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Pour vous rendre au siège de Kering

Adresse
40 rue de Sèvres -  75007 Paris

Métro
Ligne 4, Station Saint- Placide

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

Ligne 13, Station Duroc

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

Parking
14 rue de Babylone -  75007 Paris

33 rue Saint- Placide -  75006 Paris
171 boulevard Saint- Germain -  75006 Paris

Pour nous contacter

Par courrier
Kering – Service Relations actionnaires

40 rue de Sèvres -  75007 Paris

Par téléphone
Ligne actionnaires au 01 45 64 65 64

Par courriel
actionnaire@kering.com

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

Assemblée Générale Mixte Kering
Mercredi 24 avril 2019 à 15 h 00
ouverture des portes à partir de 14 h 00

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

Un actionnaire qui a exprimé son vote par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé 
sa carte d’admission ne peut plus choisir un autre mode de participation à l’Assemblée générale.
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Pour Kering et ses Maisons, 2018 a été une excellente année.
Dans un contexte globalement porteur, le Groupe a réalisé
un chiffre d'affaires de 13,7 milliards d'euros, en progression
de 29,4 % en comparable par rapport à 2017. En un an, 
nos Maisons ont donc créé 2,8 milliards d'euros de ventes
supplémentaires, de manière purement organique. Notre
résultat opérationnel courant a augmenté de près de 47 %,
pour dépasser 3,9 milliards d’euros. À la fois saine et
équilibrée, cette progression constitue pour l'avenir de Kering
une fondation très solide.

Ces excellents résultats sont le fruit de nos choix stratégiques.
Dans un monde en accélération constante, où les nouvelles
générations de consommateurs portent de nouvelles attentes,
Kering veut façonner le Luxe de demain. Notre vision : mettre
la création au service d'un Luxe moderne et audacieux.

Nous avons adopté un modèle multimarque, fondé sur une
approche de long terme et sur l'autonomie créative de nos
Maisons. Cette vision et ce modèle sont au service d'une
stratégie ambitieuse : capter tout le potentiel de croissance
du Luxe, en nous appuyant d'une part sur la croissance
organique de nos Maisons, et d'autre part sur le renforcement
des synergies et de l'intégration. C'est cette stratégie, mise en
œuvre avec une grande rigueur d'exécution, qui produit, cette
année encore, ces performances exceptionnelles. Je tiens à
saluer la contribution de nos 35 000 collaboratrices et
collaborateurs du Groupe aux succès de 2018.

Nous vous remercions, chers actionnaires, de votre confiance
et de votre fidélité.

François-Henri Pinault

Message du 
Président-directeur général de Kering

Message du Président-Directeur général de Kering
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Kering en 2018 : Une nouvelle année 
de forte croissance rentable
Dans un environnement marqué par de nombreux aléas
géopolitiques et leurs répercussions économiques, 2018 a
été une nouvelle année de croissance soutenue du marché
mondial du Luxe, dans la foulée de la forte progression 
de 2017. Cependant, et comme l’année précédente, cette
croissance n’a pas bénéficié uniformément à tous les
acteurs, quelques groupes, en particulier multimarques,
surperformant assez nettement les acteurs monomarques.

À nouveau, Kering a démontré en 2018 la pertinence de son
modèle multimarque, captant la croissance du marché 
du Luxe sur ses différents segments, géographies et
consommateurs. Kering réalise ainsi une nouvelle année
historique en matière de résultats, tout en finalisant sa
transformation en pur groupe de Luxe, avec la distribution
à ses actionnaires de l’essentiel de sa participation 
dans PUMA.

Kering a poursuivi la mise en œuvre de sa vision et de sa
stratégie, selon deux lignes directrices :

• promouvoir une création de valeur sur le long terme,
mêlant audace et imagination, créativité et prise de risque
appropriée, capacité d’adaptation et réactivité  ;

• accroître le potentiel de chaque marque, en donnant la
priorité à la croissance organique et à la génération de
cash- flow opérationnel.

Structuré et organisé pour apporter plus d’expertise, de
valeur et de soutien opérationnel à chacune de ses Maisons,
Kering conserve ses priorités financières inchangées, visant
à améliorer le retour sur capitaux employés, en travaillant
à la fois sur les facteurs d’amélioration de la profitabilité,
et sur une gestion optimisée des capitaux alloués.

Dans un environnement économique dont les perspectives
sont soumises à de nombreuses incertitudes, notamment
au regard des impacts disruptifs liés aux aléas géopolitiques,
le Groupe aborde l’avenir avec confiance et détermination.

Kering maintiendra plus que jamais son engagement en
faveur du développement durable environnemental et social,
et de la diversité, qui sont inséparables de la réalisation de
ses ambitions et de sa performance à long terme.

