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INTRODUCTION

FRANÇOIS-HENRI PINAULT

PRÉSIDENT - DIRECTEUR GÉNÉRAL



UNE CULTURE FORTE 

À L’ORIGINE DE NOTRE SUCCÈS

VISION, STRATÉGIE, EXÉCUTION,

DISCIPLINE FINANCIÈRE

CROISSANCE SAINE, ÉQUILIBRÉE

ET RENTABLE

UN CONTEXTE PORTEUR…

MAIS COMPLEXE

CRÉATION DE VALEUR 

ET RETOUR AUX ACTIONNAIRES

CHIFFRE D’AFFAIRES

ADDITIONNEL 
+ 2,8 MDS€

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 

COURANT ADDITIONNEL
+ 1,3 MD€

UNE CULTURE FORTE 

À L’ORIGINE DE NOTRE SUCCÈS

VISION, STRATÉGIE, EXÉCUTION,

DISCIPLINE FINANCIÈRE

CROISSANCE SAINE, ÉQUILIBRÉE

ET RENTABLE

2018, UNE EXCELLENTE ANNÉE POUR KERING

UN CONTEXTE PORTEUR…

MAIS COMPLEXE

CRÉATION DE VALEUR 

ET RETOUR AUX ACTIONNAIRES

CHIFFRE D’AFFAIRES

ADDITIONNEL 
+ 2,8 MDS €

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 

COURANT ADDITIONNEL
+ 1,3 MD €
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BILAN DE L’ANNÉE ET ANALYSE DES RÉSULTATS ANNUELS 2018

JEAN-FRANÇOIS PALUS

DI RECT EUR G ÉNÉRAL D ÉLÉGUÉ



20 %
croissance

+38 %

33 %
croissance

+24 %

7 %
croissance

+23 %
32 %

croissance

+34 %

8 %
croissance

+24 %

Amérique du Nord

Europe de 

l’Ouest

Asie-Pacifique

Japon

UN GROUPE DE LUXE MONDIAL

croissance à taux de change et périmètre comparables

Autres pays

CHIFFRE D’AFFAIRES 

GROUPE

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 

COURANT

RÉSULTAT NET 

PART DU GROUPE

13 665 M€ 3 944 M€ 3 715 M€ 
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2 691

3 944

2017 retraité* 2018

10 816

13 665

2017 retraité* 2018

UNE NOUVELLE ANNÉE DE FORTE CROISSANCE RENTABLE

% croissance comparable**

3 944 M€

en croissance de 47 %

vs. 2017 retraité

13 665 M€

+ 26,3 % en publié

+ 29,4 % en comparable

CHIFFRE D’AFFAIRES GROUPE (en M€)

24,9 %

28,9 %

Résultat opérationnel courant en M€ et marge en %

+ 29,4 %
+ 34,0 %

* PUMA, Volcom, Stella McCartney et Christopher Kane ont été reclassés en activités abandonnées, conformément à la norme IFRS 5.

** À taux de change et périmètre comparables.

+400pb

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT (en M€)

En M€

Chiffre d’affaires
Résultat

opérationnel

courant

Variation (%)

publiée du résultat 

opérationnel courant

Marge opérationnelle 

courante 

(%)

Luxe 13 247 4 191 + 44,8 % 31,6 %

Corporate & autres 418 (247) - 20,9 % n.a.

Kering 13 665 3 944 + 46,6 % 28,9 %

CHIFFRE D’AFFAIRES ET RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT
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2017 2017 retraité* 2018

0,9x 1,1x 0,4x

- 1 705 M€

PERFORMANCES OPÉRATIONNELLES REMARQUABLES EN 2018

DIVIDENDES PAR ACTION (en €)

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE (en M€)

3 715 M€

en croissance de 108 %

vs. 2017 retraité

+ 108 %

GÉNÉRATION DE FCF ET DETTE NETTE (en M€)

Un FCF de 2 955 M€

Une dette nette en baisse,

un ratio de 0,4x EBITDA

ENDETTEMENT FINANCIER NETCASH FLOW LIBRE OPÉRATIONNEL

2 206

2 955

2017 retraité* 2018

x1,3

1 786

3 715

2017 retraité* 2018

6,00

10,50

2017 2018

+ 75 %

10,50 € par action**

en croissance de 75 %

vs. 2017

*PUMA, Volcom, Stella McCartney et Christopher Kane ont été reclassés en activités abandonnées, conformément à la norme IFRS 5.

**Soumis à l’approbation de l’AG du 24 avril 2019. Acompte de 3,50 € mis en paiement le 17 janvier 2019. Solde de 7,00 € mis en paiement le 6 mai 2019.
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ACTIVITÉS LUXE

