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Kering 
Société anonyme au capital de 505 117 288 € 
Siège social : 40, rue de Sèvres - 75007 Paris 

552 075 020 R.C.S. Paris 
 

****** 
 

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE 
 DU 16 JUIN 2020   

 
L'an deux mille vingt, le 16 juin à 15 heures, les actionnaires de la société Kering ont 
assisté à l’Assemblée Générale, qui s’est tenue exceptionnellement à huis clos, au siège 
social de la Société situé 40 rue de Sèvres à Paris (7ème) sur convocation faite par le 
Conseil d’administration et suivant avis de réunion, paru le 18 mars 2020 au « Bulletin des 
Annonces Légales Obligatoires » n° 34 et avis de convocation, paru le 29 mai 2020 au 
« Bulletin des Annonces Légales Obligatoires » n° 65 et dans le journal d'annonces légales 
« Les Petites Affiches » du 29 mai 2020 n° 108, avis d’ajournement publiés au « Bulletin 
des Annonces Légales Obligatoires » les 1er et 24 avril 2020 sous les numéros respectifs 
40 et 50, ainsi que par lettres adressées aux actionnaires nominatifs, conformément aux 
dispositions légales et réglementaires. 

Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 et dans le respect des consignes du 
Gouvernement, le Conseil d’administration a décidé, en vertu de l’ordonnance n°2020-321 
du 25 mars 2020 et en raison de l’interdiction de réunion résultant du décret d’application 
de la loi sur l’état d’urgence sanitaire (Décret 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les 
mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de 
l'état d'urgence sanitaire), de tenir cette Assemblée Générale à huis clos, hors la présence 
physique des actionnaires. Dans ces conditions, les actionnaires ont été encouragés à 
voter à distance ou à donner pouvoir. Par ailleurs, une adresse email a été mis à leur 
disposition pour qu’ils puissent poser leurs questions écrites. 

Il a été établi l’arrêté de feuille de présence à laquelle ont été annexés les pouvoirs des 
actionnaires représentés par des mandataires ainsi que les formulaires de vote par 
correspondance. 

L'Assemblée est présidée par M. François-Henri Pinault, Président du Conseil 
d’administration. 

La Société Artémis, représentée par Madame Héloïse Temple-Boyer, et Monsieur  
Jean-François Palus, Directeur général délégué et actionnaire, les deux membres de 
l'Assemblée, présents et acceptants, sont appelés comme scrutateurs. 

M. Eric Sandrin, Secrétaire du Conseil d’administration, Directeur juridique du Groupe, est 
désigné par le bureau comme secrétaire. 

Ensemble, ils composent le bureau de cette Assemblée. 

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet 
de constater que les actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 
101 651 340 actions, soit plus du cinquième des actions ayant le droit de vote et totalisent 
153 410 127 voix pour les résolutions à caractère ordinaire, et 101 632 523 actions, soit 
plus du quart des actions ayant droit de vote et totalisent 153 372 528 voix pour les 
résolutions à caractère extraordinaire.   

L'Assemblée pouvant ainsi valablement délibérer est déclarée régulièrement constituée. 
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Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée : 

1/ Les avis de réunion, avis d’ajournement, avis de convocation, à savoir : 

  un exemplaire du B.A.L.O. contenant l'avis de réunion, un exemplaire du B.A.L.O. 
contenant les avis d’ajournement et un exemplaire du B.A.L.O. et du journal d’annonces 
légales contenant l’avis de convocation, ces avis étant publiés en conformité des articles  
R. 225-66 et R.225-73 du Code de commerce, 
  les copies et les avis de réception des lettres recommandées de convocation adressées 
aux Commissaires aux comptes, 
 
2/ l’arrêté de la feuille de présence de l'Assemblée et les pouvoirs des actionnaires 
représentés par des mandataires, ainsi que les formulaires de vote par correspondance et 
les votes transmis électroniquement par VOTACCESS qui y sont annexés, 

3/ le Document d’enregistrement universel 2019 déposé auprès de l’Autorité des marchés 
financiers le 26 mars 2020, sous le numéro D.20-0184, tel que modifié par son 
amendement n° 1 déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 30 avril 2020 sous 
le numéro D-20-0184-A01, ainsi que les différents documents qui, conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires du Code de commerce, ont été tenus dans les 
délais légaux à la disposition des actionnaires, notamment : 

  les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2019, les résultats financiers de la 
Société au cours des cinq derniers exercices, ainsi que l'inventaire des valeurs mobilières, 

  les comptes consolidés de la Société au 31 décembre 2019, 

  le rapport de gestion du Conseil d’administration sur les comptes de l’exercice et sur 
l’activité du Groupe, 

  le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, 

  les rapports des Commissaires aux comptes, 

  le descriptif du programme de rachat d’actions, 
 
  les projets de résolutions. 
 
Puis, le Secrétaire de l’Assemblée déclare que : 
 
- les formules de procuration et de vote par correspondance adressées aux actionnaires 
par la Société étaient accompagnées des documents et comportaient les mentions prévues 
par les articles R. 225-76 à R. 225-78 du Code de commerce, 
 
- les documents et renseignements énumérés aux articles R.225-73-1, R.225-81 et  
R.225-83 du même code ont été mis en ligne sur le site internet de la Société et ont été 
adressés avant l'Assemblée aux actionnaires qui en ont fait la demande dans les conditions 
fixées par l'article R. 225-88 dudit code, 
 
- la liste des actionnaires arrêtée le seizième jour avant la réunion de l'Assemblée a été 
tenue à la disposition des actionnaires, au siège social, 
 
- et qu'en outre, les documents et renseignements prévus par les textes légaux ont été 
tenus à la disposition des actionnaires, au même lieu, depuis la convocation de 
l'Assemblée. 
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Le Secrétaire déclare également que les comptes annuels et consolidés et les rapports du 
Conseil d’administration et des Commissaires aux comptes ainsi que les autres documents 
communiqués à l’Assemblée ont été soumis au Comité Social Economique qui n’a pas 
présenté d’observation. Il indique également que le Document d’enregistrement universel 
2019 de la Société, déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers, a été adressé aux 
personnes qui en ont fait la demande.  

Le Secrétaire précise que, comme nous en avons pris l’usage, l’Assemblée sera 
enregistrée en présence d’un huissier, en la personne de Maître Sylvain Thomazon, 
huissier de justice à Paris.  

L’Assemblée lui donne acte de ces déclarations. 

Le Secrétaire rappelle ensuite que l’Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l’ordre 
du jour suivant : 

A titre ordinaire 

1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ;  
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ;  
3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et fixation du dividende ;  
4. Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Pierre Denis, en qualité d’Administrateur ; 
5. Renouvellement du mandat de Madame Ginevra Elkann, en qualité d’Administratrice ;  
6. Renouvellement du mandat de Madame Sophie L’Hélias, en qualité d’Administratrice ;  
7. Nomination de Madame Jean Liu, en qualité d’Administratrice ;  
8. Nomination de Monsieur Tidjane Thiam, en qualité d’Administrateur ;  
9. Nomination de Madame Emma Watson, en qualité d’Administratrice ;  
10. Approbation des informations mentionnées au I de l’article L. 225-37-3 du Code de 
commerce et relatives aux rémunérations versées au cours ou attribuées au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 2019 aux mandataires sociaux, à raison de leur mandat 
d’Administrateur ; 
11. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération 
totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 
clos le 31 décembre 2019 à Monsieur François-Henri Pinault, à raison de son mandat de 
Président-Directeur général ;  
12. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération 
totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 
clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Jean-François Palus, à raison de son mandat de 
Directeur général délégué ;  
13. Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux exécutifs ;  
14. Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux à raison de leur 
mandat d’Administrateur ;  
15. Renouvellement du cabinet Deloitte & Associés en qualité de Commissaire aux 
comptes titulaire et du cabinet BEAS en qualité de Commissaire aux comptes suppléant ; 
16. Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’acheter, de conserver ou de 
transférer des actions de la Société. 
 
A titre extraordinaire 

17. Autorisation au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’attribution gratuite 
d’actions ordinaires de la Société, existantes ou à émettre, soumises, le cas échéant, à 
conditions de performance, au profit des membres du personnel salarié et des dirigeants 
mandataires sociaux de la Société et des sociétés liées, ou de certaines catégories d’entre 
eux, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux 
actions à émettre ;  
18. Modification du nombre minimum d’actions que doit posséder un Administrateur et mise 
en conformité de l’article 10 des statuts de la Société (Administration de la Société –
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 Conseil d’administration) avec les dispositions de la loi PACTE concernant les 
Administrateurs représentant les salariés au Conseil d’administration ;  
19. Modification de l’article 11 des statuts de la Société (Missions et pouvoirs du Conseil 
d’administration) afin d’y refléter les nouvelles dispositions de l’article L. 225-35 du Code de 
commerce ; 
20. Modification de l’article 13 des statuts de la Société (Délibération du Conseil 
d’administration – Procès-verbaux) afin d’y refléter les nouvelles dispositions de la loi  
n° 2019-744 du 19 juillet 2019 concernant certaines décisions pouvant être prises par le 
Conseil d’administration par consultation écrite ;  
21. Suppression de l’article 18 des statuts de la Société (Censeurs) ;  
22. Mise en conformité de l’article 17 des statuts de la Société (Rémunération des 
Administrateurs, du Président, du Directeur général, des Directeurs généraux délégués et 
des mandataires du Conseil d’administration) avec les dispositions de la loi PACTE 
concernant la rémunération des Administrateurs et suppression des références faites aux 
censeurs ;  
23. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. 
 
 
Afin de consacrer le plus de temps possible aux échanges, et comme à l’accoutumée, le 
Secrétaire propose de dispenser l’Assemblée Générale de la lecture du rapport du Conseil 
d'administration. Ce document a déjà été adressé aux actionnaires qui en ont formulé la 
demande. Il figure également, de même que les informations chiffrées qui seront 
présentées lors de la séance, dans le Document d’enregistrement universel 2019.  
 
L’agenda proposé est le suivant.   
 
Jean-François Palus, Directeur Général délégué du Groupe, présentera tout d’abord le des 
faits marquants et analyse des résultats de l’exercice 2019. François-Henri Pinault, 
Président-Directeur Général du Groupe, reviendra ensuite la création de valeur du Groupe 
et les perspectives d’avenir. Dans un troisième temps, deux aspects très importants de la 
vie du Groupe seront évoqués : le Développement Durable et la Gouvernance. Marie-Claire 
Daveu exposera l’état d’avancement des plans d’action en matière développement durable, 
Sophie L’Hélias, Administratrice référente du Conseil d’administration, présentera l’activité 
du Conseil et Eric Sandrin, Secrétaire du Conseil d’administration, exposera les 
rémunérations des dirigeants.  
 
Enfin, François-Henri Pinault prononcera quelques mots de conclusion avant l’intervention 
des Commissaires aux comptes.  
 
Puis le Président prononce l’allocution ci-après-reproduite. 
 
« En raison de la pandémie, nous tenons cette Assemblée Générale au mois de juin, plutôt 
qu’en avril comme nous en avons l’habitude. Parler de 2019 alors que la crise a 
profondément changé le contexte de notre activité depuis mars peut apparaître un peu 
périmé.  Mais, au-delà de l'obligation juridique, il est important que nous rappelions la force 
de notre stratégie, qui nous permettra de surmonter cette crise. Et bien entendu, dès le 28 
juillet, au moment de la présentation des résultats du premier semestre, nous partagerons 
avec vous des éléments plus actuels. Je vous engage dès à présent à nous rejoindre à ce 
moment-là pour poursuivre nos échanges. 
 
2019 a été une nouvelle année de croissance forte et rentable pour Kering et pour 
l’ensemble de nos maisons. 
 
Dans un environnement macroéconomique et géopolitique complexe, l’industrie du luxe a 
néanmoins opéré dans des conditions favorables. Dans ce contexte, le chiffre d’affaires de 
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Kering a frôlé les 16 milliards d’euros, tandis que notre marge opérationnelle a dépassé  
30 %, un niveau record. 
 