Faits marquants de l’exercice

Kering en 2018

Kering en 2018
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Commentaires sur l’activité 2018

Suite à l’annonce par Kering de son désengagement de Stella McCartney, Volcom, Christopher Kane, ainsi qu’à la perte de
contrôle de PUMA consécutive à l’opération de distribution exceptionnelle de dividende en nature portant sur 70% des actions
en circulation, les chiffres 2017 sont retraités pour fournir une vision à périmètre comparable. Plus précisément, les données
2017 du Compte de résultat consolidé et de l'état des flux de trésorerie consolidés ont été retraitées afin de présenter les données
relatives à PUMA, Stella McCartney, Volcom et Christopher Kane en activités abandonnées (présentées précédemment
en activités poursuivies dans les chiffres publiés 2017). En revanche, les données 2017 de l'état de la situation financière
n'ont pas été retraitées et correspondent aux chiffres publiés 2017. Cette présentation répond aux dispositions de la norme
IFRS 5 relatives aux activités abandonnées. Par ailleurs, certains agrégats non financiers 2017 non définis par les normes
IFRS ont également fait l'objet d'un retraitement afin de présenter une vision pro forma au regard des activités poursuivies
(effectifs, etc.)

(en millions d’euros)                                                                                                                                          2018         2017 retraité               Variation

Chiffre d’affaires                                                                                                                                                           13 665                      10 816                   +  26,3  %

EBITDA                                                                                                                                                                                  4 436                         3 123                   +  42,0  %

Marge d’EBITDA (en % du chiffre d’affaires)                                                                                        32,5  %                       28,9  %                   +  3,6 pts

Résultat opérationnel courant                                                                                                                               3 944                         2 691                   +  46,6  %

Taux de marge opérationnelle courante (en % du chiffre d’affaires)                                           28,9  %                       24,9  %                   +  4,0  pts

Résultat net part du Groupe                                                                                                                                     3 715                         1 786                +  108,1  %

dont activités poursuivies hors éléments non courants                                                               2 817                       1 887                   +  49,3  %

Investissements opérationnels bruts (1)                                                                                                               828                             605                   +  36,8  %

Cash- flow libre opérationnel (2)                                                                                                                             2 955                         2 206                   +  34,0  %

Endettement financier net (3)                                                                                                                                   1 711                     3 049 (5)                   -  1337 (5)

Collaborateurs (équivalent temps plein moyen)                                                                                 30 595                     25 809                   +  18,5  %

données par action (en euros)                                                                                                                     2018         2017 retraité               Variation

Résultat net part du Groupe                                                                                                                             29,49                       14,17               +  108,3  %
dont activités poursuivies hors éléments non courants                                                               22,36                       14,97                   +  49,4  %

Dividende par action                                                                                                                                       10,50 (4)                           6,00                   +  75,0  %

(1) Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles.
(2) Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles – acquisitions nettes d’immobilisations corporelles et incorporelles.
(3) Endettement financier net défini au chapitre 5, section 1.11 du Document de référence 2018.
(4) Soumis à l’approbation de l’Assemblée générale du 24 avril 2019.
(5) Donnée non retraitée.

Dividende par action (en euros)

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

Endettement financier net (3) (en millions d’euros)

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

Cash-flow libre opérationnel (2)

(en millions d’euros)

Ratio de solvabilité (EFN (3)/EBITDA)

2017 6,00
2018(4) 10,50

2016 4,60 1 786
2018 3 715

2017
retraité

2 206
2018 2 955

2017
retraité

0,9
2018 0,4
2017

12 626
2018 10 062
* EFN(3) / capitaux propres.

2017
17,0 %

24,1 %

3 049 (5)

2018 1 711
2017
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Résultat opérationnel courant : variation et taux de marge

                                                                                                                                  résultat               Variation         taux de marge
                                                                                                                        opérationnel               en publié         opérationnelle Variation

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

Maisons de Luxe                                                                                                           4 191                  + 44,8 %                           31,6 % + 4,1 pts
Corporate et autres (1)                                                                                                    (247)                 -  20,9 %                                 n.a. n.a.

Groupe                                                                                                                                        3 944                   + 46,6 %                            28,9 % + 4,0 pts

Répartition du chiffre d’affaires et variation en comparable (2) par zone géographique

Répartition du chiffre d’affaires 
des activités poursuivies

Évolution du chiffre d’affaires
en comparable (2) 2018 vs 2017, en %

Amérique
du Nord
20 % du CA
variation : + 38 %

Asie-Pacifique
32 % du CA
variation : + 34 %

Japon
8 % du CA

variation : + 24 %

Autres pays
7 % du CA
variation : + 23 %

Europe de l’Ouest
33 % du CA
variation : + 24 %

Groupe + 29,4 %

Maisons
de Luxe

+ 29,1 %

Corporate
et autres (1)

+ 42,1 %

Luxe
97 %

Corporate
et autres (1)

3 %

13,7 Mds € 

(1) Corporate et autres défini au chapitre 5, section 1.3 du Document de référence 2018.
(2) Chiffre d’affaires en comparable défini au chapitre 5, section 1.11 du Document de référence 2018.
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Un monde en accélération constante, des économies qui
émergent, des cultures qui s’entrechoquent, des avancées
technologiques disruptives, une jeunesse ultra- connectée
en quête de sens… Une nouvelle donne mondiale apparaît.
La génération du changement bouleverse les codes.

