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MESSAGE DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR  
GÉNÉRAL DE KERING

 CHIFFRES CLÉS 2020

Chiffre  
d’affaires

13,1 Mds €
Résultat opérationnel  
courant

3,1 Mds €

Résultat net  
part du Groupe

2,1 Mds €

Femmes managers  
au sein du Groupe 

55 %

Marge opérationnelle 
courante

23,9 %

Collaborateurs 

38 553

Chers actionnaires,

Dans une année de bouleversements,  
Kering a fait preuve d’une grande résilience  
et d’une remarquable agilité. Nos ventes  
ont affiché une reprise encourageante  
au cours du second semestre ; nous avons 
protégé nos marges tout en continuant à investir 
dans nos Maisons et dans nos plateformes 
de croissance ; notre génération de cash-
flow est restée élevée et nous avons encore 
consolidé la structure financière du Groupe. 
Cette année, nous avons eu particulièrement  
à cœur de veiller à la santé et à la sécurité de  
nos salariés et de nos clients. Je tiens à remercier 
tous les collaborateurs de Kering pour leur 
créativité et leur engagement. Je suis aussi très fier 
des actions de solidarité que le Groupe a mises 
en œuvre dans ce contexte sans précédent. 
Plus que jamais, je suis convaincu que notre 
stratégie et notre modèle économique sont 
en totale adéquation avec les évolutions 
actuelles et futures du secteur du Luxe. 
Nous sortons renforcés de la crise et prêts 
à tirer parti de la reprise ; nous investissons 
résolument dans nos Maisons pour faire 
fructifier leur potentiel, et renouer avec notre 
trajectoire de croissance profitable.
Merci de votre confiance,

François-Henri Pinault 
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Yves Saint Laurent
Le chiffre d’affaires 2020 d’Yves Saint Laurent s’élève à 1,7 milliard 
d’euros, une évolution de - 14,9 % en données publiées et de - 13,8 % 
en comparable. Après une forte contraction au premier semestre, 
le chiffre d’affaires a renoué avec la croissance au deuxième 
semestre, à + 2,1 % en comparable. Le chiffre d’affaires 2020 dans 
les magasins en propre est en baisse de - 13,4 % en comparable.
Yves Saint Laurent réalise un résultat opérationnel courant de 
400 millions d’euros en 2020.

Bottega Veneta
Le chiffre d’affaires de Bottega Veneta s’établit à 1,2 milliard d’euros, 
en augmentation de + 3,7 % en données publiées et de + 4,8 % en 
comparable. Après un premier semestre contrasté, l’activité a été 
soutenue au second semestre (+ 18,0 % en comparable). En 2020, 
le résultat opérationnel courant de Bottega Veneta s’établit à 
172 millions d’euros. 

Autres Maisons de Luxe
Le chiffre d’affaires des Autres Maisons atteint 2,3 milliards d’euros 
(- 10,1 % en données publiées et -9,4 % en comparable). Balenciaga 
et Alexander McQueen ont enregistré des performances très 
satisfaisantes avec une progression de leur chiffre d’affaires par 
rapport à 2019. Les Maisons de Joaillerie, impactées par leur exposition 
à l’Europe de l’Ouest, enregistrent des ventes en forte croissance 
en Asie.

Gucci
En 2020, Gucci a réalisé un chiffre d’affaires de 7,4 milliards d’euros, 
en baisse de - 22,7 % en données publiées et de - 21,5 % en comparable.
Malgré les fermetures de magasins liées à la pandémie, la Maison  
a retrouvé une dynamique favorable et encourageante auprès des 
clientèles locales, notamment en Chine continentale, qui a bénéficié 
du rapatriement de la demande chinoise. Les ventes en ligne ont 
poursuivi leur forte croissance, à près de + 70 % sur l’année.
Le résultat opérationnel courant de Gucci atteint 2,6 milliards d’euros.

Analyse des résultats

En 2020, le chiffre d’affaires total des Maisons de Kering atteint 
12,7 milliards d’euros. Si le contexte sanitaire et les mesures de 
confinement ont particulièrement impacté les ventes au premier 
semestre (- 30,2 % en comparable), les tendances se sont nettement 
améliorées au deuxième semestre (- 3,3 % en comparable), malgré 
de nouvelles restrictions en fin d’année qui ont pesé sur certaines 
zones géographiques.

Dans le réseau de magasins en propre, les ventes en comparable 
reculent de - 15,9 % sur l’année et sont quasi-stables au second 
semestre (- 1,5 %). L’e-commerce poursuit sa très forte accélération 
(+ 67,5 %) jusqu’à représenter 13 % des ventes du réseau en propre 
sur l’année.

Les ventes aux distributeurs tiers (Wholesale) reculent de - 17,4 % 
en comparable conformément à la stratégie de rationaliser et de 
rendre plus exclusif ce mode de distribution.

