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Pour vous rendre au siège de Kering

Adresse
40 rue de Sèvres -  75007 Paris

Métro
Ligne 4, Station Saint-Placide

Ligne 10, Station Vaneau
Ligne 12, Station Sèvres-Babylone

Ligne 13, Station Duroc

Bus
Lignes 39-68-70-83-84-87-94

Parking
14 rue de Babylone -  75007 Paris
33 rue Saint-Placide -  75006 Paris

171 boulevard Saint-Germain -  75006 Paris

Pour nous contacter

Par courrier 
Kering – Service Relations actionnaires

40 rue de Sèvres -  75007 Paris

Par téléphone
Ligne actionnaires au 01 45 64 65 64

Par courriel
actionnaire@kering.com

Pour plus d’information, nous vous donnons rendez-vous sur le site :
www.kering.com (rubrique Finance / Actionnaires / Assemblée générale)

Seuls les actionnaires munis d’une carte d’admission ou d’une attestation de participation
accompagnée d’une pièce d’identité seront admis à l’Assemblée générale.

Un actionnaire qui a exprimé son vote par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé 
sa carte d’admission ne peut plus choisir un autre mode de participation à l’Assemblée.
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François- Henri Pinault.

Chers actionnaires,

2017 a été, à plus d’un titre, une année phénoménale pour
Kering et pour nos Maisons. Je ne connais pas de groupe
de notre taille qui ait connu une croissance annuelle aussi
importante. Nous avons créé plus de 3 milliards d’euros
de chiffre d’affaires supplémentaire en un an, dont
2,3 milliards dans le Luxe seul, et tout cela de manière
purement organique. Nous avons généré plus d’un milliard
de résultat opérationnel courant additionnel dans
l’année. Notre cours de bourse a reflété ces performances,
en s’appréciant de plus de 84  % sur l’année. Au- delà du
développement spectaculaire de la performance et de
l’attrait de Gucci sur tous ses marchés, Saint Laurent a
poursuivi son itinéraire de croissance rapide, Bottega Veneta
continue son redéploiement, Balenciaga est en passe de
remplir ses promesses, et nos autres marques de Luxe ont
elles aussi progressé. 2017 restera donc comme l’année
où nous avons démontré, sans équivoque, la puissance
de notre modèle. L’année de la consécration de Kering
comme numéro 2 mondial de notre industrie. Notre
conception de nos métiers, qui remet la vision créative au
cœur des marques, influence l’industrie tout entière.
2017 aura aussi été celle de l’aboutissement de notre
transformation en pure player du Luxe. Il y a un mois, nous
avons annoncé notre intention de distribuer aux actionnaires
de Kering l’essentiel de notre participation dans PUMA,
sous réserve de votre approbation. Nous avons une structure
financière extrêmement solide et une génération de
cash- flow abondante. Nous avons donc jugé que c’était
aux actionnaires de Kering, qui nous ont soutenus pendant
ces années de convalescence de PUMA, de bénéficier
directement de l’important potentiel que cette marque
recèle. Son histoire de croissance n’en est qu’à ses débuts.
Concentré sur nos actifs stratégiques, nous allons encore
accentuer l’attention et les ressources que nous consacrons
à nos Maisons, pour qu’elles renforcent leur développement
et leur création de valeur. Au- delà du potentiel propre à
chaque marque, notre capacité à faire mieux que nos
marchés découle du modèle intégré que nous avons mis
en place, et des synergies que nous renforçons. Cette réussite,
nous la devons en tout premier lieu aux collaboratrices et
collaborateurs du Groupe. Tous ensemble, nous avons fait
la preuve que notre signature – Empowering imagination –
n’est pas un vain mot. C’est une imagination affranchie,
au service tant de la création que de l’exécution. Alors que

nous franchissons une étape décisive de notre mutation,
nous sommes plus que jamais convaincus que notre stratégie,
nos atouts, et nos talents sont parfaitement alignés avec
les tendances de nos marchés. Les aléas de l’environnement
mondial, sujet à des risques politiques, économiques ou
financiers, pourraient bien entendu impacter notre
performance. Mais la complémentarité de nos Maisons, notre
couverture géographique, la diversité de nos clientèles et
la force d’un Groupe intégré devraient nous permettre,
cette année encore, de faire bien mieux que nos marchés.

Message du 
Président-Directeur Général

MESSAGE DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
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Kering Eyewear – Accord stratégique avec le
groupe Richemont
Kering a annoncé le 1er juin 2017 que Kering Eyewear et la
Maison Cartier, détenue par Compagnie Financière
Richemont, ont finalisé leur accord stratégique pour
développer la catégorie Eyewear, selon les termes
annoncés le 21 mars 2017. Cet accord vise à associer les
opérations afin de créer une plateforme performante
pour le développement, la fabrication et la commercialisation
à l’échelle mondiale des collections de lunettes Cartier.

Selon les termes de cet accord, Richemont a pris une
participation minoritaire au capital de Kering Eyewear,
société spécialisée entièrement dédiée à l’activité Eyewear
de douze marques du groupe Kering (Gucci, Bottega Veneta,
Saint Laurent, Alexander McQueen, Brioni, Christopher Kane,
McQ, Stella McCartney, Tomas Maier, Boucheron, Pomellato
et PUMA). Kering Eyewear a intégré notamment dans ses
activités l’entité Manufacture Cartier Lunettes de Sucy- en- Brie
(France).

La présentation de la collection de lunettes Cartier
Printemps- Eté 2018 lors du Mondial de l’Optique Silmo à
Paris (du 6 au 9 octobre 2017), a marqué le lancement officiel
de ce partenariat.

L’entité Manufacture Cartier Lunettes a été consolidée au
second semestre 2017.

Changement managérial et transition
créative – Autres marques de Luxe
Kering a annoncé, le 17 mars 2017, la nomination de
Fabrizio Malverdi en tant que Directeur Général de Brioni.
Le 15 juin 2017, Kering a annoncé la nomination de
Nina- Maria Nitsche en tant que Directrice de la Création
en charge de l’image et des collections de la Maison.

Kering a annoncé, le 17 août 2017, la nomination de
Patrick Pruniaux en tant que Directeur Général de la maison
horlogère suisse Ulysse Nardin.

Nomination et gouvernance d’entreprise
chez Kering
Kering a annoncé, le 4 décembre 2017, la nomination de
Grégory Boutté en tant que Directeur du Digital et de la
Relation Client et membre du Comité exécutif du Groupe.
Il aura pour mission de conduire la transformation digitale
du Groupe et de diriger le développement des fonctions
e- commerce, CRM et gestion des données.

Émission obligataire
Kering a réalisé, le 28 mars 2017, une émission obligataire
à taux fixe de 300 millions d’euros, à 10 ans assortie d’un
coupon de 1,50  % et dont le règlement / livraison a eu lieu
le 5 avril 2017.

Kering en 2017

Faits Marquants de l’exercice

KERING EN 2017
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Le chiffre d’affaires consolidé 2017 s’établit à
15 477,7 millions d’euros, en hausse de +  25,0  % en
données publiées et de +  27,2  % à périmètre et taux de
change comparables(1). La dynamique de croissance est
aussi soutenue dans les pays matures, en particulier en
Europe de l’Ouest et en Amérique du Nord (respectivement
+  32,3  % et +  22,9  % en comparable), que dans les pays
émergents, notamment en Asie- Pacifique hors Japon
(+  32,7  % en comparable). Le Japon est également en
croissance à deux chiffres (+  10,9  % en comparable).

• le chiffre d’affaires des activités Luxe franchit pour la
première fois le seuil des 10 milliards d’euros, à
10 795,8 millions d’euros, en hausse de +  27,5  % en
données publiées et de +  29,9  % en comparable;

• le chiffre d’affaires des activités Sport & Lifestyle atteint
4 381,9 millions d’euros, en hausse de +  12,8  % en
données publiées et de +  14,7  % en comparable

En 2017, la marge brute de Kering s’élève à 10 133 millions
d’euros, en progression de +  30,1  % en données publiées
par rapport à l’année précédente.

Le résultat opérationnel courant atteint un niveau
record cette année, à 2 948,0 millions d’euros, en hausse de
+  56,3  % en données publiées.

• le résultat opérationnel courant des activités Luxe
affiche une très forte augmentation (+  50,4  % en données
publiées) et atteint 2 911,0 millions d’euros;

• le résultat opérationnel courant des activités
Sport & Lifestyle atteint 244,0 millions d’euros,
doublant quasiment sur l’année (+  98,1  %).

Le taux de marge opérationnelle courante du Groupe
s’établit à 19,0  %, en hausse de +  3,8 points par rapport 
à 2016.

L’EBITDA(2) s’est élevé à 3 464,4 millions d’euros en 2017,
en hausse de +  49,4  % par rapport à 2016. Le ratio d’EBITDA
rapporté au chiffre d’affaires s’établit pour sa part à 22,4  %,
en croissance de +  3,7 points.

Commentaires sur l’activité 2017

Les principaux indicateurs financiers de Kering sont présentés ci- dessous :

                                                                                                                                                                                                                                                                  Variation
                                                                                                                                                                                                                                                      en données

(en millions d’euros)                                                                                                                                                        2017                           2016                 publiées

Chiffre d’affaires                                                                                                                               15 478                   12 385               +  25,0  %

EBITDA                                                                                                                                                    3 464                     2 318               +  49,4  %
Marge d’EBITDA (en % du chiffre d’affaires)                                                                             22,4  %                    18,7  %               +  3,7 pts

Résultat opérationnel courant                                                                                                     2 948                     1 886               +  56,3  %
Taux de marge opérationnelle courante (en % du chiffre d’affaires)                                 19,0  %                    15,2  %               +  3,8 pts

Résultat net part du Groupe                                                                                                          1 786                         814            +  119,5  %
dont activités poursuivies hors éléments non courants                                             2 002                     1 282               +  56,2  %

Investissements opérationnels bruts (1)                                                                                        752                         611               +  23,1  %

Cash- flow libre opérationnel (2)                                                                                                     2 318                     1 189               +  94,9  %

Endettement financier net (3)                                                                                                         3 049                     4 371               -   30,2  %

Collaborateurs (équivalent temps plein moyens)                                                                 38 596                  35 877                 +  7,6  %

                                                                                                                                                                                                                                                                  Variation
                                                                                                                                                                                                                                                      en données

Données par action (en euros)                                                                                                                                     2017                           2016                 publiées

Résultat net part du Groupe                                                                                                           14,17                       6,46            +  119,3  %
dont activités poursuivies hors éléments non courants                                                 15,89                     10,17               +  56,2  %

Dividende par action (4)                                                                                                                       6,00                       4,60               +  30,4  %

(1) Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles.
(2) Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles – acquisitions nettes d’immobilisations corporelles et incorporelles.
(3) L’endettement financier net est constitué de l’endettement financier brut incluant les intérêts courus non échus diminué de la trésorerie nette, tels que définis

par la recommandation du Conseil national de la comptabilité n° 2009 - R. 03 du 2 juillet 2009. Il prend en compte les instruments financiers de couverture de
juste valeur inscrits au bilan et relatifs aux emprunts bancaires et obligataires dont le risque de taux est couvert en totalité ou en proportion dans le cadre d’une
relation de juste valeur.