Créateur de tendances, Kering fait un choix, celui de
réveiller et de façonner le Luxe de demain, de le rendre
plus responsable, de l’engager résolument dans son époque,
dans le respect de l’histoire et de l’héritage exceptionnels
de ses Maisons. Notre ambition : être le groupe de Luxe le
plus influent au monde en matière de créativité, de
développement durable et de performance économique
de long terme.

Les nouvelles générations de consommateurs portent de
nouvelles attentes. La tradition et l’excellence des savoir- faire,
sur lesquelles de nombreuses marques de luxe se sont
reposées pendant des décennies, ne suffisent plus. Les
individus veulent affirmer leur singularité, leur différence.
Notre vision du Luxe répond à cette évolution profonde.
Nous osons prendre des risques, penser différemment,

proposer, innover sans cesse, pour susciter de l’émotion
autour de nos produits d’exception et permettre à chacun
d’exprimer sa propre personnalité.

Kering et ses Maisons proposent de vivre une expérience.
Nos valeurs sont intimement liées à un contenu créatif
puissant, porteur de modernité. Elles sont nourries par
l’esprit d’entreprendre qui anime chacune de nos Maisons
et par l’univers de chacun de nos créateurs. Les femmes et
les hommes de Kering œuvrent chaque jour à créer un
Luxe authentique et en mouvement.

Nous souhaitons contribuer à l’émergence d’un monde
plus durable. Sans cesse, nous rehaussons nos standards
de création et de production dans le sens d’un plus grand
respect de l’environnement tout en générant des impacts
positifs sur la société. Nous prenons soin de créer une
valeur et de la partager au mieux avec toutes nos parties
prenantes.

Kering se prononce «  caring  » – bien davantage qu’un clin
d’oeil, c’est ce qui donne sens à toutes nos actions.

Stratégie du Groupe

Vision : La création au service d’un Luxe moderne et audacieux

VISION La création au service d’un Luxe moderne et audacieux

BUSINESS
MODEL

Un modèle multimarque fondé sur une approche long
terme et l’autonomie créative de ses Maisons

Agilité Équilibre Responsabilité

STRATÉGIE Capter tout le potentiel du Luxe pour croître plus vite
que nos marchés

Promouvoir la 
croissance organique

Renforcer les synergies
et l’intégration
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Kering est un groupe de Luxe mondial qui regroupe et fait
grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la
Mode, la Maroquinerie, la Joaillerie et l’Horlogerie : Gucci,
Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander
McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin,
Ulysse Nardin, Girard- Perregaux, ainsi que Kering Eyewear.

Notre dimension globale, la force de nos Maisons,
l’autonomie créative que nous donnons à chacune d’entre
elles et la qualité unique de nos créations font du Groupe
un des tout premiers acteurs du secteur. Inégalé, notre
modèle intégré soutient la croissance rapide de nos marques
et leur permet d’exceller.

«  Fondé sur une vision de long terme, 
notre modèle multimarque repose sur
l’agilité, l’équilibre et la responsabilité  »

agilité : 
Kering met au service de ses Maisons une organisation 
qui libère leur potentiel d’excellence

• Constance
Notre histoire d’entreprise familiale a commencé il y a
plus de cinquante ans. Aujourd’hui, Kering est contrôlé
par la holding Artémis, détenue par la famille Pinault.
Avec cet actionnaire stable et puissant, Kering présente
un profil à la fois pérenne et attractif, propice à développer
dans la durée sa vision dans l’univers du Luxe.

• Souplesse
D’un conglomérat d’activités diversifiées dans la
distribution jusqu’au début des années 2000, Kering s’est
transformé en Groupe de Luxe centré sur la personne.
Aujourd’hui nous sommes un groupe intégré regroupant
et faisant grandir des Maisons parmi les plus prestigieuses
au monde. Au fil du temps, nous avons su capter les
meilleurs relais de croissance.

• Lucidité
Kering accompagne ses Maisons afin qu’elles réalisent tout
leur potentiel de croissance. À chacune des étapes de leur
développement, le Groupe met à leur service la puissance
de sa chaîne de valeur intégrée, renforcée par des fonctions
support mutualisées. Encourageant l’imagination sous
toutes ses formes, notre organisation favorise le pilotage
de la performance tout en libérant, dans les Maisons, le
meilleur du talent et de la création. Le Groupe s’assure

que la performance des marques s’inscrit dans le respect
de leur vision et de leurs objectifs à long terme. Grâce au
questionnement, à la capacité de remise en cause et à la
prise de recul, la lucidité est garante de la performance du
Groupe et de chacune de ses Maisons.

équilibre : 
le modèle multimarque de Kering porte pleinement ses fruits

• Un ensemble de Maisons d’exception
Chacune de nos Maisons développe son univers propre
d’émotion et de création. En accomplissant notre mutation
en acteur majeur du Luxe, nous avons réuni certaines 
des plus belles marques. Complémentaires dans leur
positionnement, elles jouent chacune un rôle dans un
ensemble cohérent et pertinent.