* + 29,1 % en comparable

En M€

2018
Variation 

publiée 

Chiffre d’affaires 13 247 + 26,0 %*

Résultat opérationnel courant

Rentabilité opérationnelle courante

4 191

31,6 %

+ 44,8 %

+ 4,1 pt

Investissements opérationnels bruts

En % du chiffre d’affaires

610

4,6 %

+ 29,6 %

+ 0,1 pt

En M€

Gucci
Saint

Laurent

Bottega 

Veneta

Autres

Maisons

Chiffre d’affaires 2018

Variation publiée

Variation comparable

8 285

+ 33,4 %

+ 36,9 %

1 744

+ 16,1 %

+ 18,7 %

1 109

- 5,7 %

- 3,4 %

2 109

+ 29,8 %

+ 32,1 %

Résultat opérationnel courant

Variation publiée

3 275

+ 54,2 %

459

+ 21,9 %

242

- 17,7 %

215

+ 114,0 %

Rentabilité opérationnelle courante 39,5 % 26,3 % 21,8 % 10,2 %
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PUMA principal 

contributeur :

résultat net et 

plus-value nette

de 1,18 Md€

PERFORMANCE FINANCIÈRE

En M€ 2018 2017*

Chiffre d’affaires 13 665 10 816

Marge brute 10 198 7 916

Résultat opérationnel courant 3 944 2 691

Autres produits et charges opérationnels non courants

Charges financières nettes

Charge d’impôt

Résultat des mises en équivalence

(222)

(207)

(868)

12

(164)

(220)

(551)

(4)

Résultat net des activités poursuivies

Résultat net des activités abandonnées

2 659

1 095

1 752

113

Résultat net de l’ensemble consolidé

dont résultat net part du Groupe

3 754

3 715

1 865

1 786

Résultat net part du Groupe des activités 

poursuivies hors éléments non courants
2 817 1 887

Résultat net part du Groupe par action (en euros)

Résultat net part du Groupe des activités poursuivies 

hors éléments non courants par action (en euros)

29,49

22,36

14,17

14,97

1

* PUMA, Volcom, Stella McCartney et Christopher Kane ont été reclassés sur la ligne Résultat net des activités abandonnées, conformément à la norme IFRS 5.

Rappel : PUMA est traité en IFRS 5 jusqu’à la date de perte de contrôle du 16 mai 2018 puis mis en équivalence. 

1
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PASSAGE 2017-2018

DETTE NETTE DIVISÉE PAR DEUX

VARIATION EN M€ ET RATIO DETTE NETTE / EBITDA

367

187

168
94

CF libre 

opérationnel

Endettement 

financier net au 

31 décembre 2017

Autres acquisitions 

et cessions

Retraitement de 

l’EFN des activités 

abandonnées au 

1er janvier 2018

Intérêts nets payés 

et dividendes reçus

Dividendes payés

1 711

Acquisitions de 

titres Kering

22

Autres mouvements

0,4x

Endettement 

financier net au 

31 décembre 2018

780

3 049

-2 955

0,9x
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UNE STRUCTURE FINANCIÈRE SOLIDE

En M€ 31.12.2018 31.12.2017

Actifs incorporels

Actifs corporels 

Autres actifs (passifs) non courants

Total actifs non courants

Besoin en Fonds de Roulement opérationnel

Autres actifs (passifs) courants

Total actifs (passifs) courants

Actifs nets détenus en vue de la vente

Provisions

9 793

2 229

654

12 676

2 518

(3 404)

(886)

350

(367)

14 580

2 268

(1 349)

15 499

2 825

(2 275)

550

-

(374)

Capitaux employés 11 773 15 675

Capitaux propres

Endettement financier net 

10 062

1 711

12 626

3 049

Ressources 11 773 15 675

Dette nette
sur capitaux propres

17,0 %

BFR opérationnel

18,4 %
du chiffre d’affaires
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ÉVOLUTION DU TAUX DE DISTRIBUTION 

(en €)

UN DIVIDENDE EN CROISSANCE DE 75 %

3,75 4,00 4,00
4,60

6,00

10,50

2013 2014 2015 2016 2017 2018

+ 75 %

DIVIDENDE PAR ACTION (ordinaire) AU TITRE DE L’EXERCICE

* Données retraitées.

Soumis à l’approbation de l’AG du 24 avril 2019

Acompte de 3,50 € mis en paiement le 17 janvier 2019

Solde de 7,00 € mis en paiement le 6 mai 2019

38,4 % 42,9 %
49,6 % 45,3 % 40,1 % 47,0 %

64,0 % 59,4 %

102,2 %

57,1 %

37,3 %
47,8 %

2013* 2014 2015 2016 2017* 2018

en % du RNPdG poursuivi courant en % du cash flow disponible

(en %)
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RETOUR RÉGULIER AUX ACTIONNAIRES

2013-18:

+ 23 % en moyenne par an

* Cible de 50 % en moyenne par rapport au Résultat net part du groupe poursuivi courant et du cash flow disponible

CROISSANCE DU DIVIDENDE 
LIÉE À LA PERFORMANCE

DU GROUPE

DISTRIBUTION EN NATURE 
EXCEPTIONNELLE

PROGRAMME
DE RACHAT D’ACTIONS

Taux de distribution cible de 50 %*

Distribution de titres Puma

≈ 36 € par action
à date de distribution

du 16 mai 2018

Jusqu’à 1 % du capital

0,5 % racheté à fin février 2019

CROISSANCE ET PERFORMANCE FINANCIÈRE SOUTENUES

16



3 785 M€

+ 21,9 % en publié

+ 17,5 % en comparable*

CHIFFRE D’AFFAIRES DU GROUPE

3 648 M€

+ 21,7 % en publié

+ 17,4 % en comparable*

CHIFFRE D’AFFAIRES DES MAISONS

137 M€

+ 26,5 % en publié

+ 21,5 % en comparable*

CORPORATE & AUTRES

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2019 : 
LE GROUPE SURPERFORME À NOUVEAU

* À taux de change et périmètre comparable
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Source : Euronext, performance au 18/04/2019