(4) Soumis à l’approbation de l’Assemblée générale du 26 avril 2018.

KERING EN 2017

(1) L’écart entre la variation du chiffre d’affaires en données publiées (+25,0%) et la variation en comparable (à périmètre et taux de change comparables) de
+27,2% correspond à l’impact négatif des taux de change pour -2,2%.

(2) EBITDA : résultat opérationnel courant augmenté des dotations nettes courantes aux amortissements et des provisions sur actifs opérationnels non courants,
comptabilisées en résultat opérationnel courant.
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Les autres produits et charges opérationnels non
courants représentent une charge nette de 241,7 millions
d’euros, contre 506,0 millions en 2016. Le coût de
l’endettement financier net s’est établi à 128,2 millions
d’euros, inchangé par rapport à 2016. Les charges
financières s’élèvent au total à 242,6 millions d’euros,
contre 201,8 millions d’euros en 2016. Le taux effectif
d’impôt s’élève à 24,0  %.

Le résultat net part du Groupe s’établit à 1 785,6 millions
d’euros, en croissance de +  119,5  %. Le résultat net part
du Groupe des activités poursuivies hors éléments non
courants dépasse les 2 milliards d’euros, s’établissant à 2 001,9.

Le résultat net par action atteint 14,17 euros, contre
6,46 euros l’année précédente. 

La génération de cash- flow libre opérationnel est l’un
des objectifs financiers majeurs du Groupe. Le cash- flow
libre opérationnel de Kering s’élève à 2 318,3 millions
d’euros en 2017, soit près du double du niveau de 2016,
après un niveau d’investissement maintenu aux alentours
de 5  % du chiffre d’affaires du Groupe. Une majeure partie
de cette génération de trésorerie a été consacrée à la
diminution de l’endettement financier net du Groupe,
qui s’élève à 3 048,6 millions d’euros au 31 décembre 2017,
en baisse de 1 322,1 millions d’euros par rapport à la clôture
de l’exercice précédent. Il correspond à un ratio de 0,9x
l’EBITDA.

Enfin, le dividende en numéraire au titre de 2017 proposé
à l’Assemblée générale est de 6,00 euros, en croissance
de 30,4  %.

KERING EN 2017
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KERING EN 2017
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dividende par action
(en euros)

Capitaux propres 
et ratio d’endettement*
(en millions d’euros et en %)

Cash-flow libre opérationnel (1)

(en millions d’euros)

Résultat net part du Groupe
(en millions d’euros)

36,5 %

24,1 %
2016

* EFN (3) / capitaux propres.

11 964

2017 12 626

2016 1 189

2017 2 318

Endettement financier net
(en millions d’euros)

2016 4 371

2017 3 049

Ratio de solvabilité 
(EFN/EBITDA)

2016 1,89

2017 0,88

2016 814

2017 1 7862016 4,60

2017(2) 6,00

2015 4,00

(1) Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles - acquisitions nettes d’immobilisations corporelles et incorporelles.
(2) Soumis à l'approbation de l'Assemblée générale du 26 avril 2018.
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Luxe 92 %

Sport & Lifestyle 8 %

3,2 Mds €

Répartition du chiffre d’affaires 
par activité(1)

Répartition du Résultat opérationnel
courant par activité(2)

Résultat opérationnel courant 
variation et taux de marge

                                                      Résultat       Variation      Taux de marge
                                            opérationnel      en publié     opérationnelle

(en millions d’euros)                 courant             (en %)     courante (en %)

Luxe                                        2 911     + 50,4 %                 27,0 %
Sport & Lifestyle                       244     + 98,1 %                   5,6 %
Corporate et autres              (207)       - 19,7 %                           -

Groupe                                   2 948     + 56,3 %                 19,0 %

Répartition du chiffre d’affaires et variation en comparable
par zone géographique

évolution du chiffre d’affaires
en comparable 2017 vs 2016, en %

Luxe 71 %

Sport & Lifestyle 29 %
15,2 Mds €

33 % du CA
variation : + 32 %

Europe de l’Ouest
Amérique du Nord
Japon

 Asie-Pacifique
 Autres pays

27 % du CA
variation : + 33 %

11 % du CA
variation : + 23 %

8 % du CA
variation : + 11 %

21 % du CA
variation : + 23 %

Activités
Luxe + 30 %

Activités
Sport &
Lifestyle

+ 15 %

Groupe + 27 %

(1) Hors Corporate et autres dont le chiffre d’affaires est de 300 millions d’euros en 2017.
(2) Hors Corporate et autres.



Distribution exceptionnelle de dividende 
en nature d’actions PUMA

Le Conseil d’administration de Kering du 11 janvier 2018
a décidé de proposer également à l’Assemblée générale
du 26 avril 2018 de distribuer un dividende en nature
sous la forme d’actions PUMA SE («  PUMA  ») représentant
70,40  % du total des actions PUMA en circulation, sachant
que le Groupe en détient 86,25  % au 31 décembre 2017. À
l’issue de cette opération, Kering conservera 2 368 558
actions PUMA, soit 15,85  % du capital en circulation et
des droits de vote de PUMA. Cette distribution en nature
sera détachée le 14 mai 2018 avant bourse et mise en
paiement le 16 mai 2018.

Ce projet permettrait à Kering de renforcer son statut de
pure player du Luxe, avec un niveau de profitabilité accru,
positionnant le Groupe parmi les meilleurs de son secteur.
Kering a pour ambition de continuer à faire croître et à
développer l’ensemble de ses Maisons de Luxe dans la

Couture, la Maroquinerie, la Joaillerie et l’Horlogerie en
s’appuyant sur sa génération de cash- flow élevée et sa
situation financière solide.

À l’issue de ce projet de distribution d’actions PUMA, les
actionnaires de Kering bénéficieraient directement du
potentiel de création de valeur d’une des marques de
sport mondiales les plus emblématiques. Dans ce
contexte, le titre PUMA bénéficierait d’une augmentation
de son flottant et d’une visibilité accrue sur les marchés
financiers. Fort de sa créativité et de sa capacité
d’innovation, PUMA poursuit avec succès la mise en
œuvre de son plan de transformation «  Forever Faster  »,
qui commence d’ores et déjà à produire ses premiers
résultats. PUMA connait une dynamique de croissance
soutenue de son chiffre d’affaires et une progression de sa
profitabilité. L’équipe dirigeante de PUMA est pleinement
mobilisée pour poursuivre cette stratégie visant à révéler
tout le potentiel de croissance et de profitabilité de la marque.

Distribution de dividende en numéraire
Le Conseil d’administration de Kering du 12 février 2018
a décidé de proposer à l’Assemblée générale appelée à
statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2017, de distribuer au titre de cet exercice un dividende
en numéraire de 6,00 euros par action.

Un acompte sur ce dividende en numéraire de 2,00 euros
par action a été mis en paiement le 17 janvier 2018, suite
à la décision du Conseil d’administration de Kering du
14 décembre 2017.

La somme qui serait distribuée en numéraire en 2018
atteindrait donc 757,7 millions d’euros.

L’objectif de Kering est de conserver des taux de distri -
bution bien équilibrés eu égard d’une part à l’évolution
du résultat net part du Groupe des activités poursuivies
hors éléments non courants, et d’autre part au niveau du
cash- flow disponible.

KERING EN 2017

Dividende
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DIVIDENDE VERSÉ PAR ACTION (EN EUROS) TAUX DE DISTRIBUTION

* Soumis à l’approbation de l’Assemblée générale.

2016 4,60

2017* 6,00

2015 4,00

2014 4,00

2013 3,75

* Soumis à l’approbation de l’Assemblée générale.
** Données publiées non retraitées.

% du RNPG poursuivi courant
% du cash-flow disponible

2014

2015

2016

2017* 37,8 %
35,6 %

2013** 38,5 %
64,0 %

42,9 %
59,4 %

49,6 %
102,2 %

45,3 %
57,1 %



Il convient de noter que la plus ou moins- value nette 
qui sera effectivement réalisée dans les comptes
consolidés de Kering au 30 juin 2018 dépendra du cours
de bourse de l’action PUMA à la date de mise en paiement
du dividende, soit le cours de bourse du 16 mai 2018,
ainsi que de l’évolution de la valeur nette comptable de
PUMA entre le 31 décembre 2017 et le 16 mai 2018, y
compris l’effet de l’évolution du cours des devises
auxquelles est exposé PUMA dans ses opérations.

Le classement et traitement comptables futurs des titres
PUMA conservés à l’actif non courant seront déterminés
en fonction de la gouvernance PUMA qui sera finalement
établie à l’issue de cette opération :

• si aucune influence notable n’est démontrée, les titres
PUMA conservés seront présentés en Actifs financiers
disponibles à la vente, avec une revalorisation à la juste
valeur, soit directement en capitaux propres dans le résultat
global consolidé, soit en résultat financier et ce, jusqu’à
leur cession définitive en vertu des dispositions de la
norme IFRS 9 applicable à partir du 1er janvier 2018  ;

• si une influence notable est démontrée, les titres PUMA
conservés seront présentés en Participations dans les
sociétés mises en équivalence pour leur quote- part de
capitaux propres et de résultat net.

Cours de l’action PUMA
Du 01 / 01 / 2018 au 31 / 01 / 2018                                                                                                                                 Plus (Moins)- value nette (en millions d’euros)

Maximum : 363,50 euros (05 / 01 / 2018)                                                                                                                                                   322,4
Moyen : 341,54 euros                                                                                                                                                                                     51,0
Minimum : 318,50 euros (12 / 01 / 2018)                                                                                                                                                 (233,8)

Distribution exceptionnelle de dividende 
en nature d’actions PUMA
Le Conseil d’administration de Kering du 11 janvier 2018
a décidé de proposer à l’Assemblée générale du 26 avril
2018 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos
au 31 décembre 2017, l’approbation d’une distribution
exceptionnelle de dividende en nature sous la forme
d’actions PUMA SE («  PUMA  »), à concurrence de 1 action
PUMA pour 12 actions Kering détenues. Cette distribution,
si elle est approuvée, sera détachée le 14 mai 2018 avant
bourse et mise en paiement le 16 mai 2018. À l’issue de
cette opération, le groupe Kering conservera 15,85  % du
capital en circulation et des droits de vote de PUMA. Cette
distribution aura pour principale conséquence la perte de
contrôle de PUMA à la date de paiement du dividende.