• Modèle multimarque
Nous appliquons la force de l’ensemble au service de l’identité
distinctive de chaque Maison. Les marques trouvent les
moyens d’exprimer leur caractère unique  –  couture et
accessoires pour les unes  ; joaillerie ou tradition horlogère
pour les autres. Le Groupe apporte ses expertises, renforce
la fiabilité des approvisionnements, ouvre ses réseaux de
distribution, participe à l’amélioration de l’expérience
client, notamment digitale, et favorise la communication.
Enfin, il invite ses Maisons à partager les meilleures
pratiques, facteurs d’innovation.

• Perspectives de croissance
Le Luxe est un marché mondial qui dispose d’un réservoir
de croissance structurelle important pour des raisons
démographiques, économiques et sociologiques. À ces
qualités endogènes, Kering joint sa dynamique propre et
renforce encore son potentiel de croissance en plaçant
l’audace créative au cœur de son modèle. Ainsi, tandis que
nos Maisons les mieux établies réinventent leurs terrains
d’expression et renouvellent la rencontre avec leurs
publics, nos marques en devenir s’appliquent à révéler
tout leur potentiel et séduisent de nouveaux clients.

• Prêt à faire face aux aléas conjoncturels
Regroupant des marques matures et des marques émergentes,
actives dans des spécialités, segments et marchés variés,
Kering a su s’ancrer dans des territoires géographiquement
diversifiés. La multiplicité de ses clientèles, de ses produits,
de ses marques et de ses implantations lui offre une
envergure idéale pour mieux résister aux aléas de marché
et saisir les opportunités de développement.

Business model : Un modèle multimarque fondé sur une
approche de long terme et l’autonomie créative de ses Maisons
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«  Notre modèle économique s’appuie 
sur des Maisons d’exception, aux
positionnements complémentaires 
et aux profils de maturité variés  »

responsabilité : 
le modèle économique responsable est le fondement l’ensemble
de nos opérations. notre démarche globale et durable
constitue un avantage compétitif structurel

• Vers un Luxe durable
La démarche responsable de l’entreprise peut- elle changer la
nature  même de ce qu’est le Luxe  ? Pour Kering, la réponse
est assurément oui. Pour nos marques, le développement
durable s’envisage comme une opportunité économique :
il est une source d’inspiration et d’innovation. Les méthodes,
les matières, les ressources, les produits se réinventent, de
même que les usages et les attentes des clients. En se fixant
dans le cadre de sa stratégie 2025 des objectifs mesurables
de performance sociale et environnementale, Kering
change la manière de concevoir les produits de Luxe en y
intégrant une dimension extra- financière qui crée une
valeur durable à la fois pour le client et pour la société.

• L’humain au cœur de notre démarche
Le modèle responsable vise à repenser la relation de
Kering à ses parties prenantes dans un souci constant
d’équité, de respect éthique de chacun et avec une
préoccupation sans cesse renouvelée pour les impacts
sociétaux ou environnementaux que nous générons.
Stratégie du Groupe, décisions créatives dans les Maisons,
choix opérationnels de production, de transformation et
de distribution : tous les rouages de l’écosystème Kering sont
concernés. Placer l’humain au cœur du modèle insuffle
un nouvel esprit d’entreprendre, inspirant et suscitant
l’adhésion des collaborateurs autant que des publics.

• Un potentiel de créativité
La démarche responsable, profondément intégrée dans le
fonctionnement organisationnel, engendre des gains de
compétitivité à brève comme à longue échéance. Elle
favorise le développement grâce à des produits toujours
plus innovants et plus désirables. Elle encourage
l’optimisation des coûts et la modernisation des processus
de fabrication : face à des ressources naturelles limitées,
de nouveaux matériaux de qualité sont utilisés, des
procédés plus durables sont imaginés. Innovation et
technologies de rupture sont constamment recherchées.
Pour nos marques, cela représente de vastes territoires de
créativité à continuer d’explorer.

• Gouvernance et éthique
Construit à partir des valeurs fondamentales du Groupe, le
modèle responsable de Kering repose sur une gouvernance
ambitieuse, qu’accompagnent le Conseil d’administration
et son Comité développement durable. Ils impulsent la
stratégie de développement durable, qui s’incarne au
quotidien dans les actions menées par chacune des Maisons,
guidées par les experts d’une Direction dédiée. Les comités
d’éthique, l’organisation Conformité et le dispositif d’alerte,
ouvert aux collaborateurs internes et externes du Groupe,
veillent à la bonne application du Code d’éthique et aux
principes de conduite responsable des affaires.

«  Être un Groupe de Luxe responsable, 
c’est façonner le Luxe de demain – nous

voyons le changement comme une
opportunité, une perspective positive 

pour notre croissance  »
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Au cours de la dernière décennie, Kering a accompli une
mutation stratégique fondamentale et occupe désormais
une place de tout premier ordre parmi les principaux
acteurs mondiaux du secteur du Luxe. Kering poursuivra
dans les années à venir le renforcement et la pérennisation
de sa dynamique de croissance.