Sur l’année, le résultat opérationnel courant des Maisons s’établit 
à 3,4 milliards d’euros et la profitabilité opérationnelle courante 
s’élève à 26,6 %.

Dividende par action (en €)

Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale des 
actionnaires du 22 avril 2021 le versement d’un dividende de 8 euros 
par action. Pour mémoire, un acompte sur ce dividende en numéraire 
de 2,50 euros par action a été mis en paiement le 21 janvier 2021. Sous 
réserve de l’approbation de l’Assemblée générale, le solde de 5,50 euros 
sera mis en paiement le 6 mai 2021. 

*Soumis à l’approbation de l’Assemblée générale du 22 avril 2021.

2019

8,00

2020

8,00*

Faits marquants en 2020

Pour en savoir plus  
sur les chiffres du Groupe, 
retrouvez la vidéo  
des résultats annuels 2020  
dans la rubrique Finance  
de notre site internet : 
www.kering.com/fr/finance/ 

Agenda prévisionnel

Mardi 20 avril 2021 
Chiffre d’affaires  
du 1er trimestre 2021 

Jeudi 22 avril 2021
Assemblée générale  
(à huis clos) 

6 mai 2021
Versement du solde  
du dividende* 

Fin juillet 2021 
Résultats semestriels 2021

*Le détachement aura lieu le 4 mai 2021.

Corporate et autres
Les ventes du segment s’élèvent à 424 millions d’euros dont une 
contribution de Kering Eyewear de 399 millions d’euros. Les coûts 
nets du segment Corporate et Autres s’établissent à 232 millions 
d’euros en 2020, en baisse de 31,8 millions d’euros par rapport aux 
coûts nets de 2019, notamment grâce à Kering Eyewear  
dont le résultat opérationnel courant est positif et progresse sur la 
période.

https://www.youtube.com/watch?v=eMb3BYotYic&t=3s


ACTUALITÉS DU GROUPEACTUALITÉS DU GROUPE

B oucheron vient de dévoiler sa nouvelle collection de Haute Joaillerie  
« Histoire de style, Art déco » qui puise son inspiration dans le patrimoine 
de la Maison et le conjugue au présent. 
Un plastron aux 220 émeraudes, une chevalière taillée dans le cristal 

de roche ou encore un ruban de diamants porté en ceinture, ces chefs-d’œuvre 
sont la preuve que 100 ans plus tard, l’Art Déco est toujours une signature de 
style. Réinventant le répertoire de Boucheron depuis 2011, Claire Choisne a posé 
son regard créatif sur les riches archives Art Déco de la Maison pour en raviver 
l’esprit, la ligne et la simplicité.
De ces années folles, Claire Choisne a retenu l’esprit couture et les éclats 
antagonistes : masculin-féminin, opulence des lignes pures, radicalité du noir 
et blanc rehaussé d’une couleur précieuse. Elle propose ainsi un mariage subtil 
entre le vert magnétique de l’émeraude, le noir profond de l’onyx et le blanc pur 
des diamants. 
Chaque parure rend hommage à une pièce du vestiaire des années 30. Colliers 
Cravate, Lavallière ou broche Nœud, autant de codes signatures de l’époque  
que la Maison Boucheron revisite cette année en pièces de Haute Joaillerie.
Le style Boucheron s’exprime dans la modernité apportée à chaque création  
qui peuvent désormais être portées par les hommes comme par les femmes.  
Ce choix du multiporté marque ainsi une rupture dans la joaillerie, souvent 
adressée à un public féminin et dorénavant ouverte à la créativité de chacun.

HISTOIRE DE STYLE, ART DÉCO
UN MIROIR TENDU  

ENTRE DEUX ÉPOQUES

QUAND L’IMPARFAIT RÉVÈLE  
UNE BEAUTÉ PARFAITE

Pomellato crée à nouveau la surprise en s’inspirant 
d’une technique de réparation traditionnelle 
japonaise pour valoriser des pierres précieuses 
abîmées. Le résultat : une collection capsule à la 

fois resplendissante et d’une grande originalité. 
La maison de joaillerie milanaise conjugue recyclage et luxe 
en mariant son savoir-faire à un art traditionnel japonais : 
le kintsugi. 
Animé par le désir d’inventer des solutions durables, mais 
aussi par une approche innovante du luxe, Pomellato célèbre 
l’imperfection. Ces bijoux sont le fruit d’une collaboration 
avec une Tokyoïte passée maître dans l’art du kintsugi, qui 
redonne vie et valeur aux morceaux brisés de jais et de 
cacholong. Une fois revenus dans les ateliers milanais, les 
artisans de la Casa Pomellato retravaillent les pierres en des 
bagues, colliers et pendentifs d’un minimalisme saisissant, 
incarnant la rencontre de deux cultures.
Le terme kintsugi vient de deux mots japonais : kin (or) 
et tsugi (réparer). Les gemmes ainsi reconstituées sont 
comme soudées par des veines dorées. Même brisées, ces 
gemmes ont toute leur place dans la démarche créatrice 
distinctive de la Maison. L’imperfection est transfigurée par 
les techniques et le savoir-faire traditionnels. 
Apparu au XVe siècle, le kintsugi est un art empreint de 
sagesse japonaise, à base de résilience et de compassion. 
En recollant les morceaux d’un objet précieux, les artisans 
lui redonnent vie et de la valeur.