PERFORMANCES BOURSIÈRES

ÉVOLUTION DU COURS DE l’ACTION KERING PAR RAPPORT À L’INDICE CAC 40 (REBASÉ) DEPUIS LE 1ER JANVIER 2018
(en €)

18

250

300

350

400

450

500

550

janv.-18 mars-18 mai-18 juil.-18 sept.-18 nov.-18 janv.-19 mars-19

Kering

+ 40 %

CAC 40

+ 5 %

Performance en 2018 

+ 13%

Performance en 2018

- 11%



NOTRE MODÈLE

FRANÇOIS-HENRI PINAULT

PRÉSIDENT - DIRECTEUR GÉNÉRAL



Croissance organique 

& création de valeur

UN MODÈLE UNIQUE DE CROISSANCE ET DE PERFORMANCE

Renforcer nos 

avantages compétitifs

Créativité, 

responsabilité, agilité, 

innovation, qualité 

d’exécution

Plateforme

de croissance

PERFORMANCE 

FINANCIÈRE 

À LONG TERME
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MERCHANDISING DISTRIBUTIONINDICATEURS RETAIL

EXPLOITER LE POTENTIEL DE CRÉATION DE VALEUR

GUCCI – LEVIERS ET AMBITIONS À MOYEN TERME

MÉTRIQUES CLIENT
CHAÎNE 

D’APPROVISIONNEMENTLEADERSHIP DIGITAL

DÉVELOPPEMENT COHÉRENT ET PÉRENNE

CHIFFRE D’AFFAIRES 10 MDS € /  MARGE OPÉRATIONNELLE 40 %+ À MOYEN TERME
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EXPLOITER LE POTENTIEL DE CRÉATION DE VALEUR

SAINT LAURENT – ENTRETENIR LA DYNAMIQUE

OFFRE PRODUITS ET MERCHANDISING

CROISSANCE À MAGASINS COMPARABLES

EXPANSION DU RÉSEAU 

COMMUNICATION ET IMAGE

TRAJECTOIRE CONFORME AUX AMBITIONS MT/LT PRÉSENTÉES EN 2017

CHIFFRE D’AFFAIRES 2 MDS€ PUIS 3 MDS€ /  MARGE OPÉRATIONNELLE 25 % PUIS 27 %

Travail constant sur l’équilibre 
entre les catégories

Amélioration continue de la 
densité de vente

219* DOS à fin 2018

Capitaliser sur le territoire 
d’expression de la marque

* Chiffre publié au 31/12/2018.

22



EXPLOITER LE POTENTIEL DE CRÉATION DE VALEUR

REPOSITIONNEMENT DE BOTTEGA VENETA

DISTRIBUTION

CLIENTS

Communication renforcée

Présence digitale accrue

COMMUNICATION

OFFRE PRODUITS ET MERCHANDISING

Forte légitimité dans les 
accessoires

279* DOS à fin 2018

Clientèle fidèle

Elargissement de la base de clientèle

* Chiffre publié au 31/12/2018.
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EXPLOITER LE POTENTIEL DE CRÉATION DE VALEUR

AUTRES MAISONS

COUTURE ET MAROQUINERIE

• Forte croissance en 2018 et plans ambitieux de 
développement

• Bâtir sur les codes créatifs de chaque Maison

• Expansion du réseau de magasins

JOAILLERIE

• Plan d’investissement visant à renforcer la notoriété 
et la présence de la marque

• Audace créative au cœur des collections de 
Joaillerie/Haute Joaillerie

• Rénovation spectaculaire de l’Hôtel de Nocé, place 
Vendôme

• Ouvertures ciblées, rénovation du réseau existant 
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TRANSFORMER ET RELANCER

UNE CULTURE FORTE
AU CŒUR D’UN ENSEMBLE DE MAISONS COMPLÉMENTAIRES

POURSUIVRE LA CROISSANCE INVESTIR POUR DÉVELOPPER

RENFORCER ET OBSERVER

• Assurer la normalisation graduelle
de la trajectoire de croissance

• Expansion progressive de la marge 
opérationnelle

• Forte génération de FCF,
Capex à un niveau normatif

• Nombreux leviers

• Investissement Opex & Capex

• Réserves importantes de progression
des marges

• Relais de croissance future

• Nouveaux Directeurs Créatifs

• Travail sur le positionnement, l’offre produits, 
le réseau de distribution, la supply chain

• Investissements nécessaires à court terme

• Fort levier opérationnel à moyen terme

• Positionnement de Manufacture

• Travail amorcé sur l’offre et la distribution

• Mise en œuvre de synergies de coûts

• Redressement progressif de la profitabilité
en cours

CULTURE

ENTREPRENEURIALE

-

DÉVELOPPEMENT 

DURABLE

-

TALENTS
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TRANSFORMER POUR RENFORCER NOS AVANTAGES COMPÉTITIFS

E N J E U X

Répondre et anticiper
les évolutions de notre métier, 
de nos marchés, de nos clients 

et de nos Maisons

A M B I T I O N

E T  M O Y E N S

Stratégie centrée 
sur le client

Améliorer notre efficacité 

opérationnelle

Dynamiser la croissance 

de notre chiffre d’affaires, 

accroître notre profitabilité, 

réduire nos besoins en fonds 

de roulement

INNOVATION

IN-STORE

EXPERIENCE

CLIENT SERVICE
SOCIAL

COMMERCE

SUPPLY CHAIN

& LOGISTICS

E-COMMERCE

& OMNICHANNEL

DATA, CRM 

& AI

CLIENT

Transformation
et personnalisation
de la relation client

Développement
de nouvelles expertises

CRM & AI factory, Innovation cell

Adaptation
des capacités logistiques

Modernisation
des Systèmes d’Information
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MAINTENIR UNE DYNAMIQUE DE PERFORMANCES RÉGULIÈRES ET DURABLES