La future perte de contrôle de PUMA résulte d’une décision
prise postérieurement à la clôture de l’exercice après
analyse par le Conseil d’administration de Kering des
différents scénarios de cession ou de distribution des
actions PUMA détenues par le Groupe, compte tenu des
conditions de marché favorables à cette date. Par
conséquent, les conditions d’ap plication de la norme
IFRS 5 ne sont pas réunies. Néanmoins, et conformément

aux dispositions des paragraphes 21 et 22.(a) de la
norme IAS 10 relatifs aux événements postérieurs à la
clôture jugés significatifs, les principaux effets estimés de
la future perte de contrôle de PUMA seront :

• la reconnaissance d’une plus ou moins- value nette
d’impôts courant et différé égale (i) au nombre d’actions
PUMA distribuées multiplié par le cours de bourse de
l’action PUMA le 16 mai 2018, jour de la mise en paiement
du dividende, moins (ii) la quote- part de valeur nette
comptable consolidée de PUMA à cette même date,
incluant les frais liés à la transaction nets d’impôt  ;

• la reconnaissance d’une plus ou moins- value nette
d’impôt différé, conséquence de la revalorisation au
cours de bourse d’ouverture du 16 mai 2018 des titres
PUMA conservés.

À titre d’exemple sur la base du cours de l’action PUMA du
29 décembre 2017 et de la valeur nette comptable
consolidée de PUMA au 31 décembre 2017, la plus- value
nette totale réalisée s’élèverait à 316,2 millions d’euros.
Cependant, en prenant en compte la volatilité du cours de
l’action PUMA au cours du mois de janvier 2018, la plus
ou moins- value nette évoluerait de la manière suivante :

Événements postérieurs à la clôture

KERING EN 2017
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Positionné sur des marchés structurellement porteurs,
Kering dispose de fondamentaux très solides, d’un
portefeuille équilibré de marques complémentaires et à
fort potentiel, et de priorités très clairement établies.

Comme en 2017, l’attention sera portée en 2018, pour les
activités Luxe, sur la croissance du chiffre d’affaires à
magasins comparables, avec une expansion du réseau de
magasins ciblée et sélective, et sur tous les leviers pour
faire progresser durablement les marges opérationnelles.

Concernant les activités Sport et Lifestyle, PUMA anticipe
un nouvel exercice de progression sensible de son chiffre
d’affaires et de sa marge opérationnelle. Si l’Assemblée
générale des actionnaires de Kering approuve la
résolution visant à distribuer, sous la forme d’un
dividende en nature, 70,40  % du total des actions PUMA
en circulation, l’exposition du Groupe à ces activités sera
de facto réduite.

Le Groupe évolue dans un environnement qui demeure
incertain, qu’il s’agisse du contexte macro- économique
ou des aléas géopolitiques, avec des événements qui
peuvent notamment influencer les tendances de
consommation et les flux touristiques.

Par ailleurs, l’évolution récente des parités monétaires, et
notamment le renforcement de l’euro contre la plupart
des autres devises, est un élément susceptible de peser
sur les indicateurs du Groupe.

Dans ces conditions, et dans la continuité de ce que le
Groupe a mis en œuvre avec succès en 2017, Kering
s’astreindra en 2018 à un pilotage et une allocation
rigoureuse de ses ressources, en vue d’améliorer à
nouveau sa performance opérationnelle, de maintenir
une génération de cash- flow élevée et de faire progresser
la rentabilité de ses capitaux employés.

Perspectives

(en millions d’euros)                                                                                                                       2017                       PUMA                       Autres                         2017
                                                                                                                                                        Publié              Contributif       Retraitements                pro forma

Produits des activités ordinaires                                                                 15 477,7             (4 151,7)                                           11 326,0
Coût des ventes                                                                                               (5 344,7)               2 208,1                                           (3 136,6)
Marge brute                                                                                                     10 133,0             (1 943,6)                                             8 189,4
Charges de personnel                                                                                    (2 443,6)                   545,6                                           (1 898,0)
Autres produits et charges opérationnels courants                               (4 741,4)               1 154,1                     (0,5)             (3 587,8)
Résultat opérationnel courant                                                                       2 948,0                 (243,9)                     (0,5)               2 703,6

Par ailleurs, l’impact attendu de la perte de contrôle de
PUMA dans la contribution aux agrégats opérationnels du
Compte de résultat consolidé peut s’apprécier à titre
d’illustration sur la base du Compte de résultat consolidé
pro forma 2017 tel que présenté ci- après. Ce Compte de
résultat consolidé pro forma a été établi sur la base des

livres comptables ayant servi à la préparation des comptes
consolidés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017
de Kering S.A. et a pour objectif de simuler les effets de la
perte de contrôle de PUMA comme si elle avait eu lieu le
1er janvier 2017 :
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• si vous êtes actionnaire au nominatif, votre demande de
carte d’admission doit se faire directement auprès de :

CACEIS Corporate Trust
«  Assemblées générales centralisées  »

14 rue Rouget de Lisle
92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9

• si vous êtes actionnaire au porteur, votre demande de
carte d’admission doit être adressée à l’intermédiaire
financier assurant la gestion de vos titres Kering.
Celui- ci, après avoir transmis votre attestation de
participation à CACEIS Corporate Trust demandera
qu’une carte vous soit adressée.

Si le 24 avril 2018 à zéro heure, heure de Paris, vous
n’êtes pas en possession de votre carte d’admission,
l’intermédiaire financier assurant la gestion de vos
titres Kering pourra directement vous délivrer
l’attestation de participation.

• par Internet, que vous soyez actionnaire au nominatif
ou au porteur, reportez- vous à la rubrique ci- dessous
«  J’utilise le site de vote par Internet VOTACCESS  ».

L’obtention de la carte d’admission 
si vous désirez assister à l’assemblée

• si vous êtes actionnaire au nominatif, vos titres doivent
être inscrits en compte nominatif au plus tard le mardi
24 avril 2018 à zéro heure, heure de Paris;

• si vous êtes actionnaire au porteur, vous devez faire
établir, par l’intermédiaire financier assurant la gestion de
vos titres Kering, une attestation de participation constatant
l’inscription en compte de vos actions au plus tard le
mardi 24 avril 2018 à zéro heure, heure de Paris.

Les formalités préalables

COMMENT PARTICIPER À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Seuls les actionnaires munis d’une carte d’admission ou d’une attestation de participation 
accompagnée d’une pièce d’identité seront admis à l’Assemblée générale.

Comment participer 
à l’Assemblée générale
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Kering, par la nature même de ses activités, s’engage au
quotidien à relever le défi de la protection des ressources.

C’est pourquoi Kering, dans le cadre de son Assemblée
générale, offre à l’ensemble de ses actionnaires tous les
outils leur permettant de l’accompagner dans ses efforts
de développement durable : mise à disposition des
documents relatifs à l’Assemblée générale sur le site
Internet de la Société, e- convocation et vote par Internet.
En outre, comme chaque année, Kering met à disposition
les débats de l’Assemblée générale sur son site Internet.

Mise à disposition de documents 
sur le site Internet de la Société
Les documents relatifs à l’Assemblée générale, mis à
disposition des actionnaires conformément aux dispositions
du Code de commerce, peuvent être consultés ou
téléchargés sur le site Internet de la Société : www.kering.com
(rubrique Finance / Assemblée générale).

Optez pour l’e- convocation
Depuis 2010, Kering propose à ses actionnaires au nominatif
d’être e- convoqué, c’est- à- dire de recevoir leur dossier de
convocation aux Assemblées Générales par courriel.

Choisir l’e- convocation, c’est choisir une modalité de
convocation simple, rapide, sécurisée et économique.
Vous contribuez ainsi à préserver l’environnement par la
réduction de notre impact carbone en évitant l’impression
et l’envoi de dossiers de convocation papier par voie postale.

Participez à nos efforts de développement durable

• si vous êtes actionnaire au nominatif, vous devez
renvoyer le formulaire unique de pouvoir / vote par
correspondance, qui vous est adressé avec la présente
convocation à :

CACEIS Corporate Trust
«  Assemblées générales centralisées  »

14 rue Rouget de Lisle
92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9

• si vous êtes actionnaire au porteur, vous devez
demander le formulaire unique de pouvoir / vote par
correspondance à l’intermédiaire financier assurant la
gestion de vos titres Kering et le lui renvoyer complété  ;
celui- ci le transmettra à CACEIS Corporate Trust,
accompagné de l’attestation de participation.

Les formulaires de pouvoir / vote par correspondance
devront être reçus effectivement par CACEIS Corporate
Trust, le 23 avril 2018 au plus tard.

Conformément à la réglementation en vigueur :

• en aucun cas vous ne pouvez retourner une formule
portant à la fois des indications de procuration et
des indications de vote par correspondance  ;

• si vous avez déjà exprimé votre vote à distance, envoyé
un pouvoir ou demandé votre carte d’admission ou
une attestation de participation pour assister à
l’Assemblée, vous ne pourrez plus choisir un autre
mode de participation.

Un formulaire de vote par correspondance et par
procuration, ainsi que les documents annexés peuvent
vous être adressés sur demande effectuée jusqu’au
sixième jour précédant l’Assemblée.

Votre demande peut s’effectuer auprès de :

Kering
Service des relations actionnaires

40 rue de Sèvres -  75007 Paris
Ou

CACEIS Corporate Trust
«  Assemblées générales centralisées  »

14 rue Rouget de Lisle
92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9

• conformément à la réglementation en vigueur, vous pouvez
notifier à la Société la désignation et la révocation d’un
mandataire par voie électronique. Pour ce faire, vous
trouverez la marche à suivre sur l’avis préalable de réunion
publié au BALO et mise sur le site Internet de la Société :
www.kering.com (Rubrique Finance / Assemblée générale)

Les conditions pour vous faire représenter 
ou voter par correspondance

COMMENT PARTICIPER À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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Pour opter pour l’e- convocation à compter des Assemblées
Générales postérieures à celle du 26 avril 2018, il vous
suffit soit :

• de compléter le coupon- réponse figurant sur la feuille
dédiée à l’e- convocation et jointe au présent Avis de
Convocation (téléchargeable également sur le site
Internet de la Société www.kering.com (Rubrique
Finance / Assemblée générale) et de nous le retourner
daté et signé dans les meilleurs délais par courrier ou
par courriel à l’adresse actionnaire@Kering  ; soit

• de vous connecter directement à la rubrique
«  e- Consentement  » du site OLIS- Actionnaire
(https://www.nomi.olisnet.com).

Si vous aviez opté pour l’e- convocation et que vous
continuez néanmoins à recevoir la documentation
«  papier  », c’est que votre demande était incomplète ou
illisible. Il convient alors de renouveler votre demande
selon les modalités décrites ci- dessus.

Quelles sont les modalités 
de participation et de vote  ?
Pour exercer son droit de vote, l’actionnaire peut choisir
entre les 3 modalités de participation suivantes :

• donner pouvoir au Président de l’Assemblée ou à toute
personne physique ou morale  ;

• voter par correspondance  ; ou

• assister personnellement à l’Assemblée générale.