Promouvoir la croissance organique

• Une croissance supérieure au marché 
dans un secteur porteur

L’avenir du Luxe est structurellement prometteur  : la
croissance des économies émergentes, l’ouverture culturelle
de nouvelles populations aux marques mondiales, ou
encore l’usage grandissant des nouvelles technologies,
ouvrent à Kering d’importants gisements de valeur. Face
à un rythme de croissance du secteur désormais plus
normalisé, l’enjeu pour chacune de nos Maisons est de
faire mieux que son marché respectif dans tous les
segments et catégories.

• L’innovation produits
Stimulées par des directions artistiques renouvelées, nos
Maisons bousculent les tendances dans la plupart de leurs
spécialités. Soutenues par la force du Groupe, elles se
positionnent dans de nouvelles catégories de produits,
lancent en continu de nouvelles idées et proposent une
offre qui, en suscitant le désir, le rêve et l’émotion, crée et
répond aux attentes et aspirations de leurs clients.

• L’efficacité commerciale
Dans leurs réseaux de boutiques en propre, nos marques
déploient des actions visant à accroître leurs performances
commerciales, grâce à un merchandising toujours plus
efficace, à l’excellence opérationnelle en boutique, au soutien
du Groupe et à l’appui d’équipes dédiées. L’optimisation
de la performance à magasins comparables constitue ainsi
un levier clé de la croissance organique de Kering.

• L’expérience client
L’amélioration de la qualité de l’expérience client dans 
nos boutiques est un facteur clé d’amélioration de notre
performance commerciale. Les possibilités de personnalisation
contribuent à rendre unique la relation entre chaque
Maison et ses clients. L’accueil, l’accompagnement, le conseil
avant, pendant et après la vente, en magasins, sur nos
sites ou à distance à travers les services clients, permettent
d’initier et d’entretenir un lien durable avec nos publics.
En 2018, Kering a ainsi déployé une application destinée
aux équipes de vente, conçue avec Apple. Permettant aux

vendeurs d’accéder au niveau des stocks en temps réel, de
commander un produit manquant pour le faire livrer chez
un client ou encore de fournir des recommandations de
style personnalisées, elle apporte un véritable renouveau
à l’expérience client.

• L’approche omnicanale
Connectés et en mouvement, nos clients passent
instantanément d’un canal de distribution à un autre, d’une
plateforme digitale à l’espace physique de la boutique.
Nous axons notre stratégie de relation client sur la continuité
entre tous les canaux de communication et de distribution,
une démarche véritablement omnicanale. Pour ce faire, le
Groupe déploie toutes ses ressources : extension sélective
des boutiques en propre, développement des accords avec
les distributeurs, travel retail, e- commerce, social media
et communication digitale. En 2018, Kering a annoncé
qu’il internaliserait les activités d’e- commerce de ses
Maisons de Couture et Maroquinerie à partir de 2020, en
mettant fin au partenariat avec YNAP (hors Gucci dont
l’e- commerce est exploité directement par la marque
depuis son origine). Cette décision vise à maîtriser toute
la chaîne de valeur, et ainsi pouvoir offrir une expérience
d’exception à ses clients sur tous les canaux et tous les
points de contact, en alignant l’expérience e- commerce
sur les standards d’excellence en boutique.

• Compétences digitales, CRM et innovation
Sous l’impulsion du Directeur du Digital et de la Relation
Client, de nombreux projets sont déployés, visant à
accompagner la transformation digitale de Kering et à
conduire les activités e- commerce, CRM, data science et
innovation. Ainsi, plusieurs pilotes utilisant des techniques
de data science afin de délivrer des messages et des
expériences personnalisés à chaque client ont été lancés.
Une équipe dédiée à la data science a été constituée afin
d’utiliser au mieux les données disponibles pour améliorer
le service proposé aux clients des Maisons. Enfin, une
équipe Innovation s’est vue confier deux missions : instiller
une culture interne d’innovation (approche test- and- learn,
partage rapide des découvertes, repérage des tendances
business), et réfléchir à de possibles scénarios futurs en
matière commerciale ou de développement durable.

«  Le digital accélère et approfondit 
nos relations avec nos clients et permet
d’offrir des expériences client d’exception  »

Stratégie : Capter tout le potentiel du Luxe 
pour croître plus vite que nos marchés
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Renforcer les synergies et l’intégration
Notre modèle intégré nous confère un avantage décisif.
Tout en conservant son caractère unique et son exclusivité,
chacune de nos Maisons profite des synergies de l’ensemble.

• Mutualisation des moyens
Grâce au partage de certaines fonctions, nos Maisons se
concentrent sur ce qui leur est essentiel  : la création, la
qualité d’exécution, le développement et le renouvellement
des gammes, la relation client ainsi que la communication
autour de la marque et de ses produits. Le Groupe mutualise
les moyens et rationalise certaines fonctions stratégiques :
la logistique, les achats, le juridique, l’immobilier, la
comptabilité et la paie, l’achat d’espaces, les systèmes
d’information et le développement de nouveaux outils,
notamment dans le domaine de l’omnicanal. Bénéficiant
de l’accompagnement du Groupe, nos Maisons libèrent
ainsi toute leur énergie créative.