• Gestion du portefeuille
de marques

• Politique claire de retour 
aux actionnaires

• Désendettement

• Capacité à saisir des opportunités

• Attractivité de nos marques
et désirabilité de leurs produits

• Croissance organique 

• Poursuite des gains
de parts de marché

• Exploiter le potentiel
de nos Maisons en fonction
de leur stade de maturité

• Augmentation de la 
productivité des magasins
et des dispositifs

• Adaptation constante
des organisations

• Maîtrise des coûts

• Investissements pour nourrir
la croissance : produits, 
expérience clients, talents,…

• Accroissement des marges

• Optimisation du BFR

• Poursuite des investissements 
du groupe

• Amélioration du ROCE

SOUTENIR
UNE CROISSANCE 

PÉRENNE…
…ET 
PROFITABLE

FORTE 
GÉNÉRATION
DE CASH FLOW

ALLOCATION
DE CAPITAL 
ÉQUILIBRÉE

27



DÉVELOPPEMENT DURABLE

MARIE-CLAIRE DAVEU

D I R E C T R I C E  D U  D ÉV E L O P P E M E N T  D U R A B L E  E T  D E S  A F F A I R E S  I N S T I T U T I O N N E L L E S  I N T E R N A T I O N A L E S



CONTINUER DE FAIRE LA DIFFÉRENCE DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

TRANSPARENCE ET LISIBILITÉ DE NOS ACTIVITÉS

Publication du premier rapport intégré 
Kering, une première dans le secteur du 

Luxe

COMMUNICATION

Plus de 200 parutions dans la presse écrite et en 
ligne mentionnant les initiatives développement 

durable de Kering en 2018

RECONNAISSANCE DE NOTRE LEADERSHIP

2e entreprise la plus durable au monde dans le 
classement « Global 100 » 2019 de Corporate

Knights
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LIMITER NOTRE EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE

TRAÇABILITÉ

Adoption du premier coton biologique 
100 % traçable grâce à notre Materials

Innovation Lab

PRATIQUES RESPONSABLES

Partenariat avec l’institut Savory pour développer 
l’agriculture régénérative

DES STANDARDS EXIGEANTS

Mise à jour de nos standards sur les matières 
premières et les processus de fabrication et 

publication prochaine de standards sur le bien-
être animal
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PLACER L’INNOVATION AU CŒUR DE NOS ACTIONS

DANS NOTRE CHAÎNE DE VALEUR

Mise à l’échelle de procédés innovants 
et lancement de projets pilotes sur des 
matières alternatives dans nos Maisons

AU-DELÀ DE NOTRE GROUPE

Soutien du ChangeNOW Summit
dédié à l’innovation positive à Station F

ET DANS TOUTES LES RÉGIONS DU MONDE

Création du K Generation Award
destiné à accélérer l’innovation durable 

dans le Luxe en Chine
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ENGAGER ET S’OUVRIR AU -DELÀ DE NOTRE SECTEUR

AVEC LES GÉNÉRATIONS FUTURES

Partage de notre démarche avec de nombreuses 
écoles, HEC (France), Polimoda (Italie) ou encore 

Columbia University (États-Unis)

AVEC LES EXPERTS ET LES ONG

Soutien des 70 ans de l’Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature (UICN)

VIA DES PLATEFORMES D’AMPLIFICATION

Succès de notre Massive Open Online Course 
(MOOC) sur le Luxe et le développement durable 

Plus de 17 000 inscriptions dans 144 pays
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10 ANS D’ACTIONS POUR LA FONDATION KERING 

UNE CAMPAGNE POUR LA GÉNÉRATION Z

La 7e édition de la campagne White Ribbon For Women
s’est construite autour du thème du cyber-harcèlement

et a atteint 500 millions de personnes
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BIODIVERSITÉ, BIEN-ÊTRE ANIMAL… LES DÉFIS DE 2019
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GOUVERNANCE

SOPHIE L’HÉLIAS

A D M I N I S T R A T R I C E  R É F É R E N T E  



COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

CONSEIL 

D’ADMINISTRATION

8 réunions en 2018

Taux moyen de participation : 

95 %

Jean-Pierre Denis

Baudouin Prot

Daniela Riccardi

Financière Pinault * 

Représentée par 

Héloïse 

Temple-Boyer  

Sapna Sood

François-Henri 

Pinault

Jean-François 

Palus

Yseulys Costes 

Claire Lacaze

Administrateur représentant les salariés

Administrateur indépendant

Administrateur non-indépendant

Ginevra Elkann *

* Sous réserve de l’approbation des actionnaires

11 membres, dont 6 Administrateurs indépendants

Sophie L’Hélias

Administrateur référent

Moyenne d’âge

60 ans 2007

52 ans 2012

52 ans 2018

Proportion de femmes

11 % 2007

33 % 2012

64 % 2018

Indépendance

60 % 2018

50 % 2012

56 % 2007
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4 COMITÉS SPÉCIALISÉS