L’actionnaire dispose de deux moyens pour choisir sa
modalité de participation et voter à l’Assemblée  ;

• utiliser le site de vote par Internet VOTACCESS (suivre les
instructions données ci- dessous)  ; ou

• utiliser le formulaire de vote (suivre les instructions
données en page 14).

J’utilise le site de vote par Internet VOTACCESS
Kering a souhaité faciliter la participation à ses Assemblées
Générales en utilisant le site de vote VOTACCESS,
permettant aux actionnaires nominatifs et au porteur
d’exprimer leur modalité de participation par Internet.

Pour accéder au site VOTACCESS, qui sera ouvert du
29 mars 2018 au 25 avril 2018, 15 heures (heure de Paris)
et ainsi donner pouvoir au Président ou à toute autre
personne physique ou morale, voter par correspondance
ou faire une demande de carte d’admission :

• si vous êtes actionnaire au NOMINATIF :

- actionnaire au NOMINATIF PUR : il suffit de vous
connecter au site OLIS- Actionnaire de CACEIS Corporate
Trust dont l’adresse est https://www.nomi.olisnet.com,
à l’aide de l’identifiant et du mot de passe que vous
utilisez déjà, et de suivre les instructions,

- actionnaire au NOMINATIF ADMINISTRÉ : vous avez
reçu de CACEIS Corporate Trust un premier courrier
vous communiquant votre référence- client, puis 
48 heures après un second courrier contenant votre
identifiant. À l’aide de ces codes d’accès, vous pourrez
générer un mot de passe sur OLIS- Actionnaire
(https://www.nomi.olisnet.com) puis vous connecter
au site et suivre les instructions.

• si vous êtes actionnaire au PORTEUR :

- si votre établissement teneur de compte a adhéré au
site VOTACCESS(1) et que vous détenez 1 action ou
plus, il suffit de vous connecter sur le portail de cet
établissement avec vos codes d’accès habituels, de
cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant
à vos actions Kering et de suivre les indications
mentionnées sur l’écran afin de valider vos instructions,

-  si votre établissement teneur de compte n’a pas adhéré
à la plateforme VOTACCESS, vous pourrez, sous réserve
de détenir 1 actions ou plus, saisir vos instructions en
vous connectant au site OLIS- Actionnaire
(https://www.nomi.olisnet.com), en précisant au
préalable à votre établissement teneur de compte
votre intention de voter par Internet ainsi que votre
adresse électronique. Ce dernier transmettra ces
information et l’attestation de participation à CACEIS
Corporate Trust qui vous adressera ensuite votre
identifiant via courrier postal et un mot de passe via
courrier électronique.

COMMENT PARTICIPER À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

(1) L’accès au site VOTACCESS via le site internet de l’établissement teneur de compte de l’actionnaire pourra être soumis à des conditions d’utilisation particulières
définies par cet établissement. En conséquence, les actionnaires au porteur intéressés par ce service sont invités à se rapprocher de leur teneur de compte afin
de prendre connaissance de ces conditions d’utilisation.
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Vous pouvez poser des questions écrites au Président du Conseil d’administration, en les adressant au siège social par
lettre recommandée avec accusé de réception, ou à l’adresse électronique suivante : actionnaire@Kering.com, au plus
tard le quatrième jour ouvré précédant la date de la réunion, soit le vendredi 20 avril 2018  ; ces questions doivent être
accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.

Comment remplir votre formulaire

COMMENT REMPLIR VOTRE FORMULAIRE

A B

1

1

2 3

3Pour voter par correspondance : cochez ici.

• vous votez OUI à une résolution en laissant vide la
case du numéro correspondant à cette
résolution  ;

• vous votez NON à une résolution ou vous vous
abstenez en noircissant la case du numéro
correspondant à cette résolution.

Vous désirez assister à l’Assemblée
et recevoir votre carte d’admission :
cochez la case.

Vous ne pouvez assister à l’Assemblée
et souhaitez voter par correspondance 
ou vous y faire représenter : 
voir case 1, 2 ou 3 ci-dessous. 

Si vos actions sont au porteur,
n’oubliez pas de joindre à ce formulaire
l’attestation de participation délivrée 
par votre intermédiaire financier.

Quel que soit votre choix, 
n’oubliez pas de dater 
et de signer ici.

Inscrivez ici vos nom, 
prénom et adresse ou 
vérifiez-les s’ils y figurent déjà.

2 Pour donner pouvoir 
au Président : cochez ici.
Il vous suffit de dater 
et signer en bas du formulaire.

Pour donner pouvoir à une
personne physique ou une
personne morale de votre
choix, qui vous représentera 
à l’Assemblée : cochez ici 
et inscrivez les coordonnées 
de cette personne (ou de son
représentant si vous désignez 
une personne morale).

A
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ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le
31 décembre 2017  ;

2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice
clos le 31 décembre 2017  ;

3. Affectation du résultat de l’exercice clos le
31 décembre 2017 et fixation du dividende  ;

4. Renouvellement du mandat de Madame Yseulys Costes
en qualité d’Administratrice  ;

5. Renouvellement du mandat de Madame Daniela Riccardi
en qualité d’Administratrice  ;

6. Approbation des éléments de la rémunération versée ou
attribuée, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017,
à Monsieur François- Henri Pinault, Président- Directeur
Général  ;

7. Approbation des éléments de la rémunération versée ou
attribuée, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017,
à Monsieur Jean- François Palus, Directeur Général délégué  ;

8. 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  ;

9. 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  ;

10. Autorisation à donner au Conseil d’administration à
l’effet d’opérer sur les actions de la Société  ;

11. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en Assemblée générale ordinaire
Le jeudi 26 avril 2018 à 15 heures, au siège social de Kering -   40, rue de Sèvres à Paris (7e)

à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

Ordre du jour 
de l’Assemblée générale

15Avis de convocation 2018 ~ Kering



Première résolution

Approbation des comptes sociaux 
de l’exercice clos le 31 décembre 2017

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, après avoir pris connaissance :

• du Rapport de gestion du Conseil d’administration sur
l’exercice clos le 31 décembre 2017  ;

• du Rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement
d’entreprise (joint au précédent rapport)  ;

• du Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes
annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017  ;

• des Rapports des Commissaires aux comptes sur
l’exécution de leur mission au cours de cet exercice  ;

approuve les comptes sociaux de la Société de l’exercice
clos le 31 décembre 2017, comprenant le bilan, le compte
de résultat et les annexes, tels qu’ils lui ont été présentés, et
qui font apparaître un bénéfice de 3 914 991 560,20 euros,
ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou
résumées dans ces rapports.

Deuxième résolution

Approbation des comptes consolidés de l’exercice
clos le 31 décembre 2017

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 la gestion du
Groupe inclus dans le Rapport de gestion relatif à l’exercice
clos le 31 décembre 2017 conformément à l’article
L. 233- 26 du Code de commerce  ;

• du Rapport des Commissaires aux comptes sur les
comptes consolidés de cet exercice  ;

approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le
31 décembre 2017, comprenant le bilan, le compte de
résultat et les annexes, tels qu’ils lui ont été présentés,
ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou
résumées dans ces rapports.

Les 1re et 2e résolutions vous permettent d’approuver les
comptes annuels et consolidés de Kering au
31 décembre 2017, faisant ressortir respectivement un
bénéfice net de 3 915 millions d’euros et un résultat net
part du Groupe de 1 786 millions d’euros.

Le détail des comptes sociaux et consolidés figure dans
le Document de référence 2017.

Dans la 3e résolution, le Conseil d’administration vous
propose d’approuver l’affectation du résultat et la
distribution d’un dividende par action de 6 euros.

Il est donc proposé que la Société distribue à ses
actionnaires un dividende en numéraire de 4 euros par
action qui serait versé en complément de l’acompte sur
dividende de 2 euros par action mis en paiement le
17 janvier 2018.

En complément, le Conseil d’administration propose à
l’Assemblée générale un dividende complémentaire en
nature prenant la forme de l’attribution d’actions PUMA,
à raison d’une action PUMA pour douze actions de la
Société ayant droit au dividende.

Le dividende de l’exercice 2017 sera détaché de l’action
le 14 mai 2018 et mis en paiement en espèces à compter
du 16 mai 2018 sur les positions arrêtées le 15 mai au soir.

Résolutions 1 à 3 : Approbation des comptes de l’exercice 2017, affectation du résultat et
fixation du dividende

Objectif

Présentation des résolutions

Résolutions relevant de la compétence 
de l’Assemblée générale ordinaire

PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS
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• que compte tenu de l’acompte sur dividende de deux
(2) euros par action, dont le détachement est intervenu
le 15 janvier 2018 et la mise en paiement le 17 janvier 2018,
à valoir sur le dividende au titre de l’exercice 2017, le
dividende complémentaire en numéraire à verser au titre
de l’exercice 2017 s’élève à quatre (4) euros par action  ;

• à ce versement en numéraire s’ajoutera, dans les conditions
énoncées ci- dessus, le dividende complémentaire en
nature à raison d’une (1) action PUMA pour douze (12)
actions de la Société  ;

• que le dividende, tant pour la partie dividende en nature
que pour la partie du dividende en numéraire restant à
verser, fera l’objet d’un détachement le 14 mai 2018 et
d’une mise en paiement le 16 mai 2018  ;

• que le montant total du dividende en numéraire estimé
à 757 675 932 euros (correspondant à l’acompte sur
dividende et au dividende complémentaire en numéraire)
a été déterminé sur la base d’un nombre d’actions de la
Société ayant droit au dividende égal à 126 279 322,
correspondant au nombre d’actions de la Société au
31 décembre 2017  ;

• que le nombre maximum d’actions PUMA à attribuer
est calculé sur la base d’un nombre d’actions de la Société
ayant droit au dividende complémentaire en nature
égal à 126 279 322, correspondant au nombre d’actions
de la Société au 31 décembre 2017  ;

• que si le nombre d’actions de la Société ayant effectivement
droit au dividende complémentaire en numéraire et au
dividende en nature est en définitive inférieur à
126 279 322, les sommes correspondantes seront

Affectation au compte report à nouveau                                                                       (=)     Le solde, dont le montant sera constaté
                                                                                                                                                                            par le Conseil d’administration

Dividende complémentaire en nature prenant la forme de l’attribution
d’actions PUMA, à raison d’une (1) action PUMA pour douze (12) actions
de la Société ayant droit au dividende. L’attribution portera sur un
nombre total maximum de 10 523 276 actions PUMA. Pour les besoins 
de l’affectation du résultat, les actions ainsi attribuées seront évaluées 
au cours d’ouverture de l’action PUMA sur la plateforme d’échanges Xetra
à Francfort le jour de la mise en paiement du dividende, soit le 16 mai 2018.