Mais au moment où je vous parle, la situation est bien différente. Après un excellent début 
d’année pour Kering et ses marques, dans le sillage des performances de 2019, l’épidémie 
de COVID-19 s’est propagée et a touché nos principaux marchés. Cette épidémie ne remet 
en cause ni notre stratégie, ni les caractéristiques économiques et démographiques qui font 
du luxe un secteur particulièrement attractif. A court terme, elle a toutefois un impact majeur 
sur l’ensemble de nos activités. 
 
Je tiens avant tout à exprimer toute ma reconnaissance à l’ensemble des collaborateurs du 
Groupe. Dès les premiers signes de l’apparition du virus, ils ont fait preuve d’une 
détermination et d’un professionnalisme remarquables, et je les en remercie du fond du 
cœur. 
La sécurité de nos employés, et celle de nos clients, a été et demeure notre première 
priorité. Nous nous sommes également mobilisés, en tant qu’entreprise citoyenne et 
responsable, pour venir en aide à ceux qui sont au premier rang de la lutte contre la 
pandémie, et notamment les personnels hospitaliers. 
Certains des ateliers de nos maisons se sont ainsi reconvertis dans la fabrication de 
matériel de protection médicale. Là où nous faisions face à une pénurie de ces 
équipements, nous en avons facilité l’importation en tirant parti de notre expertise en 
matière d’approvisionnement et de logistique. 
 
Nous avons également fourni un soutien financier à des projets de recherche, et financé 
l’acquisition d’imprimantes 3D par les hôpitaux de Paris, pour produire des pièces de 
rechange essentielles au moment où elles manquaient le plus. 
 
Enfin, tant au niveau du Groupe qu’au travers d’initiatives individuelles de nos maisons, 
nous avons soutenu, de manière très substantielle, un certain nombre de fondations et 
d’organismes impliqués dans la lutte contre le COVID-19 en Chine, en Italie, en France, aux 
Etats-Unis et au Royaume-Uni. 
 
Avant de donner la parole à Jean-François, qui analysera nos performances de l’an dernier 
et de ce début d’année, je souhaitais vous présenter rapidement nos chiffres clés de 2019. 
A près de 16 milliards d’euros, notre chiffre d’affaires affiche une hausse de plus de 16 %, 
ou plus de 13 % en comparable. 
Le résultat opérationnel courant de Kering s’établit à 4,8 milliards d’euros, en progression 
de 20 %, et notre marge opérationnelle, je vous le disais, a atteint le niveau record de  
30,1 %. 
Le résultat net part du Groupe affiche une hausse de plus de 15 % à 3,2 milliards d’euros. 
Nous étions plus de 38 000 personnes à travailler dans le Groupe à la fin de l’année, avec 
une majorité de femmes parmi nos managers. 
 
Enfin, et nous y reviendrons, nous continuons à faire des progrès significatifs en matière de 
développement durable. 
 
Jean-François Palus va maintenant dresser le bilan de l’année 2019, et analyser nos 
résultats. » 
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FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE ET ANALYSE DES RESULTATS 2019 
 
Jean-François Palus expose ce qui suit. 
 
« Notre trajectoire de croissance a été une nouvelle fois soutenue en 2019 tant au niveau 
du chiffre d’affaires qu’au niveau de la profitabilité.  
 
Comme l’a dit François-Henri, notre chiffre d’affaires a atteint près de 16 milliards d’euros, 
en croissance de 16 % en publié et 13 % en comparable. Par rapport à l’année précédente, 
nous avons ainsi généré de manière organique 2,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires 
supplémentaires. 
 
Lorsque l’on regarde la croissance par zone géographique, l’Asie-Pacifique a réalisé une 
excellente performance avec une croissance de 20 %. L’Europe de l’Ouest affiche 
également une très bonne dynamique à +14 % tandis que la trajectoire de croissance en 
Amérique du Nord et au Japon a été plus modérée à +7 % et +6 % respectivement. 
 
Le résultat opérationnel courant de Kering a atteint 4,8 milliards d’euros, en progression de 
20 %, et le taux de marge opérationnelle courante du Groupe s’est établi à 30,1 %.   
Quant à notre génération de cash-flow libre, elle a été impactée au second semestre par le 
décaissement exceptionnel lié à l’accord fiscal en Italie. 
Enfin, notre endettement financier net s’élevait à 2,8 milliards d’euros hors contrats de 
location au 31 décembre 2019. 
 
Nos Maisons de Luxe affichent en 2019 des niveaux records.  
Le chiffre d’affaires dépasse 15 milliards d’euros, en progression de 16 % en publié et 13 % 
en comparable. 
Nos magasins en propre, qui représentent 78 % de nos revenus, ont vu leur chiffre 
d’affaires progresser de 14 % sur l’année, tandis que les ventes en ligne croissaient de  
23 %. 
Le résultat opérationnel courant des Maisons de Luxe a dépassé 5 milliards d’euros et le 
taux de marge est en hausse de 80 points de base pour s’établir à 32,8 %. Cette 
progression du taux de marge a été soutenue par Gucci, Saint Laurent et nos Autres 
Maisons. 
 
Je vous propose de commenter les principaux chiffres de nos marques de Luxe. 
 
En 2019, Gucci a généré 1,3 milliard de ventes additionnelles par rapport à 2018, avec un 
chiffre d’affaires de 9,6 milliards d’euros, en hausse de 16 % en publié et de 13 % en 
comparable. C’est une performance d’autant plus remarquable qu’entre 2016 et 2019 Gucci 
a plus que doublé ses ventes.  
Cette croissance du chiffre d’affaires a joué à plein sur le résultat opérationnel courant, qui 
progresse de 20 % et est proche du seuil des 4 milliards d’euros.  
La marge opérationnelle progresse à nouveau, alors même que la marque continue à 
investir pour soutenir son développement à long terme. Elle gagne 120 points de base pour 
atteindre 41 %.  
 
Saint Laurent a connu une nouvelle année de forte croissance, avec un chiffre d’affaires en 
progression de 14 % en comparable pour dépasser les 2 milliards d’euros.  
Le résultat opérationnel progresse de 20 % et atteint 562 millions d’euros. Ainsi, la marge 
est en hausse de 50 points de base, à 27,4 %. 
 
Le renouveau créatif de Bottega Veneta a commencé à porter ses fruits. Le chiffre d’affaires 
de la marque est en progression de 2 % en comparable en 2019. La seconde moitié de 
l’année a été marquée par un rebond de l’activité à +8 % en comparable, grâce à l’excellent 
accueil réservé aux collections de Daniel Lee. 
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Le résultat opérationnel courant est en recul et la marge opérationnelle courante s’élève à 
18,4 %. Cela résulte principalement de l’augmentation ciblée et maîtrisée de certaines 
charges opérationnelles dans l’objectif d’accompagner la Maison dans sa transformation et 
sa réinvention. 
 
Les Autres Maisons confirment leur statut de relais de croissance. Leur chiffre d’affaires est 
en progression de 18 % en comparable. Cette excellente performance est principalement 
portée par Balenciaga et Alexander McQueen. Nos marques de joaillerie affichent 
également des performances solides avec une croissance à deux chiffres.  
Le résultat opérationnel courant des Autres Maisons est en croissance de 42 %. La marge 
opérationnelle progresse de 190 points de base et s’établit à 12,5 %, grâce notamment à la 
forte contribution de Balenciaga et Alexander McQueen. 
 
Je poursuivrai avec quelques commentaires sur les autres éléments constitutifs du résultat 
net. 
 
Les autres produits et charges opérationnels non courants représentent une charge nette 
de 168 millions d’euros. Ils concernent principalement des dépréciations d’actifs 
incorporels. 
 
Les charges financières nettes s’établissent à 310 millions d’euros. Elles comprennent  
110 millions d’euros de charges d’intérêt sur les contrats de locations à la suite de 
l’application de la norme IFRS 16.  
Le coût de l’endettement financier net s’établit à 52 millions d’euros, en baisse de 30 % par 
rapport à 2018. Cette amélioration significative provient principalement de la réduction de 
l’encours moyen obligataire entre les deux exercices. 
 
La charge d’impôt est de 2,1 milliards d’euros et inclut l’impact de 900 millions d’euros lié à 
l’accord fiscal en Italie. Hors effet de l’accord fiscal, le taux d’impôt effectif sur le résultat 
courant est de 28 %. Il est en hausse par rapport à l’année dernière en raison de la refonte 
de notre modèle opérationnel, notamment en termes de logistique. 
 
L’endettement financier net du Groupe s’établit à 2,8 milliards d’euros au 31 décembre 
2019, après le paiement du dividende pour un montant de 1,3 milliard d’euros et des 
rachats d’actions effectués pour un montant de 400 millions d’euros. 
 
Vous trouverez sur cette page des éléments plus détaillés sur notre structure financière et 
bilancielle.  
Comme vous pourrez le constater, le groupe bénéficie d’une structure financière solide. 
Notre ratio Dette nette sur Capitaux propres s’établit à 27 %. A noter également que le BFR 
opérationnel s’élève à environ 20 % du chiffre d’affaires. 
 
Vous êtes appelés à approuver un dividende de 8 euros au titre de 2019. Comme vous le 
savez, dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 et de son impact sur l’activité 
économique, le Conseil d’administration, qui s’est réuni le 21 avril 2020, a décidé de 
diminuer le dividende de 30 % par rapport au montant initialement proposé.  

Cette décision exceptionnelle du Conseil ne remet aucunement en question l’attention 
particulière que nous portons à la rémunération de nos actionnaires.  
Nous ciblons ainsi un taux de distribution d’environ 50 % en moyenne par rapport au 
résultat net part du Groupe poursuivi courant et du cash-flow disponible.  
Nos actionnaires ont également pu bénéficier au cours des dernières années de la 
distribution extraordinaire des titres Puma et de notre programme de rachats d’actions. 
 
En 2019, le cours de l’action Kering a enregistré à nouveau une performance remarquable, 
de +42 %, soulignant l’accueil très positif des marchés vis-à-vis des performances de nos 
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Maisons et du succès de notre stratégie. A noter que, dans le même temps, le CAC 40 a, 
pour sa part, progressé de +26 %. 
Depuis plusieurs mois, les marchés sont secoués par l’épidémie de Covid-19 et ses 
conséquences sur l’activité économique. Dans ce contexte, le cours de l’action Kering est 
en baisse d’environ 8 % depuis le 1er janvier. 
 
L’épidémie de Covid-19 s’est étendue à travers le monde, et en particulier dans nos 
principaux marchés, et a un impact majeur sur l’ensemble de nos activités.  
Ainsi, au premier trimestre, notre chiffre d’affaires, à 3,2 milliards d’euros, est en baisse de 
15 % en données publiées et de 16 % en comparable.   
Après un début d’année très prometteur pour l’ensemble de nos Maisons, notre 
performance a été affectée par les fermetures de boutiques en Asie-Pacifique au mois de 
février et une très forte dégradation de la situation en mars avec des fermetures graduelles 
de boutiques en Europe et aux États-Unis, l’interruption des flux touristiques et la mise à 
l’arrêt partiel de notre appareil de production et logistique en fin de période.  
A l’heure où je vous parle, un peu moins de 20 % de notre réseau de magasins est encore 
fermé, principalement en Amérique et en Europe. Nos activités de production et de 
logistique ont repris avec des conditions très strictes en matière de protection sanitaire et 
de sécurité pour nos employés.  
 
Je vous remercie pour votre attention et redonne la parole à François-Henri. » 
 

Monsieur François-Henri Pinault prend ensuite la parole. 

 

CREATION DE VALEUR 

 
« Comme je vous l’ai dit, les aléas de la conjoncture actuelle, s’ils affectent notre 
performance à court terme, ne remettent nullement en cause ni notre vision de l’industrie du 
luxe, ni notre modèle de création de valeur. Je vous en rappelle les grandes lignes.  
La créativité, le développement durable, et la performance financière à long terme sont au 
cœur de notre vision.  
 