Mais comment est-il entré dans les ateliers de la Maison 
milanaise ? « J’ai été séduit par l’élégance de la pensée 
japonaise et par l’idée qu’un rituel de réparation puisse 
rendre un objet brisé plus précieux encore », confie Vincenzo 
Castaldo, Directeur artistique de Pomellato. « L’idée de mettre 
en valeur ses cicatrices comme un témoignage de sa résilience 
est quelque chose d’éminemment moderne. Quant au fait de 
redonner vie aux objets plutôt que de les jeter, cela fait partie 
de notre quotidien et de notre engagement en matière de 
développement durable. »

PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ

Kering et Conservation International ont lancé 
le « Fonds Régénératif pour la Nature »  
en janvier 2021. L’objectif de ce fonds est  
de convertir, au cours des cinq prochaines 
années, 1 million d’hectares de fermes et  
de paysages liés à la production de matières 
premières du secteur de la mode en espaces 
d’agriculture régénératrice. Les projets 
éligibles seront dédiés à une ou plusieurs 
des matières premières clés du secteur  
du luxe : cuir, coton, laine et cachemire.  
Ce fonds constitue une étape clé dans 
l’engagement de Kering d’atteindre un  
« impact net positif » sur la biodiversité  
à l’horizon 2025. En complément, Kering 
s’engage également à protéger un million 
d’hectares d’écosystèmes cr it iques 
irremplaçables.

FASHION PACT

En octobre 2020, un an après sa création,  
le Fashion Pact, coalition créée sous l’égide 
de François-Henri Pinault, a présenté ses 
premières avancées au sein d’un rapport  
de progrès. Ce pacte rassemble plus  
de 60 entreprises mondiales, représentant 
plus de 200 marques, soit un tiers du secteur  
de la mode et du textile. Les signataires  
se sont engagés autour de 7 objectifs 
environnementaux stratégiques et ambitieux 
en matière de climat, de biodiversité et de 
protection des océans, en particulier là où 
seule une action collective peut permettre 
de déployer des solutions pour avoir un réel 
impact à l’échelle mondiale.

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Au début du mois de janvier, Gucci a dévoilé sa collaboration avec The 
North Face, un hommage à l’esprit de découverte.

T he North Face est connue pour habiller et équiper les adeptes de 
l’aventure. Fondée à San Francisco en 1966, la marque se distingue par 
son esprit pionnier qu’elle déploie dans ses produits et dans l’exploration 
sous toutes ses formes.

Tout voyage est l’occasion de se découvrir soi-même, c’est bien connu. Cette 
conviction rapproche The North Face et Gucci dont les valeurs encouragent 
les femmes et les hommes à exprimer et à célébrer leur tempérament et leur 
individualité. La mode vue par Alessandro Michele devient ainsi un puissant outil 
d’émancipation. 

La mise en images de cette collaboration s’est déroulée dans les Alpes italiennes. 
Son atmosphère évoque l’esthétique des années 1970, à l’époque où The North Face 
n’était encore qu’une boutique de mode et d’équipement de sport florissante 
établie à Berkeley (Californie).

Cette collection transcende les catégories en proposant des créations de prêt-
à-porter, des accessoires, mais aussi des articles plus inattendus liés à l’univers 
de The North Face, comme des tentes et des sacs de couchage. 

The North Face x Gucci s’inscrit dans la lignée de l’engagement des deux marques 
en faveur d’activités écoresponsables et durables. Les bagages, par exemple, 
contiennent de l’ECONYL®, un nylon obtenu à partir de matériaux recyclés (filets 
de pêche, revêtements de sol et autres matériaux synthétiques), ce qui lui confère 
une empreinte écologique réduite. La palette chromatique a été assemblée à 
partir de la bibliothèque de matériaux de The North Face. Des tissus d’archives, 
en partie intégrés à cette collection, ont ainsi trouvé une seconde vie. 

La collection a notamment été distribuée dans les Gucci Pins, série de boutiques 
éphémères. Une sélection limitée d’articles The North Face x Gucci, ainsi  
que plusieurs exclusivités en ligne, étaient également disponibles sur le site 
gucci.com.

