
Réponses aux questions posées par Equinomy : 

La 1ère question concerne « le mode de rémunération variable du management, axée en majorité 

sur la performance de l’action de [l’] entreprise et non sur d’autres objectifs plus fondamentaux 

comme la protection de l’environnement, par la transformation complète de [Kering] en 

entreprise écologique » et s’interroge sur l’opportunité de fonder « la grande majorité de la 

rémunération du management […] sur une rémunération extra-financière écologique, en faveur 

de l’environnement » ; 

La question du développement durable est l’une des priorités stratégiques du Groupe. Les 

nombreuses initiatives, portées par un membre du comité exécutif, démontrent le leadership du 

Groupe sur ce sujet. Tout particulièrement, la publication d’un EP&L (qui mesure l’impact des 

activités du Groupe sur l’environnement) constitue un instrument de gestion novateur dans le 

secteur du luxe que pour une entreprise en général. Ce positionnement a été salué à plusieurs 

reprises, et ce depuis plusieurs années, par les nombreux prix reçus par le Groupe (tout 

particulièrement, en janvier 2018, le titre décerné par le Corporate Knight’s Global 100 Index de 

meilleure société en matière de développement durable dans le secteur du textile et de 

l’habillement). 

Par ailleurs, une partie importante de la rémunération variable des dirigeants mandataires sociaux 

est effectivement fondée sur des critères de nature financière ou tirés de la performance boursière 

du Groupe. Il en est ainsi parce que les règles applicables à Kering ainsi que des exigences 

essentielles de saine gestion doivent assurer un alignement des intérêts des dirigeants sur ceux 

des actionnaires. Cependant, il convient de rappeler que 30% de la part variable annuelle des 

dirigeants dépend de critères non financiers fondés sur le développement durable, la 

responsabilité sociétale et la gestion des talents, ce qui constitue une proportion élevée, pour les 

critères non financiers, dans l’échantillon de ses pairs du CAC 40. 

La 2ème question concerne (comme les deux années précédentes) la composition du Conseil, 

Equinomy exprimant le souhait que les clients y soient représentés. 

Comme évoqué lors des deux précédentes assemblées générales, le conseil d’administration de la 

Société poursuit, depuis de nombreuses années, un objectif de diversification de sa composition, 

tant en matière de compétences que d’expérience, tout en veillant à ce que celle-ci soit 

harmonieuse. Au cours de l’exercice écoulé, la composition des comités a été complétée pour 

garantir une meilleure représentation des salariés et des administrateurs indépendants. 

Nous croyons que cette composition est en adéquation avec l’objectif recherché et reflète les 

intérêts de l’ensemble des parties prenantes du Groupe. 

Il faut garder à l’esprit que Kering est une société française, cotée à la Bourse de Paris et que, par 

conséquent, la mission du Conseil est définie par le Code de Commerce. Celui-ci impose certaines 

obligations. A ce titre, nous estimons que la composition du Conseil est parfaitement adaptée à 

l’exercice de sa mission. 

Par ailleurs, comme le souligne très justement cette question, l’Assemblée Générale des 

actionnaires désigne les membres du Conseil à intervalles réguliers. Les clients des produits de nos 

Maisons ont, par conséquent, l’occasion de se prononcer sur la composition du Conseil. 

Enfin, les clients entrent naturellement au cœur de la stratégie de Kering et au centre des priorités 

de ses Maisons. 

 


