                                                                                                                                           
Jetons de présence                                                                                                                                                                             19 287                     60 146

Présidence de Comité                                                                                                                                                                           -                                 - 
Part fixe                                                                                                                                                                                           6 818                     20 620
Part variable                                                                                                                                                                                12 469                     39 527

Sophie Bouchillou                                                                                                                                                                                                                                   
Jetons de présence                                                                                                                                                                             48 549                     53 273

Présidence de Comité                                                                                                                                                                           -                                 - 
Part fixe                                                                                                                                                                                        13 635                     13 746
Part variable                                                                                                                                                                                34 914                     39 527

TOTAL                                                                                                                                                                                                       751 966                   737 483

(1) Les mandats de Mmes Laurence Boone, Sophie L’Helias et Sapna Sood ont débuté le 29 avril 2016.
(2) Les mandats de MM. Luca di Montezemolo, Philippe Lagayette et Jochen Zeitz ont pris fin le 29 avril 2016.

4RÉMUNÉRATIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX ~ RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

189Document de Référence 2017 ~ Kering



Kering ~ Document de Référence 2017190

RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ~ RÉMUNÉRATIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX4

La Société, ni aucune des entreprises qu’elle contrôle, n’a
pris aucun engagement au bénéfice de ses mandataires
sociaux en raison de la prise, de la cessation ou du
changement de leurs fonctions ou postérieurement à
celles- ci.

Aucun mandataire social non dirigeant ne bénéficie ni
d’avantage particulier ni de régime spécifique en matière
de retraite. Il n’y a pas de rémunération conditionnelle ou
différée pour ces derniers au titre de leur mandat.

Hormis les éléments de rémunération présentés ci- dessus,
ni la Société, ni les sociétés Artémis ou Financière Pinault
qui la contrôlent, n’ont versé aux mandataires sociaux
d’autres rémunérations et avantages, directement et
indirectement en lien avec leurs mandats, fonctions ou
missions exercés au sein ou pour le compte de la Société
et des sociétés qu’elle contrôle.