• Des expertises transverses
Afin d’enrichir l’offre de ses Maisons, le Groupe mise sur
des expertises transverses. Exemple réussi d’intégration,
un pôle de lunetterie, Kering Eyewear, a été développé en
interne. Nos Maisons bénéficient ainsi d’une entité dédiée
et spécialisée permettant de contrôler entièrement la chaîne
de valeur de leurs activités de montures et de lunettes de
soleil, de la création à la commercialisation, en passant
par le développement, la chaîne d’approvisionnement, la
stratégie de marque et le marketing. Kering met ainsi en
place un modèle innovant de gestion de ses activités qui
permet de capter pleinement tout le potentiel de croissance
de ses marques dans cette catégorie, et de générer des
opportunités significatives de création de valeur.

• Intégration verticale
Dès 2013, le Groupe a renforcé son positionnement en
amont de la chaîne de valeur dans le Luxe, notamment en
procédant à des acquisitions ciblées de tanneries afin de
sécuriser ses approvisionnements en matières premières.

La logistique des Maisons de Couture et Maroquinerie est
centralisée, de même que le prototypage du prêt- à- porter,
qui est mutualisé dans une unité partagée.

Kering fait évoluer et adapte en permanence son modèle
opérationnel pour tendre vers des structures opérationnelles
encore plus modernes et flexibles. Le Groupe a récemment
initié un projet de transformation relatif en particulier à la
supply chain, dans l’objectif de répondre plus rapidement
et plus efficacement aux besoins du marché.

• Excellence des talents
Nous attachons un soin particulier au développement
professionnel et à l’épanouissement des femmes et des
hommes de nos Maisons et de nos sièges. Grâce à un cadre
de ressources humaines ambitieux, intégré à l’échelle
mondiale et fondé sur une mobilité accrue, Kering favorise
la croissance de ses Maisons grâce au partage d’un réservoir
de talents, d’expertises, et d’excellence. Le Groupe accompagne
ses collaborateurs dans l’expression de leur potentiel et
de leur créativité, en développant leurs compétences et leur
performance, et en leur offrant les opportunités d’évolution
auxquelles ils aspirent.

Kering est particulièrement attentif à la place des femmes,
majoritaires tant dans les rangs de ses collaborateurs qu’au
sein de sa clientèle. Les dispositifs internes sont en place
pour garantir l’égalité entre femmes et hommes, comme
en témoigne notre ambitieuse politique de parentalité à
l’échelle mondiale. La Fondation d’Entreprise Kering est
engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes.
Women in Motion, enfin, a pour ambition de mettre en lumière
la contribution des femmes à l’industrie cinématographique,
devant ou derrière la caméra.

«  Au service de ses Maisons, le Groupe 
crée de la valeur et est structuré pour

libérer leur potentiel créatif  »

10 Kering – Avis de convocation 2019

Kering en 2018
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François- Henri Pinault

Président du Conseil d’administration &
Directeur général

• Membre du Comité de développement durable

Yseulys Costes

Administratrice

• Membre du Comité des rémunérations
• Membre du Comité des nominations
• Membre du Comité d’audit

Jean- Pierre Denis

Administrateur

• Président du Comité d’audit
• Membre du Comité des rémunérations

Ginevra Elkann

Administratrice

• Membre du Comité des nominations
• Membre du Comité des rémunérations

Financière Pinault,
représentée par Héloïse Temple- Boyer

Administratrice

• Présidente du Comité des nominations
• Membre du Comité d’audit
• Membre du Comité des rémunérations

Sophie L’Hélias

Administratrice référente 
(à compter du 11 février 2019)

• Présidente du Comité des rémunérations
• Membre du Comité d’audit

Claire Lacaze

Administratrice représentant les salariés

• Membre du Comité des rémunérations

Jean- François Palus

Directeur général délégué

• Membre du Comité de développement durable

Baudouin Prot

Administrateur

• Membre du Comité des nominations

Daniela Riccardi

Administratrice

• Membre du Comité de développement durable

Sapna Sood

Administratrice

• Présidente du Comité de développement durable
• Membre du Comité des nominations

11Avis de convocation 2019 – Kering

Administrateur indépendant
Administrateur représentant les salariés

Administrateur non indépendant

Financière
Pinault (1)

représentée
par Héloïse 
Temple-Boyer

Sapna
Sood

Jean-Pierre
Denis

Jean-François
Palus

François-Henri
Pinault

Daniela
Riccardi

Sophie
L’Hélias

Yseulys
Costes

Claire
Lacaze (2)

Ginevra
Elkann (1)

Baudouin
Prot

(1) Lors de ses réunions d’octobre et décembre 2018, le Conseil d’administration a coopté Mme Ginevra Elkann et la société Financière Pinault, 
 représentée par Mme Héloïse Temple-Boyer, en qualité d’Administratrice. Leurs nominations seront soumises à l’approbation 
 des actionnaires lors de la prochaine Assemblée générale.
(2) Début de son mandat en juillet 2018.