(- ) une somme égale au produit (i) du nombre
d’actions PUMA distribuées (qu’elles soient

remises aux actionnaires ou cédées en
raison des rompus) par (ii) le cours
d’ouverture de l’action PUMA sur la

plateforme d’échanges Xetra à Francfort
le 16 mai 2018, dont le montant sera

constaté par le Conseil d’administration

L’Assemblée générale des actionnaires décide :

• d’affecter le bénéfice distribuable de 6 327 506 786,73 euros comme suit :

Bénéfice de l’exercice 2017                                                                                                                                               3 914 991 560,20 €

Affectation à la réserve légale (1)                                                                                                                                                                         ‒

Report à nouveau antérieur                                                                                               (+)                                           2 412 515 226,53 €

Bénéfice distribuable                                                                                                           (=)                                            6 327 506 786,73 €

(1) Le montant de la réserve légale ayant atteint le seuil de 10  % du capital social.

Distribution de dividendes                                                                                                                                                                                       

Dividende en numéraire de six (6) euros, correspondant à un acompte 
de deux (2) euros par action mis en paiement le 17 janvier 2018 
et à un montant complémentaire de quatre (4) euros par action                             (- )                                                   757 675 932 €

PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS

Troisième résolution

Affectation du résultat de l’exercice clos 
le 31 décembre 2017 et fixation du dividende

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  ;

• du Rapport des Commissaires aux comptes  ;

• du communiqué détaillé relatif au projet (le «  Projet  ») de
distribution en nature d’actions PUMA SE («  PUMA  ») qui
a été publié préalablement à la présente Assemblée  ; et

• de l’avis du comité d’entreprise de la Société en date du
16 janvier 2018 sur le Projet  ;

constate que les comptes arrêtés au 31 décembre 2017
et approuvés par la présente Assemblée font ressortir un
bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2017 de
3 914 991 560,20 euros, qu’il n’y a pas lieu de doter la
réserve légale qui atteint déjà le dixième du capital social
et que, compte tenu du report à nouveau antérieur de
2 412 515 226,53 euros, le bénéfice distribuable s’élève à
6 327 506 786,73 euros.
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L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au Conseil
d’administration, avec faculté de subdélégation au
Président- Directeur Général et au Directeur Général
délégué pour prendre toutes dispositions nécessaires en
vue de la réalisation des opérations prévues dans la
présente résolution, effectuer les calculs et ajustements

nécessaires, notamment s’agissant de la parité, imputer
le montant exact de la distribution exceptionnelle sur les
postes bénéfices et report à nouveau et, le cas échéant,
vendre les actions PUMA non attribuées, et plus
généralement faire tout ce qui sera utile ou nécessaire.

                                                                                                                                                                                                                                                      Montant des
                                                                                                                                                    Nombre                                                                               distributions
                                                                                                                                                  d’actions                                                             Total               éligibles à

                                                                                                                                                ayant droit               Dividende             (en millions         l’abattement
Exercice                                                                                                                           au dividende               par action                     d’euros)         fiscal de 40  %

2014                                                                                                           126 266 490                         4€                   505,1                       4 €
2015                                                                                                           126 279 322                         4€                   505,1                       4 €
2016                                                                                                           126 279 322                   4,60€                   580,9                  4,60 €

conservées au compte «  Report à nouveau  » et le nombre
d’actions PUMA effectivement attribuées sera réduit en
conséquence (en tenant compte de la parité retenue)  ;

• que les ayants droit au dividende complémentaire en
numéraire et au dividende en nature en actions PUMA
seront les actionnaires de la Société dont les actions
auront fait l’objet d’un enregistrement comptable à leur
nom à l’issue du jour de bourse précédant la date de mise
en paiement, soit le 15 mai 2018 (c’est- à- dire après prise
en compte des ordres exécutés pendant la journée du
11 mai 2018, pour lesquels le règlement - livraison
interviendra le 15 mai 2018)  ;

• que les droits formant rompus ne seront ni négociables
ni cessibles. En conséquence, lorsque l’attribution à
laquelle un actionnaire aura droit par application de la
parité retenue ne sera pas un nombre entier d’actions
PUMA (soit une détention d’actions de la Société
inférieure à douze (12) ou ne correspondant pas à un
multiple de douze (12)), l’actionnaire recevra le nombre
d’actions PUMA immédiatement inférieur, complété
pour le solde d’une soulte en espèces dont le montant
sera calculé proportionnellement au prix auquel auront
été cédées les actions correspondant aux rompus  ;

• que, pour les besoins de l’affectation du résultat, les
actions PUMA ainsi attribuées seront évaluées au cours
de bourse d’ouverture de l’action PUMA le 16 mai 2018
sur la plateforme d’échanges Xetra à Francfort  ;

• que le montant correspondant à la distribution exception -
nelle, soit le nombre d’actions PUMA distribuées (qu’elles
soient remises aux actionnaires ou cédées notamment
en raison des rompus) multiplié par le cours de bourse
d’ouverture le 16 mai 2018 sur la plateforme d’échanges
Xetra à Francfort, sera prélevé en priorité sur le poste
résultat de l’exercice et, pour le surplus éventuel, sur le
poste report à nouveau, étant entendu que le montant
total de la distribution exceptionnelle d’actions PUMA
ne pourra excéder le montant du résultat de l’exercice et
du report à nouveau diminué du montant de la distribution
d’un dividende ordinaire annuel de six (6) euros par
action (soit un montant de 5 569 830 854,73)  ;

• que dans l’hypothèse où, compte tenu du cours de
bourse d’ouverture de l’action PUMA le 16 mai 2018 sur
la plateforme d’échanges Xetra à Francfort, la distribution
dépasserait le plafond autorisé, le Conseil d’administration
aura tous pouvoirs afin de procéder à l’ajustement de la
parité indiquée ci- dessus, de sorte que le montant mis
en distribution n’excède pas ce plafond.

L’Assemblée générale des actionnaires prend acte :

• que les éventuelles actions auto- détenues au jour de la
mise en paiement du dividende n’auront pas droit aux
distributions objets de la présente résolution  ;qu’en cas
d’ajustement, la parité retenue pour la distribution
exceptionnelle fera l’objet d’un communiqué, le matin
du jour de la mise en paiement, dès connaissance du cours
de bourse d’ouverture de l’action PUMA sur la plateforme
d’échanges Xetra à Francfort  ;

• que les actions PUMA non attribuées en raison des
rompus seront vendues  ;

• qu’en cas de démembrement de propriété des actions
de la Société et sauf règles particulières, les ayants droit
à la distribution exceptionnelle seront les usufruitiers  ;

• que les dividendes en numéraire (y compris l’acompte)
et en nature répartis entre les actionnaires auront la nature
d’une distribution sur le plan fiscal soumis, lorsqu’ils sont
versés à des actionnaires personnes physiques fiscalement
domiciliées en France, (i) au prélèvement forfaitaire
unique au taux de 12,8  % prévu à l’article 200 A-   1 du
Code général des impôts en vigueur depuis le 1er janvier
2018 ou, sur option, au barème progressif de l’impôt
sur le revenu après abattement global de 40  % (articles
200 A-   2 et 158- 3- 2° du Code général des impôts) et 
(ii) aux prélèvements sociaux  ;

• que les dividendes distribués au titre des trois exercices
précédant l’exercice 2017 se sont élevés à :
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Quatrième résolution

Renouvellement du mandat de 
Madame Yseulys Costes en qualité d’Administratrice

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil
d’administration, constatant que le mandat d’Administrateur
de Madame Yseulys Costes vient à expiration à l’issue de
la présente Assemblée générale, décide de renouveler
son mandat pour la durée statutaire de quatre (4) années,
laquelle prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale
ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2021.

Cinquième résolution

Renouvellement du mandat de 
Madame Daniela Riccardi en qualité d’Administratrice

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil
d’administration, constatant que le mandat d’Administrateur
de Madame Daniela Riccardi vient à expiration à l’issue de
la présente Assemblée générale, décide de renouveler son
mandat pour la durée statutaire de quatre (4) années,
laquelle prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale
ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2021.

Le Conseil d’administration prend acte de l’arrivée à
échéance des mandats de Mesdames Yseulys Costes et
Daniela Riccardi à l’issue de la présente Assemblée générale.
En conséquence, il vous est proposé par les 4e et
5e résolutions de renouveler les mandats d’Administrateur
de Mesdames Yseulys Costes et Daniela Riccardi pour
une durée de quatre ans. Les mandats arriveraient ainsi 
à expiration à l’issue de l’Assemblée générale 2022
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2021.

Ces renouvellements permettraient de préserver une
formationharmonieuse et diversifiée du Conseil, en assurant
une véritable complémentarité entre Administrateurs
bénéficiant d’une connaissance ancienne et approfondie
de l’entreprise, et Administrateurs nommés récemment
qui portent un regard neuf sur le Groupe et contribuent à
le faire évoluer.

Sous réserve du renouvellement de ces mandats, à l’issue
de l’Assemblée générale, le Conseil d’administration
serait toujours composé de 11 membres, dont six membres
indépendants, sept femmes et une Administratrice
représentant les salariés.

Résolutions 4 et 5 : Renouvellement des mandats des membres du Conseil d’administration

Objectif
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Éléments de rémunération versée ou attribuée au titre de l’exercice 2017 
à Monsieur François- Henri Pinault, Président- Directeur Général, 
soumis à l’approbation des actionnaires

Éléments de rémunération Montants

Rémunération fixe 1 200 000 €

Commentaires
• Rémunération fixe brute au titre de 2017 arrêtée par le Conseil d’administration du 10 mars 2017 sur proposition du

Comité des rémunérations.

Rémunération variable annuelle 1 944 000 €

Commentaires
• Rémunération variable au titre de 2017 arrêtée par le Conseil d’administration du 12 février 2018 sur proposition du

Comité des rémunérations.

• La rémunération variable de M. François- Henri Pinault est fonction de l’atteinte d’objectifs précisément définis et
déterminés selon les résultats du Groupe après clôture de l’exercice concerné. Elle est exprimée en pourcentage de la
rémunération fixe annuelle.

• Au cours de l’exercice 2017, le Comité des rémunérations a maintenu le dispositif de rémunération variable des
dirigeants mandataires sociaux afin (i) d’accroitre la linéarité entre le taux de réalisation des objectifs et le paiement du
bonus, et (ii) d’introduire des critères qualitatifs.

• La volonté de parfaire la linéarité du taux d’attribution des bonus sur le taux de réalisation des objectifs a conduit à
introduire le mécanisme suivant :

- seuil de déclenchement à 75  % de réalisation des objectifs,

- linéarité absolue de 75  % à 100  % de réalisation des objectifs, et

- maximum de 150  % de versement pouvant être atteint à partir de 125  % de réalisation des objectifs  ;

• Au titre de 2017, les taux de réalisation des différents objectifs ont été les suivants :

- taux de réalisation de l’objectif «  résultat opérationnel courant du Groupe  » : 52,5  %,

- taux de réalisation de l’objectif «  cash- flow opérationnel du Groupe  » : 52,5  %,

- taux de réalisation de l’objectif «  gestion des organisations et des talents  » : 10  %,

- taux de réalisation de l’objectif «  responsabilité sociétale d’entreprise  » : 10  %,

- taux de réalisation de l’objectif «  développement durable  » : 10  %  ;

• Soit un taux combiné d’attribution de 135  % et le versement d’une rémunération variable de 1 944 000 euros.