La créativité et les savoir-faire de nos maisons sont nos actifs les plus précieux. Dans les 
studios, dans les ateliers, dans les magasins, dans les centres logistiques, dans nos 
sièges, ces talents constituent un formidable patrimoine vivant pour notre Groupe. Nous 
mettons tout en œuvre pour les préserver et les enrichir. Nous nous appuyons également 
sur les compétences de nos fournisseurs, avec lesquels nous avons, dans de nombreux 
cas, construit des relations pérennes. 
 
Sur l’ensemble de notre chaîne de valeur, de l’approvisionnement à la distribution et sans 
s’arrêter aux seules opérations réalises en propre, nous veillons à faire une utilisation 
raisonnée des ressources naturelles. Nous réévaluons en permanence les règles strictes 
que nous nous sommes fixées afin de nous montrer à la hauteur de notre responsabilité 
sociale et environnementale. 
 
Nous sommes unis par un ensemble de valeurs qui constituent une culture entrepreneuriale 
sincère et puissante, dont la raison d’être est partagée par l’ensemble du Groupe. Cette 
culture d’entreprise repose sur la responsabilité, l’innovation, et une qualité d’exécution 
irréprochable. 
 
Notre stratégie est ancrée dans la croissance organique et la libération du potentiel de nos 
maisons afin qu’elles croissent durablement plus vite que leurs marchés respectifs. Notre 
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modèle multimarque laisse à nos maisons une pleine autonomie créative, ce qui leur 
permet d’exprimer leur singularité et de conserver une relation exclusive avec leurs clients. 
Avec à sa tête un tandem PDG-directeur de la création en collaboration étroite, chaque 
maison peut ainsi croître à son propre rythme, tout en bénéficiant du soutien actif de Kering. 
Enfin, cet édifice repose sur des plateformes de croissance partagées qui donnent au 
Groupe et à ses maisons un avantage compétitif indéniable en matière de logistique, 
d’approvisionnement, d’immobilier, d’achats d’espaces publicitaires, de systèmes 
d’informations et de digital.  C’est de ce socle que nous tirons toute notre force. 
 
Notre capacité à créer de la valeur repose sur tous ces facteurs. La trajectoire du Groupe 
au cours des quatre dernières années en atteste brillamment. 
Entre 2015 et 2019, le chiffre d’affaires du Groupe a plus que doublé, ce qui correspond à 
une croissance annuelle moyenne de 20 %, entièrement fondée sur la croissance 
organique. 
 
Au cours de la même période, notre résultat opérationnel courant a crû encore plus 
rapidement, puisqu’il a plus que triplé, soit une croissance annuelle moyenne de 33 %. 
 
Enfin notre marge opérationnelle courante a augmenté de plus de 10 points, passant de 
moins de 20 % à plus de 30 %. 
 
Conformément à notre culture d’entreprise, la valeur que nous créons est largement 
partagée, pour faire bénéficier de nos succès l’ensemble de nos parties prenantes, à 
commencer naturellement par l’ensemble de nos collaborateurs. Nous prenons soin de nos 
fournisseurs. Nous travaillons étroitement avec nombre d’associations et d’organisations 
qui partagent nos valeurs et qui nous aident à renforcer notre leadership en matière de 
responsabilité sociale et environnementale. Et bien entendu nous nous efforçons 
quotidiennement de mériter et de récompenser la confiance de nos actionnaires. 
 
Il y a trois ans, nous avons énoncé nos ambitions en matière de développement durable 
sous la devise « We care – We Collaborate – We create », en d’autres mots « Nous 
prenons soin – Nous collaborons – Nous créons ».   
 
Nous sommes ainsi devenus l’un des tous premiers groupes au monde à nous donner des 
objectifs précis, quantifiables, et fondés sur une démarche scientifique. Nous nous sommes 
engagés à communiquer de façon transparente autour de ces objectifs et à rendre public, 
régulièrement, l’état d’avancement de nos progrès.  
 
C’est pourquoi dans un instant je laisserai la parole à Marie-Claire Daveu, Directrice du 
Développement durable et des relations institutionnelles internationales. Marie-Claire vous 
présentera les progrès que nous avons faits, et nos objectifs. 
 
Vous l’avez vu, notre trajectoire de croissance rentable depuis 2015 a été spectaculaire. 
Tournons-nous maintenant vers l’avenir de nos maisons, que nous avons ici réparties en 
quatre catégories, selon leur degré de maturité. 
 
Gucci et Saint Laurent ont atteint une taille critique et dégagent des marges importantes et 
un cash-flow substantiel. Elles n’en conservent pas moins un immense potentiel de 
croissance. 
 
C’est le cas de Gucci, dont le chiffre d’affaires s’est approché des 10 milliards d’euros l’an 
dernier. Les collections d’Alessandro Michele continuent à surprendre, à émerveiller, tout 
en demeurant fidèles aux piliers emblématiques du style de la maison.  
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Le programme de rénovation des magasins se poursuit, des boutiques éphémères 
complètent ce dispositif. Championne des réseaux sociaux, Gucci dispose de nombreux 
atouts pour renouer très rapidement avec une trajectoire de croissance soutenue.  
 
Il en va de même pour Saint Laurent qui a passé le cap des 2 milliards d’euros de chiffres 
d’affaires. Nous investissons pour nourrir les prochaines étapes de son développement. 
Nous élargissons ainsi progressivement le territoire de ses collections, en transposant 
l’essence de Saint Laurent sur de nouveaux segments de prêt-à-porter où cette maison 
entretient sa visibilité et nourrit sa désirabilité. Saint Laurent continuera à développer sa 
présence en Chine, encore insuffisante. Cette maison augmentera également la taille et la 
qualité de son réseau dans les villes où elle est déjà présente, notamment pour faire 
meilleure place au prêt-à-porter. 
En haut à droite, vous trouvez Bottega Veneta, qui a entrepris avec un très grand succès 
une nouvelle phase de sa croissance. Nous sommes satisfaits, et fiers, de l’accueil qu’a 
donné le marché à la réinvention de cette grande maison. 
Avec l’arrivée de Daniel Lee comme directeur de la création, puis avec une équipe 
managériale renforcée sous la direction de Leo Rongone, qui avait fait ses preuves chez 
Saint Laurent, Bottega Veneta offre désormais une silhouette complète, comprenant des 
nouveaux sacs emblématiques, des souliers, ainsi qu’un prêt-à-porter remarquable. 
La réinvention de la marque s’est traduite par un renouvellement complet des collections. 
En un laps de temps très court, nous avons construit une esthétique nouvelle, qui va au-
delà de la maroquinerie. 
Bottega Veneta attire maintenant, y compris en ligne, une clientèle nouvelle, rajeunie. 
Sans étendre notre réseau de boutiques, qui correspond aux ambitions actuelles de la 
maison, nous travaillons à en améliorer la qualité. Le nouveau magasin situé dans le Miami 
Design District en est une parfaite illustration. 
S’il reste beaucoup à faire dans un environnement bouleversé, l’année 2019 et les premiers 
mois de 2020 ont confirmé que nous étions sur le bon chemin et que Bottega Veneta allait 
retrouver sa place dans l’univers du luxe. 
 
En bas à droite de ce visuel figurent plusieurs maisons que nous faisons monter en 
puissance. 
Alexander McQueen, et encore davantage Balenciaga, ont d’ores et déjà brillamment 
franchi plusieurs étapes de leur développement. Nous continuons d’investir afin qu’elles 
atteignent leur plein potentiel en matière de créativité et étoffent leurs réseaux de 
distribution. Ces deux marques avec des histoires très différentes, l’une récente et l’autre 
établie il y a un siècle, ont en commun leur capacité à toujours déjouer les attentes et à 
susciter le désir grâce à des directeurs créatifs de grand talent. 
 
En joaillerie, notre stratégie est différente, mais nous visons les mêmes objectifs. Pour faire 
parvenir ces marques à la taille critique, il faut prendre son temps, parce que le 
métabolisme de leurs collections est différent. Patiemment, grâce au lancement de pièces 
novatrices, à la mise en place de réseaux de distribution de qualité, et à une communication 
efficace, nos maisons de joaillerie poursuivent leur croissance. 
 
Dans cette catégorie nous incluons aussi Kering Eyewear, qui a révolutionné le modèle 
traditionnel de la lunetterie que suivaient les marques de luxe depuis des décennies. Notre 
stratégie d’internalisation a rencontré un net succès, et nous continuons à la déployer. 
Enfin, en bas à gauche, figurent trois marques dont nous poursuivons le repositionnement. 
Nos deux manufactures horlogères ont subi le ralentissement général du secteur, qu’a 
amplifié l’an dernier la situation de Hong-Kong. Nous renforçons leur distribution et avons 
procédé à un remaniement systématique de leur offre. 
 
Brioni, qui célèbre son 75e anniversaire, a reconcentré son réseau de magasins sur les 
emplacements les plus emblématiques. Son repositionnement implique une redéfinition de 
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son offre et une meilleure visibilité de la marque, sous les traits de son nouvel 
ambassadeur, Brad Pitt. 
 
Vous le voyez, notre portefeuille de marques est très complémentaire et nous met en bonne 
position pour saisir toutes les opportunités du marché du Luxe de la personne. 
 
Je voudrais vous dire quelques mots sur les plateformes de croissance que nous avons 
mises en place au niveau du Groupe pour accélérer les performances de nos maisons. 
Nous travaillons sur trois chantiers : la montée en puissance digitale, la logistique, et les 
systèmes d’information. 
 
Le digital et les réseaux sociaux nous permettent de mieux mettre en scène l’histoire de nos 
Maisons, et de dialoguer directement avec nos clients. Ils nous permettent également 
d’exploiter l’immense réservoir de croissance que constitue la distribution en ligne, comme 
ces derniers mois l’ont démontré. Enfin, nous utilisons l’intelligence artificielle, le CRM et les 
données pour gagner en efficacité et maîtriser les changements profonds qui ont lieu dans 
notre industrie. 
 
Le digital représente maintenant plus de 55 % de nos dépenses de communication, et cette 
part est appelée à augmenter. Nos maisons sont particulièrement bien placées dans le 
palmarès des marques les mieux suivies sur les réseaux sociaux.  
 
La distribution en ligne, l’an dernier, a pour la première fois représenté plus de 5 % de notre 
chiffre d’affaires, après avoir augmenté de 50 % par an pendant les quatre dernières 
années. Comme vous le savez, nous sommes sur le point de ré-internaliser l’e-commerce 
au sein de Kering pour assurer la parfaite cohérence de notre présence en magasins et en 
ligne.  
 
Nous poursuivons la modernisation de nos systèmes d’information. Cela permettra 
notamment de faciliter l’accès aux données en temps réel et de renforcer notre niveau de 
sécurité informatique.  
 
Enfin, nous poursuivons le renforcement de notre réseau logistique. Nous construisons 
notamment un centre de distribution mondial au nord de l’Italie appelé à remplacer 
progressivement nos entrepôts situés en Suisse. La refonte de notre outil logistique est en 
bonne voie. Elle nous permettra d’accélérer les délais de livraison, d’améliorer la 
disponibilité des produits, d’optimiser et mutualiser les stocks, et de créer de meilleures 
conditions de travail. 
 
Passons à nos priorités financières.  
 
Notre ambition est de continuer à renforcer la croissance organique de nos maisons dans 
leurs segments respectifs, en fonction du degré de maturité de chacune d’entre elles. 
Pour donner toute son ampleur à leur créativité, nous investissons dans leurs outils de 
développement et de production, dans le recrutement de talents, dans leurs réseaux de 
distribution, dans leurs activités de communication, et dans tous les projets innovants que 
je viens de vous décrire. 
 