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE

• Sapna Sood (Présidente)

• Jean-François Palus

• François-Henri Pinault

• Daniela Riccardi

COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS 

• Sophie L’Hélias (Présidente)

• Financière Pinault, représentée par 

Héloïse Temple-Boyer

• Yseulys Costes

• Jean-Pierre Denis

• Ginevra Elkann

• Claire Lacaze

COMITÉ D’AUDIT

• Jean-Pierre Denis (Président)

• Sophie L’Hélias

• Yseulys Costes

• Financière Pinault, représentée par 

Héloïse Temple-Boyer

COMITÉ DES NOMINATIONS ET 

DE LA GOUVERNANCE 

• Financière Pinault, représentée par 

Héloïse Temple-Boyer (Présidente)

• Yseulys Costes

• Sapna Sood

• Baudouin Prot

• Ginevra Elkann

Taux 

d’indépendance: 

60 %

Taux 

d’indépendance: 

80 %

Taux 

d’indépendance: 

75 %

Taux 

d’indépendance: 

50 %

CONSEIL D’ADMINISTRATION

8 réunions en 2018

Taux moyen de 

participation : 100 %
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Montants bruts (en euros)

François-Henri Pinault

Président-Directeur général

Exercice 2018 Exercice 2017

Montants dus au titre 

de l’exercice

Montants versés au 

cours de l’exercice

Montants dus au titre 

de l’exercice

Montants versés au  

cours de l’exercice

Rémunération fixe 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

Rémunération variable annuelle 1 944 000 1 944 000 1 944 000 1 407 318

Rémunération variable pluriannuelle : n.a. 18 631 905 n.a. -

Plan 2014 (I) : 11 372 KMUs attribuées à 144 €, 

représentant à la date d’attribution une valeur 

de 1 637 568 € Condition de performance non-remplie 0

Plan 2014 (II) : 9 900 KMUs attribuées à 166 €, 

représentant à la date d’attribution une valeur 

de 1 643 400 € Exercées à 885 € 8 761 500

Plan 2015 : 11 153 KMUs attribuées à 167 €, 

représentant à la date d’attribution une valeur

de 1 862 551 € Exercées à 885 € 9 870 405

Rémunération exceptionnelle - - - -

Jetons de présence (Kering) 66 704 67 121 67 121 64 679

Jetons de présence (filiales) - 14 527 74 527 74 527

Avantages en nature 16 421 16 421 6 476 6 476

Total 3 227 125 21 873 974 3 292 124 2 753 000

RÉMUNÉRATION DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL 2018
Vote « ex-post »
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Montants bruts (en euros)

Jean-François Palus

Directeur général délégué

Exercice 2018

Exercice 2017

(données retraitées)

Montants dus au titre 

de l’exercice

Montants versés au 

cours de l’exercice

Montants dus au titre 

de l’exercice

Montants versés au  

cours de l’exercice

Rémunération fixe 1 216 443 1 216 443 1 176 460 1 176 460

Rémunération variable annuelle 1 634 010 1 559 476 1 559 476 1 039 614

Rémunération variable pluriannuelle : n.a. 8 635 830 n.a. -

Plan 2014 : 9 426 KMUs attribuées à 144 €, 

représentant à la date d’attribution une valeur 

de 1 357 344 € Condition de performance non-remplie 0

Plan 2015 : 9 758 KMUs attribuées à 167 €, 

représentant à la date d’attribution une valeur 

de 1 629 586 € Exercées à 885 € 8 635 830

Rémunération exceptionnelle - - - -

Jetons de présence (Kering) 66 704 60 412 60 412 60 355

Jetons de présence (filiales) 125 000 128 333 125 000 125 000

Avantages en nature 1 081 582 1 081 582 1 078 961 1 078 961

Total 4 123 739 12 682 076 4 000 309 3 480 390

RÉMUNÉRATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ 2018
Vote « ex-post »
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POLITIQUE DE RÉMUNÉRATIONS 2019 DU PDG ET DU DGD
Vote « ex-ante »

Président-Directeur général

Directeur général délégué

Maintien des composantes de la politique de 

rémunération appliquée en 2018

Modification de la rémunération variable 

pluriannuelle (LTI) : 

• Maintien des 3 critères :

– Résultat opérationnel courant (ROC)

– Cash-flow libre opérationnel (FCF)

– Taux de marge opérationnelle courante (TMO)

• Intégration de conditions plus restrictives 

(cumulatives et progressives) :

– Réalisation des 3 critères : acquisition de 100 % 

des droits

– Réalisation de 2 critères sur 3 : acquisition de 75 % 

des droits 

– Réalisation d’1 critère sur 3 : acquisition de 50 % 

des droits

– Aucun critère atteint : perte des droits

Salaire

de base

23 %

LTI = 100 % du salaire de base 

plus bonus année N-1

Bonus

27 %

LTI-cible

50 %

Bonus = 120 % du salaire de base

Salaire

de base

28 %

LTI = 80 % du salaire de base 

plus bonus année N-1

Bonus

28 %

LTI-cible

44 %

Bonus = 100 % du salaire de base
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CONCLUSION

FRANÇOIS-HENRI PINAULT

P R ÉS I D E N T - D I R E C T E U R  G ÉN ÉR A L
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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

ISABELLE ALLEN
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RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS DE LA SOCIÉTÉ
Première résolut ion

▪ Comptes annuels de la société Kering SA  certification sans réserve 
(pages 359 à 362 du Document de Référence 2018)