Les actionnaires sont désormais appelés à se prononcer
sur les éléments de rémunération versée ou attribuée aux
dirigeants mandataires sociaux, au titre de l’exercice
précédent, en application des nouvelles dispositions de
l’article L. 225- 100 II du Code de commerce instauré par
la loi relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique du

9 décembre 2016 (dite Loi Sapin II). Ainsi, il vous est
demandé aux 6e et 7e résolutions d’approuver, au titre de
l’exercice 2017, les éléments de rémunération versée ou
attribuée à Monsieur François- Henri Pinault, Président- 
Directeur Général, et à Monsieur Jean- François Palus,
Directeur Général délégué.

Résolutions 6 et 7 : Approbation de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux
au titre de l’exercice 2017

Objectif
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Rémunération variable pluriannuelle Aucun versement
(9 900 KMUs exerçables mais non- monétisés 
au cours de l’exercice)

Commentaires
• Il est rappelé que depuis 2013 le mode d’intéressement à long terme est fondé sur des unités monétaires Kering dites

KMUs dont la valeur initiale de 152 euros est indexée sur la progression relative du cours de l’action Kering par rapport à un
panier de 9 valeurs du Luxe et du Sport and Lifestyle. La période d’acquisition définitive de ces KMUS est fixée à 3 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 se fera alors sur la base de la dernière valeur déterminée.

• Le Conseil d’administration de Kering a décidé le 10 mars 2017, sur recommandation du Comité des rémunérations, de
maintenir le dispositif en place, consistant en l’attribution d’une rémunération de performance à long terme au
Président- Directeur Général. La valeur d’attribution de cette rémunération est égale à 100  % de sa rémunération annuelle
totale en numéraire (rémunération fixe + rémunération variable au titre de l’année n- 1).

• Dans ces conditions, et conformément à la décision du Conseil d’administration du 10 mars 2017, 10 471 KMUs d’une
valeur unitaire de 249 euros au 31 décembre 2016 ont été attribuées au Président Directeur Général pour une valeur
d’attribution s’élevant à 2 607 279 euros.

• L’acquisition définitive des KMUs est soumise pour le Président- Directeur Général à des critères de performance tirées de
trois indicateurs : le résultat opérationnel courant, le cash- flow libre opérationnel et le taux de marge opérationnelle
courante. Si, pour au moins un de ces trois indicateurs, une progression est constatée entre la moyenne des niveaux
observés sur la période d’acquisition (3 ans) et le niveau affiché dans les comptes consolidés de la Société pour l’exercice
précédent l’année d’attribution, 100  % de l’enveloppe de KMUs attribuée serait en conséquence monétisable. À défaut,
l’enveloppe de KMUs attribuée serait définitivement perdue.

• Pour information, le plan de KMUs attribuées au Président- Directeur Général en 2015 est arrivé au terme de sa période
d’exercice, et ouvre droit désormais à monétisation, en raison de l’atteinte de la condition de performance liée au
bénéfice net par action (BNPA) applicable de la façon suivante : le nombre de KMUs 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 (BNPA) 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  %. En conséquence, le
plan de KMU 2015 est désormais exerçable.

• Au titre de l’exercice 2017, 9 900 KMUs attribuées au Président Directeur Général en 2014 sont devenues monétisables à partir
d’avril 2017 et ce jusqu’en octobre 2018, ces derniers n’étant pas soumis 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.

Rémunération exceptionnelle N / A

Commentaires
• M. François- Henri Pinault ne bénéficie d’aucune rémunération exceptionnelle.

Jetons de présence 141 648 €

Commentaires
• M. François- Henri Pinault a perçu, au titre de 2017, 67 121 euros de jetons de présence en sa qualité de Président du

Conseil d’administration de Kering SA et 74 527 euros au titre de ses autres mandats au sein du groupe Kering.
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Éléments de rémunération versée ou attribuée au titre de l’exercice 2017 à Monsieur
Jean- François Palus, Directeur Général délégué, soumis a l’approbation des actionnaires

Éléments de rémunération Montants

Rémunération fixe 1 181 747 €

Commentaires
• Rémunération fixe brute au titre de 2017 arrêtée par le Conseil d’administration du 10 mars 2017 sur proposition du

Comité des rémunérations et convertie au taux moyen de change sur la période de référence.

• Le Conseil d’administration du 18 juin 2013 a pris acte, sur recommandation du Comité des rémunérations et dans le cadre
du déploiement des activités internationales du Groupe, de la localisation partielle à Londres des activités du Directeur
Général délégué.

• En conséquence, il a été décidé de la mise en place pour ce dernier, d’un Employment agreement (contrat de travail) avec Kering
International Ltd, filiale de droit anglais du Groupe, avec effet au 1er janvier 2017, 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.

• Ce contrat de travail est sous la dépendance du mandat social du Directeur Général délégué et deviendra caduc à la fin
dudit mandat.

Attribution de stock- options et / ou d’actions de performance Aucune attribution

Commentaires
• Avec le maintien du mode d’intéressement à long terme fondé sur des instruments monétaires Kering, aucune action 

de performance et aucune stock- option n’a été attribuée à M. François- Henri Pinault en 2017.

Indemnité de prise ou de cessation de fonction N / A

Commentaires
• M. François- Henri Pinault ne bénéficie d’aucune indemnité de prise ou de cessation de fonction.

Régime de retraite supplémentaire N / A

Commentaires
• M. François- Henri Pinault ne bénéficie d’aucun régime de retraite supplémentaire.

Indemnité de non concurrence N / A

Commentaires
• M. François- Henri Pinault ne bénéficie d’aucune indemnité de non concurrence.

Avantages de toute nature 6 476 €

Commentaires
• M. François- Henri Pinault bénéficie d’une voiture de fonction avec chauffeur.
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Rémunération variable annuelle 1 586 011 €

Commentaires
• Rémunération variable au titre de 2017 arrêtée par le Conseil d’administration du 12 février 2018 sur proposition du

Comité des rémunérations.

• La rémunération variable de M. Jean- François Palus est fonction de l’atteinte d’objectifs précisément définis et
déterminée selon les résultats du Groupe après clôture de l’exercice concerné. Elle est exprimée en pourcentage de la
rémunération fixe annuelle.

• Au cours de l’exercice 2017, le Comité des rémunérations a maintenu le dispositif de rémunération variable des dirigeants
mandataires sociaux afin (i) d’accroitre la linéarité entre le taux de réalisation des objectifs et le paiement du bonus, et (ii)
d’introduire des critères qualitatifs.

• La volonté de parfaire la linéarité du taux d’attribution des bonus sur le taux de réalisation des objectifs a conduit à
introduire le mécanisme suivant :

- seuil de déclenchement à 75  % de réalisation des objectifs,

- linéarité absolue de 75  % à 100  % de réalisation des objectifs, et

- maximum de 150  % de versement pouvant être atteint à partir de 125  % de réalisation des objectifs  ;

• Au titre de 2017, les taux de réalisation des différents objectifs ont été les suivants :

- taux de réalisation de l’objectif «  résultat opérationnel courant du Groupe  » : 52,5  %,

- taux de réalisation de l’objectif «  cash- flow opérationnel du Groupe  » : 52,5  %,

- taux de réalisation de l’objectif «  gestion des organisations et des talents  » : 10  %,

- taux de réalisation de l’objectif «  responsabilité sociétale d’entreprise  » : 10  %,

- taux de réalisation de l’objectif «  développement durable  » : 10  %  ;

• Soit un taux combiné d’attribution de 135  % et le versement d’une rémunération variable de 1 586 011 euros.
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Rémunération variable pluriannuelle Aucun versement

Commentaires
• Il est rappelé que depuis 2013 le mode d’intéressement à long terme est fondé sur des unités monétaires Kering dites KMUs

dont la valeur initiale de 152 euros est indexée sur la progression relative du cours de l’action Kering par rapport à un panier
de 9 valeurs du Luxe et du Sport and Lifestyle. La période d’acquisition définitive de ces KMUs est fixée à 3 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 se fera alors sur la base de la dernière valeur déterminée.

• Le Conseil d’administration de Kering a décidé le 10 mars 2017, sur recommandation du Comité des rémunérations, de
maintenir le dispositif en place, consistant en l’attribution d’une rémunération de performance à long terme au Directeur
Général délégué. La valeur d’attribution de cette rémunération est égale à 80  % de sa rémunération annuelle totale en
numéraire (rémunération fixe + rémunération variable au titre de l’année n- 1).

• Dans ces conditions, et conformément à la décision du Conseil d’administration du 10 mars 2017, 7 196 KMUs d’une valeur
unitaire de 249 euros au 31 décembre 2016 ont été attribuées au Directeur Général délégué pour une valeur d’attribution
s’élevant à 1 791 804 euros.

• L’acquisition définitive des KMUs est soumise pour le Directeur Général délégué à des critères de performance tirées de trois
indicateurs : le résultat opérationnel courant, le cash- flow libre opérationnel et le taux de marge opérationnelle courante.
Si, pour au moins un de ces trois indicateurs, une progression est constatée entre la moyenne des niveaux observés sur la période
d’acquisition (3 ans) et le niveau affiché dans les comptes consolidés de la Société pour l’exercice précédent l’année d’attribution,
100  % de l’enveloppe de KMUs attribuée serait en conséquence monétisable. À défaut, l’enveloppe de KMUs attribuée
serait définitivement perdue.

• Pour information, le plan de KMUs attribuées au Directeur Général délégué en 2015 est arrivé au terme de sa période d’exercice,
et ouvre droit désormais à monétisation, en raison de l’atteinte de la condition de performance liée au bénéfice net par action
(BNPA) 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 (BNPA) 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  %. En conséquence, le
plan de KMU 2015 est désormais exerçable.

Rémunération exceptionnelle Attribution de 5 000 KMUs

Commentaires
• Le Conseil d’administration du 10 mars 2017 a décidé d’attribuer à M. Jean-François Palus une rémunération

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
correspondrait à une valeur d’attribution de 1 245 000 euros.

Jetons de présence 185 355 €

Commentaires
• M. Jean- François Palus a perçu, au titre de 2017, 60 355 euros de jetons de présence en sa qualité d’Administrateur de

Kering SA et 125 000 euros en sa qualité de ses autres mandats au sein du groupe Kering.

Attribution de stock- options 
et / ou d’actions de performance Aucune attribution

Commentaires
• Avec le maintien du mode d’intéressement à long terme fondé sur des instruments monétaires Kering, aucune action de

performance et aucune stock- option n’a été attribuée à M. Jean- François Palus en 2017.