Notre taille et la puissance du Groupe nous permettront d’optimiser notre base de coût et 
de dégager un niveau de rentabilité solide, au-delà des aléas actuels. 
Nous reviendrons à un niveau de génération de cash-flow importante, qui bénéficiera de 
nos projets logistiques et informatiques.  Nos investissements devraient représenter environ 
6 % de notre chiffre d’affaires, concentrés sur notre réseau de boutiques et sur les 
plateformes de croissance du Groupe. 
Et nous poursuivrons l’optimisation du ROCE. 
Enfin, nous avons une allocation de capital équilibrée. 
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Notre politique de dividende est claire. 
Nous avons les ressources financières et opérationnelles requises pour saisir des 
opportunités de croissance externe, si elles correspondent à nos critères stricts de 
discipline financière. 
Et la force de notre bilan nous permet d’envisager d’augmenter la rémunération de nos 
actionnaires. 
 
Pour conclure, j’espère vous avoir convaincu que Kering est bien positionné pour capter 
tout le potentiel du nouvel environnement du Luxe. Ce potentiel reste très important en 
dépit des événements récents. 
 
Ce nouveau contexte renforce encore les exigences d’une clientèle rajeunie en matière de 
transparence et de responsabilité sociale et environnementale. Notre Groupe a pris des 
engagements très ambitieux en la matière et a engagé des actions sans précédent à 
l’échelle de l’industrie du luxe. 
 
Le rôle précurseur que nous avons eu, dans notre secteur, en matière de digital et d’e-
commerce, nous place en bonne position également pour répondre aux nouvelles attentes 
des clients du luxe.  
Notre distribution multicanale est appelée à devenir encore plus intégrée grâce à la 
modernisation de notre plateforme logistique. 
 
Enfin, toute notre chaîne d’approvisionnement est agile et tournée vers la satisfaction de la 
demande. Elle nous permet d’optimiser notre profitabilité et notre génération de cash. 
 
Nous évoluons dans un environnement exceptionnellement complexe, mais notre vision et 
notre stratégie, notre culture d’entreprise, le talent de nos équipes, la désirabilité de nos 
maisons d’exception, et le renforcement de nos plateformes de croissance nous 
permettront de consolider notre place parmi les tous premiers acteurs du secteur mondial 
du Luxe. 
 
Je vous remercie et donne la parole à Marie-Claire Daveu, Directrice du Développement 
Durable. » 
 
 
  

DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
« Quelques mois après le début d’une crise inédite, beaucoup s’interrogent, tantôt avec 
inquiétude, tantôt avec espoir, sur le visage du « monde d’après ». 
 
Chez Kering nous voyons cette crise comme un événement majeur mais qui nous impose 
de poursuivre, avec toujours plus de détermination, notre démarche de développement 
durable placée au cœur de la stratégie du groupe par notre Président-Directeur général 
François-Henri Pinault. 
 
L'année écoulée a été révélatrice de notre volonté d’accentuer nos efforts, d’offrir des 
produits exceptionnels et irréprochables à nos clients et donc de porter encore plus loin 
notre leadership en matière de développement durable, créateur de valeur pour tous et 
notamment pour vous actionnaires.  
 
En 2019, suite à une mission confiée par le Président Emmanuel Macron à notre PDG 
François-Henri Pinault, Kering a conduit la mobilisation collective du Fashion Pact, une 
coalition mondiale de 67 groupes et 250 marques de la mode et du textile sur de grands 
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objectifs environnementaux. Ces engagements du Fashion Pact ont été présentés par 
François-Henri Pinault directement aux dirigeants du G7 à Biarritz en août. 
 
Nous sommes fiers de ce résultat car profondément convaincus que notre engagement ne 
prend pleinement son sens que s’il entraine l’ensemble de notre secteur. 
 
Autre signal fort de la volonté du Groupe de promouvoir le développement durable à 360° et 
de l’intérêt grandissant de la communauté des investisseurs et des analystes pour le sujet: 
le roadshow organisé en novembre 2019 avec la direction financière notamment en France 
et au Royaume-Uni, axé sur les critères d’évaluation environnementaux, sociaux et de 
gouvernance du Groupe. Une première. 
 
Début 2020, conformément à notre engagement nous avons publié notre 1er rapport 
d’étape de la mise en œuvre de notre stratégie 2025 avec des premiers résultats 
prometteurs et nous venons de mettre en ligne notre rapport intégré ; 
 
 
Nos objectifs sont regroupés autour de trois piliers : réduction de notre empreinte 
environnementale (CARE), d’engagement social (COLLABORATE) mais aussi en matière 
d’innovation (CREATE). 
 
Kering a réduit à fin 2018 de 14 % ses impacts environnementaux globaux pour un objectif 
final de 40 % d’ici 2025.  
 

- Kering a notamment diminué de 77% en intensité les émissions de gaz à effet de 
serre liées à ses boutiques et diverses implantations dans le monde entre 2015 et 
2018 ; 

 
- Kering est aussi en bonne voie pour réaliser son objectif plus global de 50 % de 

réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, avec 36 % de réduction entre 
2015 et 2018.  

 
Enfin, depuis 2018, le Groupe est entièrement neutre en carbone à l’échelle de 
l’ensemble de ses activités et de sa chaîne d'approvisionnement 

 
Pour assurer un approvisionnement responsable et maîtrisé, Kering s’appuie sur les « 
Standards Kering relatifs aux matières premières et aux processus de fabrication », 
standards créés depuis 2018 avec des externes et des ONG. 
 
Je suis fière de vous annoncer que nous sommes aujourd’hui alignés à 68 % avec ces 
standards pour l’ensemble de nos matières premières :  
 

- Avec un niveau de traçabilité de 88 % pour ses matières premières clés; 
 

- 100 % d’approvisionnement en or responsable pour les montres et la joaillerie  
 
En mai 2019, nous avons également créé les premiers « Standards pour le bien-être  
animal » du monde du luxe et de la mode afin d’assurer les meilleures conditions de 
traitement des animaux dans la chaîne d’approvisionnement du Groupe. 
 
Comme pour les matières premières, nous avons choisi de placer ces standards en open-
source, afin d’aider nos pairs à faire progresser, avec nous, le niveau d’exigence de 
l’ensemble du secteur. 
 
La préservation de la biodiversité est essentielle à la résilience des systèmes de production 
à travers le monde. 
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Kering est ainsi la première entreprise privée à s’associer à la Plateforme 
intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) et à 
soutenir la science de la biodiversité ; 
 
Kering a également co-publié en février dernier avec le Cambridge Institute for 
Sustainability Leadership (CISL) et Biodiversity, un guide pour les entreprises du secteur de 
la mode. 
 
Nos objectifs et nos engagements en matière sociale, envers nos collaboratrices et 
collaborateurs, mais aussi au-delà des frontières de notre Groupe, ne sont pas moins 
ambitieux. 
 
Etre un employeur exemplaire signifie notamment pour Kering s’engager pour une juste 
représentation des femmes. Notre Groupe est aujourd’hui l’une des sociétés les plus 
féminisées du CAC 40.  
 
En 2019, les femmes représentaient 55 % des managers du Groupe, 63 % du total des 
effectifs, 33 % des membres du Comité exécutif et 60 % du Conseil d’administration 
 
Kering se distingue aussi par une politique de parentalité pionnière en proposant à 
l’ensemble des collaborateurs du Groupe dans près de 50 pays, 14 semaines de congé 
maternité, paternité, adoption ou partenaire. 
 
Parce que notre vigilance ne saurait se limiter aux frontières de notre Groupe, plus de  
13 000 audits sociaux ont été conduits entre 2015 et 2019 auprès de nos fournisseurs. 
 
Kering enfin, souhaite influencer la transformation de son secteur et participer à la formation 
d’une nouvelle génération de professionnels du luxe et de la mode. Dans cet esprit nous 
venons de créer la « Chaire Sustainability IFM – Kering » avec l’Institut Français de la Mode 
à Paris. 
 
Notre 3ème pilier, CREATE, renvoie à l’innovation. 
 
Nous savons aussi que 50 % de la réduction de notre empreinte environnementale 
proviendra de l’innovation. 
 
Co-fondateur de l’accélérateur Fashion for Good-Plug and Play, Kering accompagne depuis 
2019 le déploiement de cette initiative en Chine, territoire clé, afin d’y accompagner les 
start-ups les plus prometteuses en innovation durable dans la mode. Trois start-ups 
chinoises ont été récompensées lors de la 1ère édition des K GenerationAwards lors de la 
FashionWeek de Shangaï en novembre. 
 
Par ailleurs, dans la continuité du MIL (Materials Innovation Lab) créé en 2013 et qui 
compte aujourd’hui plus de 3800 références de tissus durables, Kering a lancé en février 
dernier le Sustainable Innovation Lab (SIL), une plateforme au service des activités 
horlogères et joaillères du Groupe. 
 
La crise actuelle met en lumière des défis globaux et interconnectés pour lesquels nous 
sommes mobilisés depuis longtemps. 
 
La stratégie et les objectifs de développement durable précisés il y a trois ans par notre 
Groupe sont ambitieux. 
 
Certains sont déjà atteints ou sur le point de l’être. Pour d’autres, il faut encore travailler. 
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Mais nous savons où nous voulons aller et comment. 
 
Nous sommes portés par la vision et la détermination de notre Président-Directeur Général, 
et aidés par des outils et programmes opérationnels, validés scientifiquement. 
 
Le mouvement est profond : il fait partie de notre culture et de notre identité. Offrir à nos 
clients des produits inédits et irréprochables est notre métier. 
 
Je suis donc convaincue que nous serons à la hauteur des défis. Kering, renforce ainsi sa 
résilience et crée toujours plus de valeur, tout en jouant pleinement son rôle de leader  
 
Je vous remercie. » 
 
François-Henri Pinault prend la parole et invite Sophie L’Hélias, Administratrice référente, à 
faire le point sur la Gouvernance de Kering. 

Madame Sophie L’Hélias prend ensuite la parole.  

 

GOUVERNANCE 

 
« Mesdames et Messieurs les actionnaires, permettez-moi de vous rendre compte 
aujourd’hui, au nom du Conseil d’administration de l’état de son d’administration. 
 
Concernant le fonctionnement du Conseil d’administration de votre société, je tiens à vous 
préciser que vos Administrateurs ont été à nouveau très engagés et présents durant 
l’exercice 2019.   
 
Le Conseil s’est réuni en réunion plénière à neuf reprises, avec un taux moyen de 
participation de 94 %.  
 
A cela s'ajoutent 13 réunions des quatre comités du Conseil (audit, rémunérations, 
nominations et gouvernance, et développement durable) pendant cette même période, 
avec un taux moyen de participation de 86 %. 
 
Je ne reprendrai pas la description des activités du Conseil d’administration au cours de 
l’année écoulée, que vous retrouverez en détail dans le chapitre 4 du Document 
d’enregistrement universel 2019, disponible sur le site internet de la Société. 
 
En revanche, j’aimerais me pencher - et vous rendre compte - sur l’évaluation du 
fonctionnement du Conseil. C’est un exercice important pour le Conseil mais également 
pour les actionnaires car il permet au Conseil d’administration de s’assurer de la pertinence 
de son fonctionnement pour assurer son efficacité dans son rôle.  
 
A la suite de l’évaluation réalisée début 2019 par un cabinet externe spécialisé, j’ai procédé 
au cours de cet exercice à une évaluation interne du fonctionnement du Conseil sur la base 
d’un questionnaire et d’entretiens. Le rapport d’évaluation a été remis à tous les 
administrateurs et présenté au Conseil d’administration. 
 
Les principales conclusions de l’évaluation de cette année sont les suivantes : 

- Une appréciation globalement très positive du fonctionnement du Conseil 
d’administration et de ses quatre comités. Les membres ont souligné notamment la 
richesse des débats au sein du Conseil et ont jugé la liberté d’expression de très 
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bonne qualité, permettant des échanges spontanés sur chacun des sujets que les 
participants souhaitaient voir aborder. 

- Tous ont indiqué apprécier la création de la fonction d’Administrateur référent au 
sein du Conseil.  