Présentation du conseil d’adMinistration

Présentation du Conseil d’administration
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Présentation du Conseil d’administration

Mandats et fonctions exercés au 31 décembre 2018 :

Fonctions                                                                   sociétés                                                     Pays                                                   dates de début

Administratrice                                                          Exor (1)                                                          Pays- Bas                                            décembre 2016
Membre du Comité consultatif européen         Christie’s                                                     France                                                 juin 2006
Trustee                                                                           American Academy                               Italie                                                     janvier 2014
Présidente                                                                     Asmara Films                                           Italie                                                     2010 
Présidente                                                                   Pinacoteca Giovanni                             Italie                                                     avril 2011
                                                                                        & Marella Agnelli

(1) Sociétés cotées à la date du mandat.

Mandats échus exercés au cours des 5 dernières années :

Ginevra Elkann n’a exercé aucun autre mandat au cours des cinq dernières années.

Ginevra Elkann est Présidente d’une société de production de films,
Asmara Films. Elle est également Présidente de la Pinacoteca Giovanni
& Marella Agnelli à Turin. Elle est administratrice de la société Exor,
membre de l’Advisory Board européen de Christie’s et de l’American
Academy de Rome.

Ginevra Elkann a vécu au Royaume- Uni, en France et au Brésil. Elle est
diplômée de l’American University of Paris et de la London Film School.

Le Conseil d’administration a coopté Ginevra Elkann lors de sa réunion
du 22 octobre 2018. Sa nomination en qualité de nouvelle Administratrice
indépendante est soumise à l’approbation des actionnaires lors de la
prochaine Assemblée générale qui se tiendra le 24 avril 2019. Il a été
décidé par le Conseil d’administration, lors de sa réunion du
14  décembre 2018, de désigner Mme Ginevra Elkann membre des
Comités des nominations et des rémunérations.

À cours de l’exercice 2018, elle a participé à une réunion du Conseil
d’administration en date du 14  décembre 2018 depuis sa cooptation
(soit un taux d’assiduité 100  %).

ginevra elkann

Administratrice indépendante
Née le 24 septembre 1979 (39 ans)
Asmara Films- Via Giuseppe Sacconi 4/B
00196 – Roma.
Nationalité italienne

Première nomination : 2018 (cooptation sous
réserve de ratification lors de l’Assemblée
générale du 24 avril 2019)

Fin du mandat lors de l’Assemblée générale
appelée à statuer sur les comptes clos le
31 décembre 2019

Proposition de ratification de 
la cooptation de nouveaux administrateurs

Kering – Avis de convocation 201912
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Présentation du Conseil d’administration

Mandats et fonctions exercés par la société Financière Pinault au 31 décembre 2018 :

Fonctions                                                                   sociétés                                                     Pays                                                   dates de début

Administrateur                                                           Garuda                                                         France                                                 octobre 1998

Mandats échus exercés par la société Financière Pinault au cours des 5 dernières années :

La société Financière Pinault n’a exercé aucun autre mandat au cours des 5 dernières années.

Mandats et fonctions exercés par Héloïse Temple- Boyer, au 31 décembre 2018 :

Fonctions                                                                   sociétés                                                     Pays                                                   dates de début

Directrice générale adjointe                                   Artémis SAS                                              France                                                 février 2018
Présidente Directrice générale                              Arok International SA                           France                                                 février 2018
Présidente Directrice générale                              TER Obligations                                       France                                                 mai 2015
Directrice générale adjointe                                   Artémis 28                                                 France                                                 janvier 2018
Membre du Directoire                                             Compagnie du Ponant                           France                                                 décembre 2015
Administratrice                                                          Giambattista Valli                                   France                                                 juin 2017
Administratrice                                                          Sebdo Le Point                                         France                                                 mai 2018
Administratrice                                                          Christie’s International                         Royaume- Uni                                   mars 2014
Administratrice                                                          Palazzo Grassi                                           Italie                                                     mars 2018
Membre du Conseil de surveillance                   Royalement vôtre Editions                 France                                                 juillet 2018

Mandats échus exercés par Héloïse Temple- Boyer au cours des 5 dernières années :

Fonctions                                                                   sociétés                                                     Pays                                                   dates de fin

Administratrice                                                          Fnac Darty                                                 France                                                 mars 2017
Administratrice                                                          Artémis                                                       France                                                 juillet 2018
Membre du Directoire                                             Compagnie du                                           France                                                 novembre 2015
                                                                                        Ponant Holding                                                                                                       

Administratrice                                                          Groupe Courrèges                                   France                                                 avril 2017

Financière Pinault est la société d’investissement de la famille Pinault.
Outre le groupe de luxe Kering, Financière Pinault possède la maison
de vente aux enchères Christie’s, un ensemble de vignobles prestigieux,
dont Château Latour, le croisiériste Ponant, leader des expéditions
polaires, le Stade rennais Football Club, le magazine Le Point, un fonds
d’investissement franco- américain dans la Tech, une vaste collection
d’art contemporain et de nombreux autres actifs dans des domaines
d’activités variés.