Éléments de rémunération Montants



Sixième résolution

Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée, au titre de l’exercice clos 
le 31 décembre 2017, 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, en application de l’article L. 225- 100 II du Code
de commerce, connaissance prise du rapport du Conseil
d’administration sur le gouvernement d’entreprise, approuve
les éléments de la rémunération versée ou attribuée au
titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à Monsieur
François- Henri Pinault, à raison de son mandat de
Président- Directeur Général de la Société, tels que
présentés à la section 4.1 du Document de Référence
2017 de la Société.

Septième résolution

Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée, au titre de l’exercice clos 
le 31 décembre 2017, 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, en application de l’article L. 225- 100 II du Code
de commerce, connaissance prise du rapport du Conseil
d’administration sur le gouvernement d’entreprise,
approuve les éléments de la rémunération versée ou
attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à
Monsieur Jean- François Palus, à raison de son mandat de
Directeur Général délégué de la Société, tels que
présentés à la section 4.1 du Document de Référence
2017 de la Société.
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Indemnité de prise ou de cessation de fonction N / A

Commentaires
• M. Jean- François Palus ne bénéficie d’aucune indemnité de prise ou de cessation de fonction.

Régime de retraite supplémentaire N / A

Commentaires
• M. Jean- François Palus ne bénéficie d’aucun régime de retraite supplémentaire.

Indemnité de non concurrence N / A

Commentaires
• M. Jean- François Palus ne bénéficie d’aucune indemnité de non concurrence.

Avantages de toute nature 1 088 672 €

Commentaires
• Depuis le 1er juillet 2013, M. Jean- François Palus est basé à Londres et dispose d’une structure de rémunération en

adéquation avec les réalités du marché. Dans ce cadre, une allocation de résidence d’un montant global de 900 000 livres
sterling par an lui a été octroyée. Cette allocation correspond aux standards du marché immobilier londonien. Elle 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 support internationales du Groupe. L’allocation est
adaptée pour un haut cadre dirigeant d’un groupe à dimension internationale.

Éléments de rémunération Montants



• Date d’attribution : fixée en mars par le Conseil d’admi -
nistration, sur proposition du Comité des rémunérations.

• Période de référence de performance : 1 an.

• Instrument de rémunération : numéraire.

• Conditions de performance conditionnant le paiement :

- objectifs quantitatifs (financiers) : cash- flow libre opéra -
tionnel courant (35  %) et résultat opérationnel courant (35  %),

- objectifs qualitatifs (extra- financiers) : développement
durable (10  %), responsabilité sociétale (10  %) et gestion
des talents (10  %)  ;

• Vérification des conditions de performance : par le Comité
des rémunérations au vu des comptes et des rapports
établis par les responsables des fonctions concernées
sur l’atteinte des objectifs extra- financiers.

• 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.

• L’objectif est d’inciter les dirigeants mandataires
sociaux exécutifs à une gestion privilégiant la création
de valeur sur le long terme.

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

Rémunération variable annuelle (bonus) 120  % de la rémunération fixe 
pour le Président- Directeur Général.

100  % de la rémunération fixe 
pour le Directeur Général délégué.

Principes Critères de détermination

• Date d’attribution : revue à intervalle relativement long.

• Période de référence de performance : année courante.

• Instrument de rémunération : numéraire

• Conditions de performance conditionnant le paiement :
aucune.

• Vérification des conditions de performance : N / A.

• Le montant fixe proposé est aligné sur la pratique du
benchmark réalisé comprenant :

- 14 sociétés du CAC40 : Accor, Cap Gemini, Danone, Essilor
International, Lafarge, Legrand, L’Oréal, LVMH, Pernod
Ricard, Publicis Groupe, Safran, Solvay, Valeo, Vivendi,

- 13 sociétés du marché international du luxe : Burberry,
Coach, Estée Lauder, Hermès, Hugo Boss, L’Oréal, Luxottica,
LVMH, Prada, Ralph Lauren, Richemont, Swatch, Tiffany & Co  ;

• Le montant fixe proposé tient également compte des
rôles assignés aux deux dirigeants.

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 au titre de l’exercice 2018 à Monsieur François- Henri Pinault,
Président- Directeur Général, et à Monsieur Jean- François Palus, Directeur Général délégué

Éléments de rémunération Montants

Rémunération fixe 1 200 000 €

Principes Critères de détermination
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Conformément à l’article L. 225- 100 du Code de
commerce instauré par la loi relative à la transparence, à
la lutte contre la corruption et à la modernisation de la
vie économique (dite loi Sapin 2), il vous est demandé
d’approuver aux 8e et 9e résolutions, au titre de l’exercice
2018, 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 au Président- 
Directeur Général et au Directeur Général délégué, et
s’appliquant à Monsieur François- Henri Pinault et
Monsieur Jean- François Palus tels que décrits ci- dessous
et dans le Document de référence 2017 (la «  Politique de
rémunération  »).

Résolutions 8 et 9 : Approbation de la politique de rémunération 2018 des dirigeants
mandataires sociaux

Objectif



• M. François- Henri Pinault, Président- Directeur Général,
bénéficierait d’une rémunération exceptionnelle
correspondant à l’attribution de 10 000 KMUs

• M. Jean- François Palus, Directeur Général délégué,
bénéficierait d’une rémunération exceptionnelle
correspondant à l’attribution de 6 000 KMUs.

•  Conformément aux recommandations du Code AFEP-
 MEDEF, l’attribution exceptionnelle au profit du Président- 
Directeur Général et du Directeur Général délégué correspond
à des circonstances très particulières.

• Cette rémunération exceptionnelle serait versée aux deux
dirigeants mandataires sociaux à l’occasion de la sortie
de PUMA, la finalisation de la construction d’un groupe
uniquement dédié au luxe.

• La distribution d’une grande partie des actions PUMA
détenues par Kering s’inscrit en effet dans la stratégie mise
en œuvre par les deux dirigeants 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.

• L’attribution définitive de ces KMUs serait soumise à une
condition de présence effective au sein du Groupe.

Rémunération exceptionnelle 5 810 000 € (correspondant à l’attribution 
de 10 000 KMUs pour une valeur de 581 € 
au 31.12.2017) pour le Président- Directeur Général.

3 486 000 € (correspondant à l’attribution 
de 6 000 KMUs pour une valeur d’attribution 
de 581 € au 31.12.2017) pour le Directeur Général délégué.

Principes Critères de détermination

• Date d’attribution : fixée en mars par le Conseil d’admi -
nistration, sur proposition du Comité des rémunérations.

• Période de référence de performance : 3 ans.

• Instrument de rémunération : Exercice d’Unités Monétaires
Kering (KMUs) débouclé en numéraire.

• Conditions de performance conditionnant le paiement :

- progression d’au moins un des trois objectifs comptables :
cash- flow libre opérationnel courant, résultat opéra -
tionnel courant, et taux de marge opérationnelle courante,

- à défaut, perte définitive de l’enveloppe de KMUs  ;

• Vérification des conditions de performance : par le Comité
des rémunérations au vu des comptes de la Société.

• La composante de long terme de la rémunération des
dirigeants consiste en l’attribution d’Unités Monétaires
Kering (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
rémunération mais leur exercice est soumis à des
conditions de performance.

• Les critères de performance retenus (critères comptables)
sont calqués sur les indices utilisés pour la performance
du Groupe.

• Le mécanisme mis en place répond à une exigence renforcée
puisque la valeur de la KMU a une influence sur le montant
effectivement payé à la date de l’exercice (période de
monétisation).

PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS

Rémunération variable pluriannuelle (KMUs) 100  % [rémunération fixe N + rémunération variable
annuelle due au titre de l’exercice N- 1] / valeurs des
KMUs pour le Président- Directeur Général.

80  % [rémunération fixe N + rémunération variable
annuelle due au titre de l’exercice N- 1] / valeurs des
KMUs pour le Directeur Général délégué.
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Éléments de rémunération Montants



Attribution de stock- options 
et / ou d’actions de performance N / A

Principes

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

Indemnité de prise ou de cessation de fonction N / A

Principes

• Avec la Politique de rémunération 2018, les dirigeants mandataires sociaux ne bénéficieraient d’aucune indemnité de
prise ou de cessation de fonction.

Régime de retraite supplémentaire N / A

Principes

•  Avec la Politique de rémunération 2018, les dirigeants mandataires sociaux ne bénéficieraient d’aucun régime de
retraite supplémentaire.

Indemnité de non concurrence N / A

Principes

• Avec la Politique de rémunération 2018, les dirigeants mandataires sociaux ne bénéficieraient d’aucune indemnité de
non concurrence.                                   

• Maintien de la politique d’attribution de jetons de
présence actuelle. Les mandataires sociaux exécutifs
percevraient des jetons de présence au titre de
certains de leurs mandats exercés au sein du Groupe.

• Pour les jetons de présence Kering le montant des
jetons de présence est réparti de la manière suivante :

- 40  % de 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,

- 60  % de 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.

Jetons de présence Le montant des jetons de présence dus au titre 
de l’exercice 2018 seront calculés et appréciés 
par le Conseil d’administration en février 2019.

Principes Critères de détermination
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Éléments de rémunération Montants



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.

PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS
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Avantages de toute nature La valorisation des avantages de toute nature
consentis au Président- Directeur Général 
et Directeur Général délégué sera appréciée
au 31 décembre 2018.

Principes

•  M. François- Henri Pinault, Président- Directeur Général, continuerait de bénéficier d’une voiture de fonction avec
chauffeur.

• M. Jean- François Palus, Directeur Général délégué, continuerait de bénéficier d’une allocation de résidence à
Londres annuelle (d’un montant de 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.

Éléments de rémunération Montants



Dixième résolution

Autorisation à donner au Conseil d’administration 
à l’effet d’opérer sur les actions de la Société

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 et du descriptif du programme
de rachat d’actions, autorise le Conseil d’administration,
avec faculté de subdélégation, en conformité avec les
articles L. 225- 209 et suivants du Code de commerce et
les dispositions d’application directe du Règlement
n° 596 / 2014 du Parlement européen et du Conseil du
16 avril 2014, à procéder, ou faire procéder, à l’achat, en
une ou plusieurs fois, aux époques qu’il déterminera,
d’actions de la Société dans la limite d’un nombre d’actions
n’excédant pas 10  % des actions composant le capital
social de la Société à quelque moment que ce soit, ce
pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction
des opérations l’affectant postérieurement à la présente
Assemblée générale, soit, à titre indicatif, au 1er mars
2018, 12 627 932 actions, étant précisé que, s’agissant du
cas particulier des actions rachetées dans le cadre d’un
contrat de liquidité, le nombre d’actions pris en compte
pour le calcul de la limite de 10  % correspond au nombre
d’actions achetées, déduction faite du nombre d’actions
revendues pendant la durée de l’autorisation et que le
pourcentage de rachat maximum d’actions acquises par
la Société en vue de leur conservation et de leur remise
ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre

d’une opération de croissance externe, de fusion, de
scission ou d’apport ne pourra excéder 5  % du capital
social, à quelque moment que ce soit, conformément
aux dispositions légales. Les acquisitions réalisées par la
Société ne peuvent en aucun cas l’amener à détenir,
directement ou indirectement par l’intermédiaire de
filiales, plus de 10  % de son capital social.