- La réunion stratégique est également appréciée très favorablement, tant par la 
qualité de l’information qui y est fournie que par les échanges qu’elle permet d’avoir 
entre les membres du Conseil et le management. 

- Quelques points d’attention ressortent de l’évaluation, notamment l’opportunité 
d’accroître encore davantage la diversité d’expertises au sein du Conseil 
d’administration. 

 
Lors de l’exercice écoulé et, dans le prolongement au début 2020, le Conseil a pris 
certaines décisions et vous a soumis des propositions qui ont pour objectif d’assurer que le 
conseil dispose des compétences et expertises nécessaires, mais également une forte 
sensibilité aux évolutions des marchés dans lesquels évolue le Groupe, pour remplir sa 
mission et permettre à votre groupe de conserver et poursuivre son rôle indiscutable de 
leadership dans le domaine du luxe. 
 
C’est dans ce cadre qu’il vous a été proposé de renouveler le Conseil avec l’arrivée de 
nouveaux Administrateurs. Des propositions ont été soumises à votre vote, à savoir le 
renouvellement de trois Administrateurs (Jean-Pierre Denis, Ginevra Elkann et moi-même), 
ainsi que la nomination de trois nouveaux Administrateurs (Jean Liu, Tidjane Thiam et 
Emma Watson). Le Conseil avait engagé une réflexion sur son élargissement, qui a 
désormais abouti. La biographie détaillée de ces trois personnes est présentée dans la 
brochure de convocation, disponible sur le site internet de la Société.  
 
Jean Liu jouit d’une réputation hors pair dans le monde des affaires et son expertise 
constituera un apport précieux aux travaux du conseil. Sa nationalité et sa notoriété en 
Chine répondront aux attentes des investisseurs inquiets du fait que le 1er marché du 
Groupe n’avait pas de représentation au conseil.  
Tidjane Thiam est mondialement réputé pour sa très grande expertise dans le monde de la 
finance et a également un profil international enrichissant pour le conseil.  
Enfin, Emma Watson est une actrice et activiste britannique, dont la candidature est en 
harmonie avec la culture du Groupe au vu de son engagement en matière de 
développement durable et de défense des femmes. 
 
Par ailleurs, comme l’a rappelé François-Henri Pinault en introduction, le Conseil 
d’administration a choisi de me confier en février 2019 le rôle d’Administrateur référent afin 
de renforcer l’équilibre des pouvoirs et l’indépendance.  
 
Concrètement, ma mission consiste - en coordination avec le Président du Conseil 
d’administration - à être la représentante du Conseil auprès des investisseurs sur les 
questions ESG (Environnement, Social, Gouvernance), de s’assurer de la liaison entre les 
Administrateurs indépendants, les autres membres du conseil et la Direction générale, et 
de prévenir la survenance d’éventuels conflits d’intérêts  
Les prérogatives de ce nouveau rôle comprennent notamment le pouvoir d’ajouter des 
points spécifiques à l’ordre du jour des séances du Conseil et de convoquer le cas échéant 
des réunions hors la présence des Administrateurs exécutifs.  
 
Au cours de l’exercice 2019, nous avons poursuivi le dialogue avec la communauté des 
actionnaires sur les questions environnementales, sociétales et de gouvernance. Salué 
unaniment, ce dialogue investisseur administrateur s’inscrit dans notre volonté de bonnes 
pratiques en matière de gouvernance.  
En outre, le dialogue régulier et libre avec chaque Administrateur a été également maintenu 
et renforcé, à travers notamment plusieurs réunions hors dirigeants mandataires sociaux 
exécutifs.  
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Cette nouvelle fonction a pour objet de promouvoir l’indépendance du Conseil qui a un 
contact direct supplémentaire avec les actionnaires. Au regard des conclusions de 
l’évaluation du fonctionnement du conseil, cette première année en qualité d’Administratrice 
référente a été appréciée.  
 
J’en ai terminé avec le sujet de la gouvernance de Kering. Si vous le voulez bien, je vais 
maintenant passer la parole à Eric Sandrin, Secrétaire du conseil d’administration, qui va 
vous exposer les rémunérations de dirigeants mandataires sociaux. 
 
Merci » 
 

 
 

REMUNERATIONS 
 
Eric Sandrin prend la parole. 
 
« L’Assemblée des actionnaires est appelée à se prononcer sur les rémunérations des 
dirigeants du Groupe dans un format modifié par la réglementation résultant de la « Loi 
Pacte ».  
 
Ainsi, les actionnaires devront voter de façon séparée à la fois sur les rémunérations des 
dirigeants mandataires exécutifs et des membres du Conseil d’administration dans son 
ensemble, au titre de l’exercice écoulé, ainsi que sur les politiques de rémunération 
applicables au Président-Directeur Général, au Directeur général délégué et aux 
Administrateurs au cours de l’exercice suivant. 
 
Pour 2019, la structure appliquée à la détermination de la rémunération de deux dirigeants 
exécutifs est celle votée par l’Assemblée précédente : fixe, variable annuel et rémunération 
variable pluriannuelle sur trois ans. Les résultats remarquables de 2019 et la performance 
boursière du Groupe par rapport à ses pairs ont eu pour effet de valoriser fortement les 
KMUs attribués au cours des exercices passés et qui ont dû être exercés par les 
bénéficiaires au terme de la période d’acquisition desdits KMU.  
Cela s’est traduit par les rémunérations principales suivantes : 

- pour le Président-Directeur général : rémunération fixe de 1 200 000 € ; 
rémunération variable annuelle au titre de 2019 de 947 088 € et rémunération 
variable pluriannuelle de 14 351 688 € ; 

- pour le Directeur général délégué : rémunération fixe de 1 223 045 € ; rémunération 
variable annuelle au titre de 2019 de 816 699 € et rémunération variable 
pluriannuelle de 11 310 624 €. 

 
L’exercice 2020 a été marqué par la crise générale résultant de l’épidémie de COVID-19 
évoquée auparavant.  
Ainsi, la politique de rémunération proposée au vote des actionnaires tend à deux objectifs : 

- tenir compte des circonstances exceptionnelles en réduisant volontairement le 
montant des rémunérations perçues au titre de l’exercice 2020, raison pour laquelle 
le Président-Directeur général verra sa rémunération fixe baisser de 25 % et tant le 
Président-Directeur général que le Directeur général délégué renoncent à toute 
rémunération variable annuelle au titre de l’exercice ; 

 
- réformer le dispositif de rémunération à long terme pour le simplifier et aligner au 

mieux les intérêts de la direction sur ceux des actionnaires : c’est pourquoi les 
KMUs seront désormais remplacés par des actions de performance dont 
l’acquisition sera conditionnée par la réalisation de critères de performance 
financière exigeants utilisés pour mesurer la santé opérationnelle du Groupe et le 
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nombre d’actions finalement distribué dépendra de la performance boursière du 
Groupe relativement à ses pairs. 

 
S’agissant de l’ensemble du Conseil d’administration, malgré l’augmentation du nombre 
d’administrateurs, l’enveloppe globale de rémunération restera inchangée à 877 000 € 
résultant mécaniquement dans une réduction d’environ 30 % de la rémunération moyenne 
des Administrateurs au titre de 2020. » 
 
 
Monsieur François-Henri Pinault prononce ensuite les paroles suivantes. 

 
 
 

CONCLUSION 
 
« Avant de passer la parole à nos Commissaires aux Comptes, je voudrais adresser nos 
remerciements aux administratrices et administrateurs de Kering.  
 
A nouveau en 2019 et dans les premiers mois de cette année, alors que nous étions 
appelés à prendre des décisions importantes, nous avons pu compter sur leurs avis 
éclairés. 
  
Je voudrais tout particulièrement exprimer ma reconnaissance à l’ensemble des femmes et 
des hommes du Groupe. C’est à leur imagination, leur créativité, leur capacité d’innovation, 
leur expertise que nous devons les performances que nous vous avons présentées. 
  
Je souhaite aussi dire ma gratitude aux actionnaires de Kering, à vous mesdames et 
messieurs. Nous veillons quotidiennement à mériter la confiance que vous nous faites, et à 
la récompenser comme il se doit. 
  
Je passe maintenant la parole à Monsieur Frédéric Moulin, l’un de nos Commissaires aux 
Comptes. » 
 
 

 
RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

 
 
« Mesdames, Messieurs les actionnaires, Bonjour, 
 
Au nom du collège des Commissaires aux comptes, les cabinets KPMG et Deloitte & 
Associés, j’ai le plaisir de vous rendre compte de l’exécution de notre mission au titre de 
l’exercice 2019. 
 
Nous avons émis différents rapports afin de vous permettre d’exercer votre jugement au 
cours du vote des résolutions.  
Nos rapports au titre de l’Assemblée ordinaire concernent les comptes et les conventions 
réglementées.  
Ceux au titre de l’Assemblée extraordinaire sont demandés dans l’éventualité d’émissions 
d’actions avec suppression de votre droit préférentiel de souscription.  
Je vous propose de vous en présenter les points essentiels, ainsi que nos conclusions. 
 
Tout d’abord au titre de l’Assemblée Générale Ordinaire, nous avons émis des rapports 
portant sur la vérification des comptes sociaux de la société mère ainsi que sur les comptes 
consolidés du groupe clos au 31 décembre 2019. Ils figurent respectivement en pages 401 
à 404 et 376 à 381 du Document d’enregistrement universel mis à votre disposition. 
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Nous vous rappelons que ces comptes ont été arrêtés par votre conseil d’administration le 
11 février 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date en lien avec la crise 
sanitaire liée au Covid-19. 
Depuis cette date, des communications vous ont été faites par votre conseil 
d’administration sur les événements survenus et les éléments connus postérieurement à la 
date d’arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée à l’épidémie Covid-19 et ce, 
dans l’information financière du premier trimestre 2020 publiée en date du 21 avril 2020 et  
dans les Facteurs de risques et Perspectives du Document d’enregistrement Universel 
publié le 26 mars 2020 et son premier amendement publié le 30 avril 2020. 
 
Nos travaux visent à vous apporter l’assurance raisonnable que les comptes qui vous sont 
présentés ne comportent pas d’anomalies significatives, que les méthodes comptables sont 
appropriées, que les estimations des risques faites par la Direction sont raisonnables ou 
encore que les textes et lois en vigueur sont respectés. 
 
 
En 2019, les points clés de l’audit relatifs aux risques d’anomalies significatives que nous 
avons identifiés portent sur : 
 

- L’évaluation des titres de participation et des immobilisations incorporelles, 
- Le suivi des risques fiscaux et évaluation des passifs afférents 
- L’évaluation des stocks 
- Cette année, nous attirons également votre attention sur les incidences de la 1ère 

application, au 1er janvier 2019, de la norme IFRS 16 relative aux contrats de 
locations. 

 
Vous trouverez la description de ces points clés de l’audit ainsi que celles des travaux mis 
en œuvre dans nos rapports. 
 
Nous nous sommes également attachés à vérifier le rapport de gestion du Conseil et en 
particulier : 

- L’exactitude des informations comptables et financières qui y figurent,  
- Ainsi que celles relatives aux rémunérations et avantages versés aux mandataires 

sociaux, 
- Et celles relatives au gouvernement d’entreprise. 

 
Enfin, l’ensemble de nos travaux et nos conclusions détaillées ont fait l’objet d’un partage 
régulier avec le Comité d’audit de votre Groupe. 
 
En conclusion, nous avons émis une certification sans réserve tant sur les comptes sociaux 
de la société mère que sur les comptes consolidés du groupe. 
 
Toujours dans le cadre de la partie ordinaire de votre Assemblée Générale, nous avons 
émis un autre rapport qui porte sur les conventions réglementées. Il figure en pages 405 et 
406 du Document d’enregistrement universel 2019.  
 
Notre rapport rappelle la poursuite en 2019 de la convention d’assistance au titre de 
prestations réalisées par la société Artémis, déjà approuvée par l’Assemblée Générale au 
cours d’exercices antérieurs. Le montant de la rémunération d’Artémis au titre de cette 
convention s’est établi à 5 702 000 euros HT pour l’exercice 2019, montant dont le Conseil 
d’administration de Kering a pris acte lors de sa séance du 12 février 2020. 
 