• En application des dispositions des articles L.823-9, et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de 

nos appréciations, nous portons à votre connaissance le point clé de l’audit qui a été important pour notre audit des 

comptes annuels de l’exercice, ainsi que les réponses que nous y avons apportées :

• Evaluation des titres de participation  la valeur brute des titres est comparée à la valeur d'utilité estimée de la 

filiale

• Pour apprécier le caractère raisonnable de l’estimation des valeurs d’utilité des titres de participation, nos 

travaux ont principalement consisté à :

- vérifier que l’estimation des valeurs d’utilité déterminées par la Direction est fondée sur une justification 

appropriée de la méthode d'évaluation et des éléments chiffrés utilisés ;

- vérifier le calcul des capitaux propres réévalués ;

- vérifier la correcte évaluation des titres PUMA sur la base du cours du bourse de clôture

• Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes des informations qui 

vous sont fournies dans le rapport de gestion.

• Nous attestons de l’existence des informations requises par les articles L.225 -37-3 et L.225-37-4 du Code de 

commerce, dans le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise.

• Nous attestons de l’exactitude et de la sincérité des informations qui vous sont présentées relatives aux 

rémunérations et avantages des mandataires sociaux et des engagements consentis en leur faveur. 

• Nous n’avons pas d’observation sur les informations relatives aux éléments que votre société a considéré 

susceptibles d’avoir une incidence en cas d’offre publique d’achat ou d’échange.
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RAPPORT SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS
Deuxième résolut ion

▪ Comptes consolidés du Groupe Kering  certification sans réserve 
(pages 334 à 339 du Document de Référence 2018)

• Observation relative à la première application au 1er janvier 2018 des normes IFRS 9 « Instruments financiers » et IFRS 15 « 

Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients ».

• En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos 

appréciations, nous portons à votre connaissance les points clés de l’audit qui ont été important pour notre audit des compte s 

consolidés de l’exercice, ainsi que les réponses que nous y avons apportées :

▪ Les opérations du Groupe sont sujettes à des vérifications régulières de la part des administrations fiscales de chacun des 

pays dans lesquels opèrent différentes filiales du groupe, qui peuvent donner lieu à des redressements fiscaux et à des 

contentieux  l’estimation des incidences de ces risques fiscaux et des provisions afférentes, constituées le cas échéant, 

fait l’objet d’une part significative de jugement de la Direction

o Nos travaux ont principalement consisté à :

- analyser les réponses de ces conseils fiscaux à nos demandes d’information ou les analyses que ces conseils ont produites 

dans le cadre de litiges en cours ; 

- procéder à une revue critique des estimations et positions retenues par la Direction ;

- Concernant la procédure en cours en Italie relative à la société Luxury Goods International (LGI), nous avons examiné les 

éléments de procédure et/ou les avis juridiques ou techniques rendus par des cabinets d’avocats choisis par la Direction afin

d’apprécier le bien- fondé d’une absence de provision.

▪ Les écarts d’acquisition et les immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée, telles que certaines marques, font 

l’objet d’un test de dépréciation annuel

o Pour apprécier le caractère raisonnable de l’estimation de la valeur recouvrable de ces actifs nous avons principalement 

apprécié : 

- les principes et méthodes de détermination des valeurs recouvrables ;

- la cohérence des projections de flux de trésorerie au regard des hypothèses de la Direction et des environnements 

économiques ;

- le caractère raisonnable des taux de croissance et des taux d’actualisation appliqués aux flux de trésorerie estimés ;

- les taux de redevances appliqués aux marques dans le calcul de la valeur basée sur les revenus futurs.
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RAPPORT SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS
Deuxième résolut ion

▪ Comptes consolidés du Groupe Kering  certification sans réserve (suite) 
(pages 334 à 339 du Document de Référence 2018)

▪ Les stocks sont évalués au plus faible de leur coût et de leur valeur nette de réalisation

• Nos travaux ont principalement consisté à apprécier :

- les données et les hypothèses retenues par la Direction pour déterminer les perspectives d’écoulement des 

stocks et les provisions qui en découlent ;

- les données budgétaires et prospectives ayant une incidence sur les provisions pour dépréciation des stocks ;

- les hypothèses et les modalités d’application retenues pour déterminer les provisions spécifiques.

▪ Application de la norme IFRS 5 consécutive à la distribution d’actions PUMA aux actionnaires de Kering le 16 mai 2018 

 évolution majeure du périmètre de consolidation en 2018 et un effet significatif sur le résultat net du Groupe

• Nos travaux ont principalement consisté à :

- apprécier la conformité du traitement comptable de cette distribution et de la perte de contrôle qui en a 

découlé ;

- corroborer la date de déconsolidation des actifs et passifs de PUMA avec la date de perte de contrôle 

effective ;

- vérifier l’exactitude arithmétique des calculs de la plus -value nette, tant pour les titres PUMA distribués que 

pour ceux conservés ;

- vérifier que le résultat net des activités abandonnées de PUMA, a bien intégré la plus -value nette des titres 

PUMA cédés et conservés, et le résultat net de l’activité PUMA du 1 er janvier jusqu’à la date de perte de 

contrôle.
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AUTRES RAPPORTS ÉMIS PAR LES COMMISSAIRES AUX COMPTES

▪ Rapport spécial sur les conventions et engagements réglementés 
(pages 363 - 364 du Document de Référence 2018)

• Est présentée dans le rapport spécial la convention d’assistance au titre de prestations réalisées par la société 

Artémis S.A.S., approuvée au cours des exercices précédents et dont l’exécution s’est poursuivie sur l’exercice ;

• Il ne nous a été donné avis d’aucune convention ni d’aucun engagement autorisés au cours de l’exercice écoulé à 

soumettre à l’approbation de l’Assemblée Générale.