L’achat des actions ainsi que leur cession, échange ou
transfert pourront être effectués par tous moyens autorisés
par la règlementation en vigueur ou qui viendrait à l’être,
sur tous marchés, y compris sur les systèmes multilatéraux
de négociations (MTF) ou via un internalisateur systématique,
ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs
d’actions (sans limiter la part du programme de rachat
pouvant être réalisée par ce biais), ces moyens incluant
notamment la mise en place de stratégies optionnelles (achat
et vente d’options d’achat ou de vente et toute combinaison
de celles- ci dans le respect de la réglementation applicable),
par offre publique, à tout moment, sauf en cas de dépôt
par un tiers d’une offre publique d’achat ou d’échange
visant les titres de la Société.

L’achat des actions ainsi que leur cession, échange ou
transfert pourront être effectués en vue :

• d’assurer la liquidité ou animer le marché secondaire de
l’action par l’intermédiaire d’un prestataire de services
d’investissement agissant de manière indépendante,
dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la
Charte de déontologie reconnue par l’Autorité des
Marchés Financiers  ; ou
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Il est proposé par la 10e résolution une nouvelle
autorisation de rachat d’actions de la Société, pour une
durée de 18 mois, hors période d’offre publique d’achat,
avec annulation corrélative de l’autorisation précédemment
donnée par l’Assemblée générale du 27 avril 2017. Cette
autorisation d‘intervenir sur les actions de la Société
serait fixée à un prix maximum d’achat de 480 € et dans la
limite d’un nombre d’actions représentant au maximum
10  % du nombre total d’actions composant le capital
social de la Société.

À titre indicatif, au 1er mars 2017, le capital social de la Société
se compose de 126 279 322 actions. Sur cette base, le
montant maximum des fonds destinés à la mise en œuvre
de ce programme de rachat d’actions serait de 6 061 407 360 €
correspondant au rachat de 12 627 932 actions.

Les objectifs qui pourraient être poursuivis dans le cadre
de ces opérations de rachat de ses propres actions par la
Société sont définis dans le texte du projet de résolution
et visent notamment l’annulation des titres propres,
l’attribution d’actions aux salariés ou mandataires sociaux
de la Société dans le cadre des plans d’attribution gratuites
d’actions ou d’options d’achat d’actions, en vue d’assurer
la liquidité et d’animer le titre de la Société dans le cadre
d’un contrat de liquidité ou de conserver des actions et le
cas échéant de les céder, transférer ou les échanger dans
le cadre d’opérations de croissance externes, conformément
aux pratiques de marché admises.

Résolution 10 : Autorisation à donner au Conseil d’administration 
à l’effet d’opérer sur les actions de la Société

Objectif
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• d’utiliser tout ou partie des actions acquises pour honorer
les obligations liées à des plans d’options d’achat d’actions,
plans d’attribution gratuite d’actions existantes, attribution
d’actions au titre de la participation des salariés aux
fruits de l’expansion de l’entreprise et de toutes autres
allocations d’actions aux salariés ou aux dirigeants
mandataires sociaux, en ce compris la mise en œuvre
de plans d’épargne d’entreprise consentis en faveur des
salariés et des dirigeants mandataires sociaux de la
Société et / ou des sociétés, en France et / ou en dehors
de France, qui lui sont liées ou lui seront liées dans les
conditions et selon les modalités prévues par la loi et
leur céder ou attribuer des actions dans le cadre des
dispositions légales et réglementaires françaises ou
étrangères  ; ou

• de permettre la réalisation d’investissements ou de
financements par la remise ultérieure d’actions (à titre
d’échange, de paiement ou autre) dans le cadre
d’opérations de croissance externe, de fusion, de
scission ou d’apport  ; ou

• de remettre des actions lors de l’exercice de droits
attachés à des valeurs mobilières donnant droit à
l’attribution d’actions de la Société par remboursement,
conversion, échange, présentation d’un bon ou de
toute autre manière  ; ou

• de procéder à l’annulation de tout ou partie des actions
acquises, sous réserve de l’autorisation donnée par
l’Assemblée générale du 27 avril 2017, dans sa forme
extraordinaire, de réduire le capital social dans sa
12e résolution et dans les conditions et limites prévues
à l’article L. 225- 209 du Code de commerce.

L’Assemblée générale décide que le prix maximum
d’achat est fixé à 480 euros par action (ou la contre- valeur
de ce montant à la même date en toute autre monnaie),
hors frais d’acquisition. L’Assemblée générale délègue, en
outre, au Conseil d’administration, avec faculté de
subdélégation dans les conditions statutaires ou légales, en
cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation
de capital par incorporation de réserves et attribution
gratuite d’actions ainsi qu’en cas de division ou de regrou -
pement des actions, le pouvoir d’ajuster ce montant par
un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le
nombre d’actions composant le capital avant l’opération
et ce nombre après l’opération.

En application de l’article R. 225- 151 du Code de commerce,
l’Assemblée générale fixe à 6 061 407 360 euros le
montant maximal global (hors frais d’acquisition) affecté
au programme de rachat d’actions ci- dessus autorisé,
compte tenu du prix maximum d’achat de 480 euros par
action s’appliquant au nombre maximal théorique de
12 627 932 actions pouvant être acquises sur la base du
capital au 1er mars 2018 et sans tenir compte des actions
déjà détenues par la Société.

Tous pouvoirs sont donnés au Conseil d’administration
avec faculté de délégation dans les conditions légales,
pour passer à tout moment, sauf en période d’offre
publique portant sur les titres de la Société, tous ordres
en Bourse ou hors marché, affecter ou réaffecter les
actions acquises aux différents objectifs poursuivis dans
les conditions légales ou réglementaires applicables,
conclure tous accords, en vue notamment de la tenue
des registres d’achats et de ventes d’actions, établir tous
documents, effectuer toutes formalités, toutes déclarations
et communiqués auprès de tous organismes, et en
particulier de l’Autorité des Marchés Financiers, des
opérations effectuées en application de la présente
résolution, fixer les conditions et modalités suivant
lesquelles seront assurées, s’il y a lieu, la préservation des
droits des titulaires de valeurs mobilières donnant droit à
l’attribution d’actions de la Société et celle des bénéficiaires
d’options en conformité avec les dispositions réglementaires
et, de manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.
L’Assemblée générale confère également tous pouvoirs
au Conseil d’administration, avec faculté de délégation
dans les conditions légales ou statutaires, si la loi ou
l’Autorité des Marchés Financiers venait à étendre ou à
compléter les objectifs autorisés pour les programmes
de rachat d’actions, à l’effet de porter à la connaissance
du public, dans les conditions légales et réglementaires
applicables, les modifications éventuelles du programme
concernant les objectifs modifiés.

Le Conseil d’administration devra informer l’Assemblée
générale des opérations réalisées dans le cadre de la
présente résolution.

Cette autorisation, qui prive d’effet pour sa partie non
utilisée l’autorisation conférée au Conseil d’administration
par l’Assemblée générale mixte du 27 avril 2017 en sa
11e résolution, est donnée pour une durée de 18 mois à
compter de la présente Assemblée.



Onzième résolution

Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait certifié conforme du
procès- verbal de la présente Assemblée à l’effet d’accomplir ou faire accomplir toutes formalités de dépôt, et procéder
à toutes formalités de publicité légales ou autres qu’il appartiendra.
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Résolution 11 : Pouvoirs

Objectif

La 11e résolution est destinée à conférer les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des formalités consécutives à
la tenue de l’Assemblée.



DEMANDE D’ENVOI DE DOCUMENTS ET DE RENSEIGNEMENTS

FORMULE À ADRESSER EXCLUSIVEMENT À :
Kering – Direction Juridique

40 rue de Sèvres – 75007 Paris
M., Mme, Mlle :.................................................................................................................................................................................................................................
(en capitales d’imprimerie)

Adresse complète : .................................................................................................................................................................................................................

Propriétaire de ........................ actions sous la forme :

• nominatives, inscrites en compte
• au porteur, inscrites en compte chez(1) .................................................................................................................................................................

Ayant pris connaissance des documents joints à la présente formule se rapportant à l’Assemblée générale du
26 avril 2018, demande l’envoi, à l’adresse ci- dessus, des documents ou renseignements visés par l’article
R. 225- 83 du Code de commerce.

À ................................................ le .......................... 2018

NOTA :

• le Document de référence comprend les comptes annuels, les comptes consolidés, le tableau des affectation
de résultat précisant notamment l’origine des sommes dont la distribution est proposées, le Rapport de
gestion du Conseil d’administration, le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise
et les rapports des Commissaires aux comptes, ces documents complétés par les renseignements contenu dans
la présente brochure, constituent les informations prévues aux articles R. 225- 81 et R. 225- 83 du Code de
commerce et sont disponibles sur le site Internet de la Société : www.kering.com (rubrique Finance).

• en vertu de l’alinéa 3 de l’article R. 225- 88 du Code de commerce, les actionnaires nominatifs peuvent, par
une demande unique, obtenir de la Société l’envoi des documents visés ci- dessus à l’occasion de chacune
des Assemblées d’actionnaires ultérieures. Pour bénéficier de cette faculté, cocher cette case : ❏.

• en vertu de l’article R. 225- 63 du Code de commerce, les actionnaires nominatifs peuvent obtenir de la Société
l’envoi par voie électronique des documents visés ci- dessus à l’occasion de chacune des Assemblées
d’actionnaires ultérieures. Pour bénéficier de cette faculté, veuillez indiquer votre adresse e- mail :

........................................... @ ...........................................

Les actionnaires nominatifs peuvent, après avoir consenti à une communication d’informations par voie
électronique, demander, par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante : actionnaire@Kering.com,
au plus tard 35 jours avant la date d’insertion de l’avis de convocation d’une Assemblée d’actionnaires, le retour à un
envoi postal des documents visés ci- dessus.
(1) Nom et adresse de l’intermédiaire habilité teneur de compte.

Kering
Société anonyme au capital de 505 117 288 euros

Siège social : 40 rue de Sèvres -  75007 Paris
552 075 020 R.C.S. Paris – SIRET 552 075 020 00 545

Conformément à l’article R. 225- 88 du Code de commerce, à compter de la convocation de l’Assemblée et jusqu’au
cinquième jour avant la réunion, tout actionnaire titulaire d’actions nominatives ou justifiant de sa qualité de
propriétaire d’actions au porteur peut demander à la Société, en utilisant la formule ci- après, l’envoi des documents et
renseignements visés par les articles R. 225- 81 et R. 225- 83 du Code de commerce.

Demande d’envoi de documents 
et de renseignements
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Crédit : David Sims.
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