Enfin, il ne nous a été donné avis d’aucune nouvelle convention autorisée au cours de 
l’exercice 2019 par votre Conseil d’administration. 
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S’agissant des résolutions touchant au capital social de votre société et proposées au titre 
de la partie extraordinaire de l’Assemblée Générale, nous avons émis un rapport mis à 
votre disposition sur le site internet de Kering. 
 
Ce rapport porte sur l’autorisation d’attribuer des actions gratuites existantes ou à émettre 
au profit des salariés et des dirigeants mandataires sociaux, présentée en 17ème résolution. 
 
Ce rapport ne comprend pas d’observation de notre part étant précisé que les opérations 
sur lesquelles ils portent s’inscrivent dans les conditions prévues par la loi, et que 
l’ensemble des informations requises pour vous permettre d’apprécier la suppression de 
votre droit préférentiel de souscription ont été effectivement portées à votre attention. 
 
Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, je vous remercie pour votre attention. » 
 
 
Puis, le Secrétaire de l’Assemblée prend la parole. Il précise que douze questions écrites 
du Forum pour l’Investissement Responsable relatives aux enjeux environnementaux, 
sociaux et de gouvernance (ESG) ont été reçues préalablement à l’Assemblée Générale. 
Le Conseil d’administration a décidé lors de la réunion qui précédait cette Assemblée de 
les poster sur le site internet de la Société afin qu’elles aient une publicité absolue. 
 
 
Eric Sandrin procède ensuite à l’annonce des résultats de vote des résolutions.  
« Nous passons maintenant au résultat du vote sur les résolutions. 
 
Tout d’abord, le quorum définitif est de 86,3 %. Cette Assemblée a donc valablement 
délibéré sur les questions qui lui étaient posées. 
 
Compte tenu du format particulier de tenue de l’Assemblée cette année, je vais regrouper 
les résolutions par catégorie pour vous indiquer le résultat des votes. » 
 
Puis, il met aux voix les résolutions suivantes: 

 

VOTE DES RESOLUTIONS 

 
A titre ordinaire 
 
PREMIERE RÉSOLUTION 
 
Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2019  

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
Assemblées générales ordinaires, connaissance prise des comptes annuels clos, des 
rapports du Conseil d’administration dont le Rapport de gestion et le rapport sur le 
gouvernement d’entreprise, et des rapports des Commissaires aux comptes, approuve, 
dans toutes leurs parties et sans réserve, les comptes annuels de la Société de l’exercice 
clos le 31 décembre 2019, comprenant le bilan, le compte de résultat et les annexes, tels 
qu’ils lui ont été présentés, et qui font apparaître un bénéfice net de 917 676 788,41 euros, 
ainsi que toutes les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. 
 
Cette résolution est adoptée par 153 267 649 voix pour, 224 voix contre et 142 254 
abstentions. 
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DEUXIEME RÉSOLUTION 
 
Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019  

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 sur la gestion du Groupe inclus dans le Rapport de gestion relatif à 
l’exercice clos le 31 décembre 2019 conformément à l’article L. 233-26 du Code de 
commerce et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de cet 
exercice, approuve, dans toutes leurs parties et sans réserve, les comptes consolidés de 
l’exercice clos le 31 décembre 2019, comprenant le bilan, le compte de résultat et les 
annexes, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que toutes les opérations traduites dans ces 
comptes ou résumées dans ces rapports. 
 
Cette résolution est adoptée par 152 953 177 voix pour, 314 696 voix contre et 
142 254 abstentions. 
 
 
TROISIEME RÉSOLUTION 
 
Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et fixation du 
dividende  

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 et des rapports des Commissaires aux comptes :  
 
1. constate que les comptes arrêtés au 31 décembre 2019 et approuvés par la présente 
Assemblée font ressortir un bénéfice net de l’exercice clos le 31 décembre 2019 de 
917 676 788,41 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 
1 391 814 245,71 euros, le bénéfice distribuable s’élève à 2 309 491 034,12 euros ;  
 
2. décide :  
- d’affecter le bénéfice net distribuable de 2 309 491 034,12 euros comme suit : 
 
Bénéfice net de l’exercice 2019  917 676 788,41 € 
Affectation à la réserve légale (1)  ‒  
Report à nouveau antérieur (+) 1 391 814 245,71 € 
Bénéfice distribuable 
 
(1) Le montant de la réserve légale ayant atteint le seuil de 
10 % du capital social. 

(=) 2 309 491 034,12 € 

  

Distribution de dividendes   
Montant du dividende  1 010 234 576,00 € 
Dont acompte sur dividende (2)  441 977 627,00 € 
Solde affecté au compte report à nouveau  (=) 1 299 256 458,12 € 
 (2) Acompte sur dividende de 3,50 euros par action versé le 16 janvier 2020 
 
3. décide, en conséquence, de verser à titre de dividende un montant de 8 euros par 
action, soit un montant de 1 010 234 576 euros, le solde étant affecté au compte de report 
à nouveau, étant précisé qu’en cas de variation du nombre d’actions ouvrant droit à 
dividende par rapport aux 126 279 322 actions composant le capital social au  
31  décembre 2019, le montant global du dividende serait ajusté en conséquence et le 
montant affecté au compte de report à nouveau serait déterminé sur la base du dividende 
effectivement mis en paiement ;  



  

 22 

 
4. dit que les actions auto-détenues au jour de la mise en paiement du dividende seront 
exclues du bénéfice de cette distribution et les sommes correspondantes affectées au 
compte report à nouveau. Un premier acompte sur dividende de 3,50 euros par action 
ayant été versé le 16 janvier 2020, le solde, soit 4,50 euros par action, fera l’objet d’un 
détachement le 23 juin 2020 et d’une mise en paiement le 25 juin 2020 ; 
 
5. prend acte que le dividende en numéraire (y compris l’acompte) réparti entre les 
actionnaires aura la nature d’une distribution sur le plan fiscal, soumis, lorsqu’il est versé à 
des actionnaires personnes physiques fiscalement domiciliées en France, au prélèvement 
forfaitaire unique de 30 % prévu à l’article 200 A-1 du Code général des impôts ou, sur 
option, (i) 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 ;  
 
6. rappelle, en outre, que le montant des dividendes distribués au titre des trois derniers 
exercices ont été les suivants : 
 
 
 

(1) Montant des distributions éligibles à l’abattement fiscal de 40% 
 
Cette résolution est adoptée par 153 345 703 voix pour, 61 156 voix contre et 3 268 
abstentions. 
 
 
QUATRIEME RÉSOLUTION 
 
Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Pierre Denis, en qualité 
d’Administrateur  

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 Monsieur Jean-Pierre Denis 
vient à expiration à l’issue de la présente Assemblée générale, décide de renouveler son 
mandat pour la durée statutaire de quatre 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 2023. 
 
Cette résolution est adoptée par 137 061 638 voix pour, 16 087 577 voix contre et 
260 912 abstentions. 
 
 
CINQUIEME RÉSOLUTION 
 
Renouvellement du mandat de Madame Ginevra Elkann, 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 Ginevra Elkann 
vient à expiration à l’issue de la présente Assemblée générale, décide de renouveler son 
mandat pour la durée statutaire de quatre années, laquelle prendra fin à l’issue de 

Exercice 
 

Nombre 
d’actions 
ayant droit au 
dividende 

Dividende par 
action 

Total  
(en millions 
d’euros) 

2016 126 279 322 4,60 €1 580,9 
2017 
2018 

126 279 322 
126 279 322 

6,00 €1 

10,50 €1 
757,7 

1 325,9 



  

 23 

l’Assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2023. 
 
Cette résolution est adoptée par 136 327 003 voix pour, 16 120 823 voix contre et 
962 301 abstentions. 
 

SIXIEME RÉSOLUTION 
 
Renouvellement du mandat de Madame Sophie L’Hélias, 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 Sophie L’Hélias 
vient à expiration à l’issue de la présente Assemblée générale, décide de renouveler son 
mandat pour la durée statutaire de quatre 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 2023. 
 
Cette résolution est adoptée par 146 875 550 voix pour, 6 522 405 voix contre et 
12 172 abstentions. 
 

SEPTIEME RÉSOLUTION 
 
Nomination de Madame Jean Liu, 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, décide de nommer Madame Jean Liu en qualité d’Administratrice pour la 
durée statutaire de quatre 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 
2023. 
 
Cette résolution est adoptée par 150 433 271 voix pour, 2 540 976 voix contre et 
435 880 abstentions. 
 
 
HUITIEME RÉSOLUTION 
 
Nomination de Monsieur Tidjane Thiam, en qualité d’Administrateur  

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, décide de nommer Monsieur Tidjane Thiam en qualité d’Administrateur 
pour la durée statutaire de quatre 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 2023. 
 
Cette résolution est adoptée par 145 546 320 voix pour, 7 427 963 voix contre et 
435 844 abstentions. 
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NEUVIEME RÉSOLUTION 
 
Nomination de Madame Emma Watson, 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, décide de nommer Madame Emma Watson en qualité d’Administratrice 
pour la durée statutaire de quatre 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 2023. 
 
Cette résolution est adoptée par 145 765 816 voix pour, 7 204 229 voix contre et 
440 082 abstentions. 
 
 
DIXIEME RÉSOLUTION 
 
Approbation des informations mentionnées au I de l’article L. 225-37-3 du Code de 
commerce et relatives aux rémunérations versées au cours ou attribuées au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 2019 aux mandataires sociaux à raison de leur mandat 
d’Administrateur  

L’Assemblée générale, conformément aux dispositions de l’article L. 225-100 II du Code de 
commerce, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées 
générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration sur le 
gouvernement d’entreprise, approuve les informations mentionnées au I de l’article L. 225-
37-3 du Code de commerce relatives aux rémunérations de toutes natures versées au 
cours ou attribuées au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 aux mandataires 
sociaux à raison de leur mandat d’Administrateur telles que décrites dans ledit rapport 
figurant dans le Document d’enregistrement universel 2019 de la Société déposé auprès de 
l’Autorité des marchés financiers le 26  mars 2020, tel que modifié par son amendement 
n° 1 déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 30 avril 2020, chapitre 4 « 
Rapport sur le gouvernement d’entreprise », section 4.3 « Rapport sur les rémunérations 
versées au cours de l’exercice 2019 ou attribuées au titre du même exercice aux 
mandataires sociaux à raison de leurs mandats (vote ex-post) ». 
 

Cette résolution est adoptée par 143 457 278 voix pour, 9 945 150 voix contre et 7 699 
abstentions. 
 
 
ONZIEME RÉSOLUTION 
 
Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la 
rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au 
titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 à Monsieur François-Henri Pinault, à 
raison de son mandat de Président-Directeur général  

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 sur le gouvernement d’entreprise, approuve les éléments fixes, variables et 
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au 
cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31  décembre 2019 à Monsieur  
François-Henri Pinault à raison de son mandat de Président-Directeur général. Ces 
éléments sont présentés dans le Document d’enregistrement universel 2019 de la Société 
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déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 26  mars 2020, tel que modifié par 
son amendement n° 1  déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 30 avril 2020, 
chapitre 4 « Rapport sur le gouvernement d’entreprise », section 4.3.1  
« Rémunérations versées au cours de l’exercice 2019 ou attribuées au titre du même 
exercice aux Président-Directeur général et Directeur général délégué (dirigeants 
mandataires sociaux exécutifs) à raison de leurs mandats ». 
 
Cette résolution est adoptée par 126 287 882 voix pour, 26 890 978 voix contre et 
231 267 abstentions. 
 