▪ Rapport spéciaux sur les opérations sur le capital : délégation de compétence / autorisation à 

donner au Conseil d’administration

• Réduction du capital par annulation d’actions achetées (résolution n°11)  Nous n’avons pas d’observation à 

formuler sur les causes et conditions de la réduction du capital envisagée

• Emissions d’actions et de diverses valeurs mobilières avec maintien et/ou suppression du droit préférentiel de 

souscription (résolutions n°12, 14, 15, 16, 17 et 18).  Nous n’avons pas d’observation à formuler sur les modalités 

de détermination du prix d’émission des titres de capital à émettre, mais ne pouvons donner notre avis sur les 

conditions définitives dans lesquelles les émissions seront réalisées

• Emission, sans droit préférentiel de souscription, d’actions ou d’autres titres donnant accès au capital, réservée aux 

salariés et anciens salariés adhérents à un plan d’épargne (résolution n°19)  Nous n’avons pas d’observation à 

formuler sur les modalités de détermination du prix d’émission des titres de capital à émettre, mais ne pouvons 

donner notre avis sur les conditions définitives dans lesquelles les émissions seront réalisées

• Nous établirons un rapport complémentaire, le cas échéant, lors de l’utilisation de ces délégations par votre conseil 

d’administration
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QUESTIONS - RÉPONSES



VOTE DES RÉSOLUTIONS



PREMIÈRE RÉSOLUTION
(à  t i tre  ordinaire)

Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2018

50



DEUXIÈME RÉSOLUTION
(à  t i tre  ordinaire)

Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018
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TROISIÈME RÉSOLUTION
(à  t i tre  ordinaire)

Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2018

Fixation du dividende en numéraire de 10,50 € (*) par action

(*) Le montant du solde du dividende en numéraire versé sera de 7,00 €, en complément de l’acompte de 3,50 € mis 

en paiement le 17 janvier 2019

Mise en paiement du solde du dividende à compter du 6 mai 2019
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QUATRIÈME RÉSOLUTION
(à  t i tre  ordinaire)

Ratification de la nomination par cooptation de Madame Ginevra Elkann, en qualité 

d’Administratrice



54

CINQUIÈME RÉSOLUTION
(à  t i tre  ordinaire)

Ratification de la nomination par cooptation de la société Financière Pinault, représentée par 

Madame Héloïse Temple-Boyer, en qualité d’Administratrice
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SIXIÈME RÉSOLUTION
(à  t i tre  ordinaire)

Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 

2018, à Monsieur François-Henri Pinault, Président-Directeur général
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SEPTIÈME RÉSOLUTION
(à  t i tre  ordinaire)

Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 

2018, à Monsieur Jean-François Palus, Directeur général délégué
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HUITIÈME RÉSOLUTION
(à  t i tre  ordinaire)

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
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NEUVIÈME RÉSOLUTION
(à  t i tre  ordinaire)

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
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DIXIÈME RÉSOLUTION
(à  t i tre  ordinaire)

Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’acheter, de conserver ou de transférer des 

actions de la Société

Autorisation N° de résolution Durée de l’autorisation Caractéristiques

Rachat d’actions

En cours 

(avril 2018)

18 mois 

(octobre 2019)

Prix maximum d’achat : 480 €

Quantité maximale : 10 % du capital social

10e résolution 

du 24 avril 2019

18 mois 

(octobre 2020)

Prix maximum d’achat : 580 €

Quantité maximale : 10 % du capital social
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ONZIÈME RÉSOLUTION
(à  t i tre  extraordinaire)

Autorisation au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions achetées 

ou à acheter dans le cadre d’un programme de rachat d’actions

Autorisation N° de résolution Durée de l’autorisation Caractéristiques

Annulation d’actions 

par voie de réduction 

de capital des actions 

achetées par

la Société

En cours 

(avril 2017)

24 mois 

(avril 2019)
Quantité maximale : 10 % du capital social

11e résolution 

du 24 avril 2019

24 mois 

(avril 2021)
Quantité maximale : 10 % du capital social
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DOUZIÈME RÉSOLUTION
(à  t i tre  extraordinaire)

Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires et valeurs

mobilières, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (utilisable en dehors des périodes

d’offre publique)

Autorisation N° de résolution Durée de l’autorisation Caractéristiques

Augmentation du 

capital social avec 

maintien du DPS (en 

dehors des périodes 

d’offre publique)

En cours 

(avril 2017)

26 mois 

(juin 2019)
Montant nominal maximal : 200 M€

12e résolution 

du 24 avril 2019

26 mois 

(juin 2021)
Montant nominal maximal : 200 M€
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TREIZIÈME RÉSOLUTION
(à  t i tre  extraordinaire)

Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social 

par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission (utilisable en dehors des périodes d’offre 

publique)

Autorisation N° de résolution Durée de l’autorisation Caractéristiques

Augmentation du 

capital social par 

incorporation de 

réserves, bénéfices ou 

primes d’émission (en 

dehors des périodes 

d’offre publique)