THE NORTH FACE X GUCCI
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CARNET DE L’ACTIONNAIRE

RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Contacts

Pour toute demande concernant  
la gestion de vos comptes au nominatif pur*, 
CACEIS est votre interlocuteur unique. 

CACEIS Corporate Trust 
14 rue Rouget de Lisle 
92862 Issy-les-Moulineaux, Cedex 9
Tél. : +33 (0)1 57 78 34 44
Fax : +33 (0)1 57 78 32 19
E-mail : ct-contact@caceis.com

Pour toute autre question, vous pouvez 
contacter le Service Actionnaires de Kering : 

Kering  
Département de la Communication financière 
40 rue de Sèvres
75007 Paris
Tél. : +33 (0)1 45 64 65 64 
E-mail : actionnaire@kering.com

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/1978 modifiée et au RGPD du 27/04/2016, vous disposez d’un droit d’accès à vos données personnelles, 
de rectification et d’effacement, de limitation d’un traitement, d’opposition ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données dans les conditions prévues par la 
réglementation applicable, que vous pouvez exercer à l’adresse suivante : actionnaire@kering.com. 
Pour plus d’informations, nous vous renvoyons aux dispositions de notre Politique de confidentialité sur https://www.kering.com/fr/mentions-legales.
Pour ne plus recevoir la Lettre aux actionnaires de Kering, merci de nous l’indiquer par courrier ou par e-mail (voir coordonnées ci-dessus dans la partie « Contacts »).

Kering – Société anonyme au capital de 500 071 664 euros – 552 075 020 RCS Paris 
Siège social : 40 rue de Sèvres – 75007 Paris, France – Tél. : +33 (0)1 45 64 61 00 – www.kering.com

Cette lettre aux actionnaires est publiée par la Direction de la Communication Financière de Kering. 
Création et réalisation :  Crédits photos : Couverture : Thierry Depagne© – Portrait de François-Henri Pinault : Carole Bellaiche© – Pomellato – Boucheron – 
Gucci  : Daniel Shea© – Bottega Veneta – Saint Laurent – Quatrième de couverture : Jean-Luc Perreard©.

NB : le bordereau de transmission d’ordre est téléchargeable 
sur kering.com, rubrique Finance > Être actionnaire.
* Si vous êtes actionnaire au nominatif administré, 
l’intermédiaire financier qui assure la gestion de votre compte  
reste votre interlocuteur.

Assemblée générale
Le jeudi 22 avril 2021 à 15h 

Compte tenu du prolongement de l’état d’urgence sanitaire et au regard des mesures 
administratives prises dans le cadre de la pandémie de COVID-19, cette Assemblée 

générale se tiendra à huis-clos hors la présence physique des actionnaires.

L’Assemblée générale sera diffusée en direct et sera également disponible en différé 
sur le site internet du Groupe. 

Nous vous invitons dès maintenant à participer à l’Assemblée générale par les moyens 
de vote à distance mis à votre disposition (par correspondance ou par internet).

Kering offre la possibilité à ses actionnaires de voter par internet, avant l’Assemblée 
générale, sur la plateforme sécurisée Votaccess qui sera ouverte du 1er avril au 

21 avril 2021 jusqu’à 15h. Ce moyen de participation est accordé à tous les actionnaires, 
au nominatif et au porteur*, et permet de bénéficier de toutes les options disponibles 

sur le formulaire de vote format papier. 

Kering met à disposition de ses actionnaires toutes les informations sur son site 
internet : 

www.kering.com, rubrique Finance > Informations actionnaires  
> Assemblée générale 

* Seuls les titulaires d’actions au porteur dont l’établissement teneur de compte a adhéré au système 
Votaccess et leur propose ce service pour l’Assemblée générale de Kering pourront y avoir accès.

Cours de l’action

PERFORMANCE DE L’ ACTION KERING
Évolution du cours de l’action Kering par rapport à l’indice CAC 40 (rebasé)  
du 1er janvier 2020 au 15 mars 2021
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Source : Euronext

CAC 40Kering(en euros)

Cours le plus bas
357,60 €

Cours 
au 15 mars 2021

603,20 €
Cours le plus haut

623,50 €

Kering : + 1,6 %

31 décembre 2020

CAPITALISATION 
BOURSIÈRE 

au 31 décembre 2020
74,31 Mds €

COURS LE PLUS HAUT
entre le 1er janvier

et le 31 décembre 2020
623,50 €

COURS LE PLUS BAS 
entre le 1er janvier

et le 31 décembre 2020
357,60 €

https://www.kering.com/fr/finance/informations-actionnaires/assemblee-generale/
https://www.kering.com/fr/finance/informations-actionnaires/assemblee-generale/
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