 
DOUZIEME RÉSOLUTION 
 
Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la 
rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au 
titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Jean-François Palus, à raison 
de son mandat de Directeur général délégué  

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 sur le gouvernement d’entreprise, approuve les éléments fixes, variables et 
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au 
cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 à Monsieur  
Jean-François Palus à raison de son mandat de Directeur général délégué. Ces éléments 
sont présentés dans le Document d’enregistrement universel 2019 de la Société déposé 
auprès de l’Autorité des marchés financiers le 26  mars 2020, tel que modifié par son 
amendement n° 1 déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 30 avril 2020, 
chapitre 4 « Rapport sur le gouvernement d’entreprise », section  4.3.1 « Rémunérations 
versées au cours de l’exercice 2019 ou attribuées au titre du même exercice aux Président-
Directeur général et Directeur général délégué (dirigeants mandataires sociaux exécutifs) à 
raison de leurs mandats ». 
 
Cette résolution est adoptée par 123 453 700 voix pour, 29 725 165 voix contre et 
231 262 abstentions. 
 
 
TREIZIEME RÉSOLUTION 
 
Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux exécutifs  

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 sur le gouvernement d’entreprise, en application des dispositions de 
l’article L. 225-37-2 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération des 
dirigeants mandataires sociaux exécutifs telle que décrite dans ledit rapport figurant dans le 
Document d’enregistrement universel 2019 de la Société déposé auprès de l’Autorité des 
marchés financiers le 26 mars 2020, tel que modifié par son amendement n° 1 déposé 
auprès de l’Autorité des marchés financiers le 30 avril 2020, chapitre 4 « Rapport sur le 
gouvernement d’entreprise », section 4.1. « Politique de rémunération applicable au 
Président-Directeur général et au Directeur général délégué (dirigeants mandataires 
sociaux exécutifs) au titre de l’exercice 2020 soumise à l’approbation de l’Assemblée 
générale du 16 juin 2020 (vote ex-ante) ». 
 
Cette résolution est adoptée par 146 792 023 voix pour, 6 512 398 voix contre et 
105 706 abstentions. 
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QUATORZIEME RÉSOLUTION  
 
Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux à raison de 
leur mandat d’Administrateur  

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 sur le gouvernement d’entreprise, en application des dispositions de 
l’article L. 225-37-2 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération des 
mandataires sociaux à raison de leur mandat d’Administrateur telle que décrite dans ledit 
rapport figurant dans le Document d’enregistrement universel 2019 de la Société déposé 
auprès de l’Autorité des marchés financiers le 26  mars 2020, tel que modifié par son 
amendement n° 1 déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 30 avril 2020, 
chapitre 4 « Rapport sur le gouvernement d’entreprise », section  4.2 « Politique de 
rémunération applicables aux membres du Conseil d’administration au titre de l’exercice 
2020 soumise à l’approbation de l’Assemblée générale du 16  juin 2020 (vote ex-ante) » 
(mandataires sociaux non-exécutifs). 
 
Cette résolution est adoptée par 153 313 571 voix pour, 85 256 voix contre et  
11 300 abstentions. 
 
 
QUINZIEME RÉSOLUTION  
 
Renouvellement du cabinet Deloitte & Associés en qualité de Commissaire aux 
comptes titulaire et du cabinet BEAS en qualité de Commissaire aux comptes 
suppléant  

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 et après avoir constaté l’expiration du mandat de la société Deloitte & 
Associés, Commissaire aux comptes titulaire, et du mandat de la société BEAS, 
Commissaire aux comptes suppléant, décide : 

- de renouveler le cabinet Deloitte & Associés pour son mandat de Commissaire aux 
comptes titulaire pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’issue de 
l’Assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2026 ; et  

- de renouveler le cabinet BEAS pour son mandat de Commissaire aux comptes 
suppléant pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée 
générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026. 

 
Cette résolution est adoptée par 147 276 541 voix pour, 6 130 092 voix contre et  
3 494 abstentions. 
 
 
SEIZIEME RÉSOLUTION  
 
Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’acheter, de conserver ou 
de transférer des actions de la Société  

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 et du descriptif du programme de rachat d’actions établi conformément aux 
articles 241-1 et suivants du règlement général de l’Autorité des marchés financiers :  
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1. 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 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 2020, 
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 ;  
 
2. Décide que 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, dans le respect de la 
réglementation applicable, de stratégies optionnelles (achat et vente d’options d’achat ou 
de vente et toute combinaison de celles-ci), 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 ;  
 
3. Décide que 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  
- 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 dans les conditions et 
limites prévues à l’article L. 225-209 du Code de commerce ;  
 
4. Décide que le prix maximum d’achat est fixé à 600 euros par action (ou la contre-valeur 
de ce montant à la même date en toute autre monnaie), hors frais d’acquisition. 
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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 regroupement des actions, le pouvoir d’ajuster 
ce montant afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action ;  
 
5. En application de l’article R. 225-151 du Code de commerce, fixe à 7 576 759 200 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 600 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 2020 et sans tenir compte des actions déjà détenues par 
la Société ;  
 
6. Confère tous pouvoirs 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, 
signer tous les actes de cession ou transfert, conclure tous accords, tous contrats de 
liquidité, tous contrats d’opinions, effectuer toutes déclaration, et toutes formalités 
nécessaires ;  
 
7. 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 ;  
 
8. Prend acte du fait que le Conseil d’administration devra informer l’Assemblée générale 
des opérations réalisées dans le cadre de la présente résolution ;  
 
9. Fixe à 18 mois à compter de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente 
résolution ;  
 
10. Prend acte que cette autorisation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas 
échéant, de la partie non utilisée, l’autorisation ayant le même objet, consentie au Conseil 
d’administration par l’Assemblée générale du 24 avril 2019 en sa 10e résolution. 
 
Cette résolution est adoptée par 150 233 051 voix pour, 2 560 262 voix contre et 
616 814 abstentions. 
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A titre extraordinaire 
 

DIX-SEPTIEME RÉSOLUTION  
 
Autorisation au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’attribution gratuite 
d’actions ordinaires de la Société, existantes ou à émettre, soumises, le cas échéant, 
à conditions de performance, au profit des membres du personnel salarié et des 
dirigeants mandataires sociaux de la Société et des sociétés liées, ou de certaines 
catégories d’entre eux, emportant renonciation des actionnaires à leur droit 
préférentiel de souscription aux actions à émettre  

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
Assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil 
d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et statuant 
conformément aux dispositions des articles L. 225-129-1 et L. 225-197-1 et suivants du 
Code de commerce :  
 
1. Autorise le Conseil d’administration dans le cadre des dispositions des articles L. 225-
197-1 à L. 225-197-6 du Code de commerce, à procéder, en une ou plusieurs fois, dans les 
proportions et aux époques qu’il appréciera, à des attributions gratuites d’actions ordinaires 
de la Société, existantes ou à émettre, au profit de bénéficiaires qu’il déterminera parmi les 
membres du personnel salarié et les dirigeants mandataires sociaux éligibles de la Société 
et des sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l’article 
L. 225-197-2 du Code de commerce, ou de certaines catégories d’entre eux ;  
 
2. Décide que les attributions effectuées en vertu de la présente autorisation ne pourront 
pas porter sur un nombre d’actions, existantes ou à émettre, représentant plus de 1 % du 
capital social de la Société tel que constaté à la date de la décision de leur attribution par le 
Conseil d’administration, étant précisé que ce nombre ne tient pas compte des éventuels 
ajustements susceptibles d’être effectués conformément aux dispositions législatives et 
réglementaires applicables et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant 
d’autres cas d’ajustement, afin de préserver les droits des bénéficiaires en cas d’opérations 
financières ou sur le capital ou sur les capitaux propres de la Société ;  
 
3. Décide que les attributions effectuées en vertu de la présente autorisation pourront 
bénéficier, dans les conditions prévues par la loi, aux dirigeants mandataires sociaux 
éligibles de la Société (qui répondent aux conditions visées au II de l’article L. 225-197-1 du 
Code de commerce), sous réserve que le nombre d’actions ordinaires définitivement 
attribuées ne représente pas plus de 20 % de l’ensemble des actions attribuées 
gratuitement au cours de chaque exercice par le Conseil d’administration ;  
 
4. Décide que les attributions des actions ordinaires à leurs bénéficiaires seront définitives 
au terme d’une période d’acquisition d’une durée minimale de trois ans fixée par le Conseil 
d’administration ;  
 
5. Décide par ailleurs que, dans l’hypothèse de l’invalidité du bénéficiaire correspondant au 
classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du 
Code de la sécurité sociale, les actions ordinaires lui seront définitivement attribuées avant 
le terme de la période d’acquisition visée au paragraphe précédent restant à courir et 
seront alors librement cessibles à compter de leur livraison ; 
 
6. Décide que l’attribution définitive d’actions ordinaires en vertu de la présente autorisation 
est soumise au respect par l’ensemble des bénéficiaires de conditions et, le cas échéant, 
de critères d’attribution qui seront fixés par le Conseil d’administration ;  
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7. Décide que l’attribution définitive d’actions ordinaires en vertu de la présente autorisation 
aux dirigeants mandataires sociaux éligibles de la Société (qui répondent aux conditions 
visées au II de l’article L. 225-197-1 du Code de commerce) est soumise, en outre, à la 
réalisation de conditions de performance. Ces conditions seront déterminées par le Conseil 
d’administration à la date de la décision de leur attribution en fonction de plusieurs 
indicateurs de performance comprenant notamment le résultat opérationnel courant, le 
cash-flow libre opérationnel et le taux de marge opérationnelle courante du Groupe et 
appréciées au cours de la période d’acquisition ;  
 
8. Autorise le Conseil d’administration à réaliser une ou plusieurs augmentation(s) de 
capital par incorporation de primes, réserves ou bénéfices pour procéder à l’émission 
d’actions dans les conditions prévues à la présente autorisation et prend acte qu’en cas 
d’attribution d’actions à émettre, la présente autorisation emporte de plein droit, au profit 
des bénéficiaires des actions ordinaires attribuées gratuitement, renonciation des 
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, l’augmentation de capital 
correspondante étant définitivement réalisée du seul fait de l’attribution définitive des 
actions ordinaires aux bénéficiaires ;  
 
9. Décide que la Société pourra procéder pendant la période d’acquisition, le cas échéant, 
aux ajustements nécessaires du nombre d’actions ordinaires attribuées gratuitement à 
l’effet de préserver les droits des bénéficiaires, en fonction des éventuelles opérations 
portant sur le capital de la Société dans les circonstances prévues à l’article L. 225-181 du 
Code du commerce ;  
 
10. Confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans 
les conditions prévues par les textes en vigueur, à l’effet de mettre en œuvre la présente 
autorisation et notamment afin de :  
- déterminer si les actions ordinaires attribuées gratuitement seront des actions existantes 
de la Société ou des actions à émettre,  
- déterminer la ou les date(s) d’attribution auxquelles il sera procédé aux attributions 
d’actions ordinaires conformément à la règlementation en vigueur à la date des opérations 
considérées,  
- déterminer toutes les conditions et, le cas échéant, les critères d’attributions des actions 
ordinaires, notamment les conditions dans lesquelles seront attribuées ces actions 
(notamment les conditions de présence et, le cas échéant, de performance), déterminer 
l’identité des bénéficiaires, ou la ou les catégories de bénéficiaires des attributions 
d’actions ordinaires et fixer le nombre d’actions ordinaires attribuées à chacun d’entre eux, 
étant précisé que l’attribution d’actions ordinaires aux dirigeants mandataires sociaux 
éligibles de la Société (qui répondent aux conditions visées au II de l’article L. 225-197-1 du 
Code de commerce) sera effectuée en application de la politique de rémunération des 
mandataires sociaux établie conformément à l’article L. 225-37-2 du Code de commerce,  
- le cas échéant, augmenter le capital par incorporation de réserves ou de primes 
d’émission pour procéder à l’émission des actions ordinaires de la Société attribuées 
gratuitement et imputer, le cas échéant, sur les réserves, bénéfices ou primes d’émission 
de son choix, les sommes nécessaires à la libération desdites actions,  
- procéder pendant la période d’acquisition, s’il l’estime nécessaire, aux ajustements du 
nombre d’actions attribuées gratuitement à l’effet de préserver les droits des bénéficiaires, 
conformément à la règlementation en vigueur à la date des opérations considérées, en 
fonction des éventuelles opérations financières portant sur les capitaux propres de la 
Société, étant précisé que les actions ordinaires attribuées en application de ces 
ajustements seront réputées attribuées le même jour que celui correspondant aux actions 
ordinaires initialement attribuées,  
- arrêter la date de jouissance même rétroactive des actions ordinaires nouvelles à émettre, 
- prévoir la faculté de suspendre provisoirement les droits à attribution en cas d’opérations 
financières,  
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- s’agissant des dirigeants mandataires sociaux de la Société, soit décider que les actions 
de performance ne pourront pas être cédées par les intéressés avant la cessation de leurs 
fonctions, soit fixer la quantité de ces actions de performance qu’ils seront tenus de 
conserver au nominatif jusqu’à la cessation de leurs fonctions,  
- constater les dates d’attribution définitives et les dates à partir desquelles les actions 
ordinaires pourront être librement cédées, compte tenu des restrictions légales,  
- et, plus généralement, faire tout ce qui sera utile ou nécessaire et, notamment, conclure 
tous accords ou conventions, établir tous documents, notamment pour parvenir à la bonne 
fin des opérations envisagées, accomplir tous actes et formalités à l’effet de constater, le 
cas échéant, la réalisation de la ou des augmentation(s) de capital résultant de l’attribution 
gratuite des actions ordinaires de la Société, modifier les statuts en conséquence, procéder 
à toutes formalités requises pour l’admission aux négociations des actions émises ;  
 
11. Prend acte que la présente autorisation prive d’effet, à hauteur de la partie non utilisée, 
toute autorisation antérieure ayant le même objet.  
 