En cours 

(avril 2017)

26 mois 

(juin 2019)
Montant nominal maximal : 200 M€

13e résolution 

du 24 avril 2019

26 mois 

(juin 2021)
Montant nominal maximal : 200 M€
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QUATORZIÈME RÉSOLUTION
(à  t i tre  extraordinaire)

Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à des émissions d’actions 

ordinaires et de valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par offre au public 

(autre qu’une offre visée à l’article L.411-2, II du Code monétaire et financier) (utilisable en dehors des 

périodes d’offre publique)

Autorisation N° de résolution Durée de l’autorisation Caractéristiques

Augmentation du 

capital social avec 

suppression du DPS 

par offre au public (en 

dehors des périodes 

d’offre publique)

En cours 

(avril 2017)

26 mois 

(juin 2019)
Montant nominal maximal: 50 M€

14e résolution 

du 24 avril 2019

26 mois 

(juin 2021)
Montant nominal maximal: 50 M€
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QUINZIÈME RÉSOLUTION
(à  t i tre  extraordinaire)

Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires, et/ou des 

titres de capital donnant accès à des titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, 

et/ou valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit 

préférentiel de souscription, au profit d’investisseurs qualifiés ou d’un cercle restreint d’investisseurs dans le 

cadre de l’article L.411-2, II du Code monétaire et financier (utilisable en dehors des périodes d’offre publique)

Autorisation N° de résolution Durée de l’autorisation Caractéristiques

Augmentation du 

capital social avec 

suppression du DPS 

par placement privé 

(en dehors des 

périodes d’offre 

publique)

En cours 

(avril 2017)

26 mois 

(juin 2019)
Montant nominal maximal : 50 M€

15e résolution 

du 24 avril 2019

26 mois 

(juin 2021)
Montant nominal maximal : 50 M€
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SEIZIÈME RÉSOLUTION
(à  t i tre  extraordinaire)

Autorisation au Conseil d’administration à l’effet de fixer le prix d’émission des actions ordinaires et/ou des 

valeurs mobilières donnant accès au capital selon certaines modalités, dans la limite de 5 % du capital par an, 

dans le cadre d’une augmentation du capital social par émission sans droit préférentiel de souscription

Autorisation N° de résolution Durée de l’autorisation Caractéristiques

Autorisation de fixer le 

prix d’émission dans 

le cadre d’une 

augmentation du 

capital social par 

émission avec 

suppression du DPS

En cours 

(avril 2017)

26 mois 

(juin 2019) Montant nominal maximal : 25,3 M€

16e résolution 

du 24 avril 2019

26 mois 

(juin 2021)
Montant nominal maximal : 25,3 M€
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DIX-SEPTIÈME RÉSOLUTION
(à  t i tre  extraordinaire)

Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre d’actions ordinaires 

ou de valeurs mobilières à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de 

souscription dans la limite de 15 % de l’émission initiale réalisée en application des 12ème, 14ème et 15ème 

résolutions

Autorisation N° de résolution Durée de l’autorisation Caractéristiques

Augmentation du 

nombre d’actions en 

cas de demandes 

excédentaires

En cours 

(avril 2017)

26 mois 

(juin 2019)

Montant nominal maximal : 15% du montant de 

l’émission initiale

17e résolution 

du 24 avril 2019

26 mois 

(juin 2021)

Montant nominal maximal : 15% du montant 

de l’émission initiale
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DIX-HUITIÈME RÉSOLUTION
(à  t i tre  extraordinaire)

Délégation de pouvoirs au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions ordinaires 

et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société en vue de rémunérer des apports en nature 

consentis à la Société constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la 

Société, dans la limite de 10 % du capital social (utilisable en dehors des périodes d’offre publique)

Autorisation N° de résolution Durée de l’autorisation Caractéristiques

Augmentation du 

capital social en vue

de rémunérer des 

apports en nature 

(utilisable en dehors 

des périodes d’offre 

publique)

En cours 

(avril 2017)

26 mois 

(juin 2019)
Montant nominal maximal : 50,5 M€

18e résolution 

du 24 avril 2019

26 mois 

(juin 2021)
Montant nominal maximal : 50,5 M€
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DIX-NEUVIÈME RÉSOLUTION
(à  t i tre  extraordinaire)

Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de décider d’une augmentation du capital 

social par émission, sans droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires ou d’autres titres donnant 

accès au capital réservés aux salariés et anciens salariés adhérents à un ou plusieurs plan(s) d’épargne 

d’entreprise

Autorisation N° de résolution Durée de l’autorisation Caractéristiques

Augmentation du 

capital social réservée

aux salariés et anciens 

salariés adhérents à 

un PEE

En cours 

(avril 2017)

26 mois 

(juin 2019)
Montant nominal maximal : 5,05 M€

19e résolution 

du 24 avril 2019

26 mois 

(juin 2021)
Montant nominal maximal : 5,05 M€
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VINGTIÈME RÉSOLUTION
(à  t i tre  extraordinaire)

Modification des dispositions statutaires relatives aux déclarations de franchissements de seuils

Dérogation aux prescriptions du code de commerce :

• Seuil à 2 % et tout multiple de ce pourcentage

• Déclaration dans un délai de 15 jours
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VINGT-ET-UNIÈME RÉSOLUTION
(à  t i tre  ordinaire)

Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités





Assemblée Générale Mixte 
24 avril 2019