La présente autorisation est donnée pour une période de trente-huit mois à compter du jour 
de la présente Assemblée, soit jusqu’au 16 juin 2023.  
 
Le Conseil d’administration informera chaque année l’Assemblée générale ordinaire des 
opérations réalisées dans le cadre de la présente autorisation, conformément et dans les 
conditions prévues à l’article L. 225-197-4 du Code de commerce. 
 
Cette résolution est adoptée par 141 105 852 voix pour, 12 060 117 voix contre et  
206 559 abstentions. 
 
 
DIX-HUITIEME RÉSOLUTION  
 
Modification du nombre minimum d’actions que doit posséder un Administrateur et 
mise en conformité de l’article 10 des statuts de la Société (Administration de la 
Société – Conseil d’administration) avec les dispositions de la loi PACTE concernant 
les Administrateurs représentant les salariés au Conseil d’administration 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
Assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du 
Conseil d’administration, décide de modifier les stipulations de l’article 10 (Administration 
de la Société – Conseil d’administration) des statuts de la Société relatives au nombre 
minimum d’actions que doit posséder un Administrateur et du seuil emportant obligation de 
désigner un deuxième Administrateur représentant les salariés conformément aux 
dispositions de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la 
transformation des entreprises dite loi « PACTE ».  

Le paragraphe 5 de l’article 10 (Administration de la Société –  Conseil d’administration) 
des statuts de la Société sera désormais rédigé comme suit : 
 

Ancien texte Nouveau texte 

5. Chaque administrateur doit être propriétaire d’au 
moins 500 actions de la société. 

5. Chaque administrateur doit être propriétaire d’au 
moins 50 actions de la société. 

 
Le paragraphe 6 de l’article 10 (Administration de la Société – Conseil d’administration) des 
statuts de la Société sera désormais rédigé comme suit : 
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Ancien texte Nouveau texte 

6. En application des dispositions prévues par la loi, 
lorsque le nombre de membres du Conseil 
d’administration nommés par l’Assemblée Générale 
Ordinaire est inférieur ou égal à douze, un 
Administrateur représentant les salariés est désigné 
pour une durée de quatre ans par le Comité 
d’Entreprise de la société. Lorsque le Conseil 
d’administration est composé d’un nombre supérieur à 
douze membres, un second Administrateur 
représentant les salariés est désigné pour une durée 
de quatre ans par le Comité d’entreprise européen. Si 
le nombre de membres du Conseil d’administration 
nommés par l’Assemblée Générale Ordinaire devient 
égal ou inférieur à douze, le mandat du second 
Administrateur représentant les salariés se poursuit 
jusqu’à son terme. 

6. En application des dispositions prévues par la loi, 
lorsque le nombre de membres du Conseil 
d’administration nommés par l’Assemblée Générale 
Ordinaire est inférieur ou égal à huit, un 
Administrateur représentant les salariés est désigné 
pour une durée de quatre ans par le Comité social et 
économique de la société. Lorsque le Conseil 
d’administration est composé d’un nombre supérieur à 
huit membres, un second Administrateur représentant 
les salariés est désigné pour une durée de quatre ans 
par le Comité d’entreprise européen. Si le nombre de 
membres du Conseil d’administration nommés par 
l’Assemblée Générale Ordinaire devient égal ou 
inférieur à huit, le mandat du second Administrateur 
représentant les salariés se poursuit jusqu’à son 
terme. 

 
Les autres paragraphes de l’article 10 demeurent inchangés. 
 
Cette résolution est adoptée par 139 154 785 voix pour, 14 011 234 voix contre et  
206 509 abstentions. 
 
 
DIX-NEUVIEME RÉSOLUTION  
 
Modification de l’article 11 des statuts de la Société (Missions et pouvoirs du Conseil 
d’administration) afin d’y refléter les nouvelles dispositions de l’article L. 225-35 du 
Code de commerce  

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
Assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du 
Conseil d’administration, décide de modifier les stipulations de l’article 11 des statuts de la 
Société (Missions et pouvoirs du Conseil d’administration) afin d’y refléter les nouvelles 
dispositions de l’article L. 225-35 du Code de commerce apportées par la loi n° 2019-744 
du 19 juillet 2019 et prévoir que le Conseil d’administration détermine les orientations de 
l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en 
prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.  

Le deuxième alinéa de l’article 11 (Missions et Pouvoirs du Conseil d’administration) des 
statuts de la Société sera désormais rédigé comme suit : « Il détermine et apprécie les 
orientations, objectifs et performances de la société et veille à leur mise en œuvre, 
conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et 
environnementaux de son activité. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux 
assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute question 
intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la 
concernent. »  

Le reste de l’article 11 demeure inchangé. 
 
Cette résolution est adoptée par 153 245 123 voix contre, 124 103 voix pour et  
3 302 abstentions. 
 
 
VINGTIEME RÉSOLUTION  
 
Modification de l’article 13 des statuts de la Société (Délibération du Conseil 
d’administration – Procès-verbaux) afin d’y refléter les nouvelles dispositions de la 
loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 concernant certaines décisions pouvant être prises 
par le Conseil d’administration par consultation écrite  
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L’Assemblé Générale, statuant aux conditions de quorum et majorité requises pour les 
Assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil 
d’administration, décide de modifier les stipulations de l’article 13 des statuts de la Société 
(Délibération du Conseil d’administration  –  Procès-verbaux) afin d’y refléter les nouvelles 
dispositions de l’article L. 225-37 du Code de commerce apportées par la loi n° 2019-744 
du 19 juillet 2019 autorisant la prise par consultation écrite de certaines décisions relevant 
des attributions propres du Conseil d’administration en y ajoutant un alinéa libellé comme 
suit :  
 
« 6. Les décisions relevant des attributions propres du Conseil d’administration 
visées à l’article L. 225-37 du Code de commerce peuvent être prises par 
consultation écrite des Administrateurs. »  
 
Le reste de l’article 13 demeure inchangé. 
 
Cette résolution est adoptée par 153 367 418 voix pour, 1 743 voix contre et  
3 367 abstentions. 
 
 
VINGT-ET-UNIEME RÉSOLUTION  
 
Suppression de l’article 18 des statuts de la Société (Censeurs)  

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
Assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil 
d’administration, décide de supprimer l’intégralité de l’article 18 des statuts de la Société 
(Censeurs) et de renuméroter en conséquence les articles suivants des Statuts, lesquels 
sont donc désormais numérotés de 18 à 23. 
 
Cette résolution est adoptée par 153 367 259 voix pour, 1 739 voix contre et 3 530 
abstentions. 

 
 

VINGT-DEUXIEME RÉSOLUTION  
 
Mise en conformité de l’article 17 des statuts de la Société (Rémunération des 
Administrateurs, du Président, du Directeur général, des Directeurs généraux 
délégués et des mandataires du Conseil d’administration) avec les dispositions de la 
loi PACTE concernant la rémunération des Administrateurs et suppression des 
références faites aux censeurs 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et majorité requises pour les 
Assemblées générales extraordinaires, compte tenu notamment de la réforme introduite 
par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des 
entreprises dite loi « PACTE » ayant modifié l’article L. 225-45 du Code de commerce, 
décide de modifier l’article 17 des statuts de la Société (Rémunération des Administrateurs, 
du Président, du Directeur général, des Directeurs généraux délégués et des mandataires 
du Conseil d’administration) afin de supprimer la référence aux jetons de présence, 
préciser les modalités de détermination de la rémunération du Président, du Directeur 
général et des Directeurs généraux délégués, et supprimer la référence faite aux censeurs.  
 
L’article 17 des statuts de la Société sera désormais rédigé comme suit : 
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Ancien texte 

 

Nouveau texte 

Article 17 
REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS, DU PRESIDENT, 
DU DIRECTEUR GENERAL, DES DIRECTEURS GENERAUX 
DELEGUES ET DES MANDATAIRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION  

 
1.  L'Assemblée Générale des actionnaires peut allouer aux 
administrateurs à titre de jetons de présence une somme fixe 
annuelle, dont la répartition entre les administrateurs est 
déterminée par le conseil d’administration.  

2.  Le conseil d’administration peut allouer des rémunérations 
exceptionnelles pour des missions ou mandats confiés à des 
administrateurs ou censeurs. Il peut autoriser le remboursement 
des frais et des dépenses engagées par les administrateurs ou 
censeurs dans l’intérêt de la Société.  

3.  Le conseil d’administration détermine les rémunérations du 
président du conseil d’administration, du directeur général, et 
des directeurs généraux délégués. 

Article 17 
REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS, DU PRESIDENT, 
DU DIRECTEUR GENERAL ET DES DIRECTEURS 
GENERAUX DELEGUES ET DES MANDATAIRES DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
1.  L'Assemblée Générale des actionnaires peut allouer aux 
administrateurs en rémunération de leur activité une somme 
fixe annuelle, dont la répartition entre les administrateurs est 
déterminée par le conseil d’administration.  

2.  Le conseil d’administration peut allouer des rémunérations 
exceptionnelles pour des missions ou mandats confiés à des 
administrateurs ou censeurs. Il peut autoriser le remboursement 
des frais et des dépenses engagées par les administrateurs ou 
censeurs dans l’intérêt de la Société.      

3.  Le conseil d’administration détermine les rémunérations du 
président du conseil d’administration, du directeur général, et 
des directeurs généraux délégués dans les conditions prévues 
par la loi et les règlements. 

 
Cette résolution est adoptée par 153 360 286 voix pour, 5 574 voix contre et  
6 668 abstentions. 
 
 
VINGT-TROISIEME RÉSOLUTION  
 
Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités  

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
Assemblées générales mixtes, 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. 
 
Cette résolution est adoptée par 153 368 937 voix pour, 296 voix contre et  
3 295 abstentions. 

 
 

******* 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h10. 
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De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été 
signé par les membres du bureau. 
 

Le Président 

 

 

 

_______________________ 

M. François-Henri Pinault 

Le Secrétaire 

 

 

 

___________________________ 

M. Eric Sandrin 

 

Les Scrutateurs 

 

 

_______________________ 

Mme. Héloïse Temple-Boyer 

représentant la société Artémis  

 

_______________________________ 

Jean-François Palus 

 