Héloïse Temple- Boyer est Directrice générale adjointe d’Artémis depuis
février 2018.

Elle a rejoint Artémis en 2013 en tant que Directrice des Investissements.
Préalablement, elle avait occupé les fonctions de chargée de missions
auprès du Président et de directrice des achats internationaux du
Groupe Casino, après plus de cinq années passées en finance chez
Rothschild & Cie, en tant que fondée de pouvoirs dans l’équipe
fusions- acquisitions à Paris, et au sein du fonds d’investissement
Advent International, en tant qu’associate.

Héloïse Temple- Boyer est diplômée de l’Institut d’Études Politiques de
Paris et de l’Essec et titulaire d’un MBA de la Harvard Business School.

Le Conseil d’administration a coopté la société Financière Pinault lors
de sa réunion du 14  décembre 2018. Sa nomination en qualité de
nouvelle administratrice est soumise à l’approbation des actionnaires
lors de la prochaine Assemblée générale qui se tiendra le 24 avril 2019.
Par ailleurs, il a été décidé par le Conseil d’administration, lors de cette
réunion, de désigner la société Financière Pinault, représentée par
Mme Héloïse Temple- Boyer, Présidente du Comité des nominations et
membre des Comités d’audit et des rémunérations.

Financière Pinault
représentée par Héloïse temple- Boyer

Administratrice
Représentante Permanente de la société
Financière Pinault

Nombre d’actions détenues par la société
Financière Pinault : 500

Née le 22 mars 1978 (41 ans)
Financière Pinault
12 rue François 1er

75008 Paris

Première nomination : 2018 (cooptation sous
réserve de ratification lors de l’Assemblée
générale du 24 avril 2019)

Fin du mandat lors de l’Assemblée générale
appelée à statuer sur les comptes clos le
31 décembre 2020

Avis de convocation 2019 – Kering 13
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• par internet, que vous soyez actionnaire au nominatif
ou au porteur, reportez- vous à la rubrique ci- après 
(page 16) «  J’utilise le site de vote par internet Votaccess  » ;

• si vous êtes actionnaire au nominatif, votre demande de
carte d’admission doit se faire directement auprès de :

CACEIS Corporate Trust
Assemblées générales centralisées

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

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

Si le 18  avril 2019 à zéro heure, heure de Paris, vous
n’êtes pas en possession de votre carte d’admission,
l’intermédiaire financier assurant la gestion de vos titres
Kering pourra directement vous délivrer l’attestation de
participation.

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

• si vous êtes actionnaire au nominatif, vos titres doivent
être inscrits en compte nominatif au plus tard le 
18 avril 2019 à zéro heure, heure de Paris  ;

• si vous êtes actionnaire au porteur, vous devez faire
établir, par l’intermédiaire financier assurant la gestion
de vos titres Kering, une attestation de participation
constatant l’inscription en compte de vos actions au
plus tard le 18 avril 2019 à zéro heure, heure de Paris.

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

Les formalités préalables

coMMent ParticiPer à l’asseMBlée générale

Comment participer à l’Assemblée générale

Kering – Avis de convocation 201914
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Kering, par la nature même de ses activités, s’engage au
quotidien à relever le défi de la protection des ressources.

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

Mise à disposition de documents 
sur le site internet de la Société

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

Optez pour l’e- convocation

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

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

Pour opter pour l’e- convocation à compter des Assemblées
générales postérieures à celle du 24 avril 2019, il vous suffit de
vous connecter directement à la rubrique «  e- Consentement  »
du site OLIS actionnaire : https://www.nomi.olisnet.com.

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

Participez à nos efforts de développement durable

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

CACEIS Corporate Trust
Assemblées générales centralisées

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

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

Les formulaires de pouvoir/vote par correspondance devront
être reçus effectivement par CACEIS Corporate Trust, le
21 avril 2019 au plus tard.

Conformément à la réglementation en vigueur :

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

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

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

Votre demande peut s’effectuer auprès de :

CACEIS Corporate Trust
Assemblées générales centralisées

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

Ou

Kering
Service des relations actionnaires

40 rue de Sèvres -  75007 Paris

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

Les conditions pour vous faire représenter 
ou voter par correspondance

Comment participer à l’Assemblée générale

Avis de convocation 2019 – Kering 15
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Quelles sont les modalités de participation 
et de vote  ?

Pour exercer son droit de vote, l’actionnaire peut choisir
entre les trois modalités de participation suivantes :

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

• voter par correspondance  ; ou

• assister personnellement à l’Assemblée générale.

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

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

• utiliser le formulaire de vote (suivre les instructions
données en page 17).

J’utilise le site de vote par internet Votaccess

Kering a souhaité faciliter la participation à ses Assemblées
générales en utilisant le site de vote Votaccess, permettant
aux actionnaires nominatifs et au porteur d’exprimer leur
modalité de participation par internet.

Pour accéder au site Votaccess, qui sera ouvert du
3  avril 2019 à 9  heures au 23  avril 2019 à 15  heures
(heure de Paris) et ainsi donner pouvoir au Président
ou à toute autre personne physique ou morale, voter
par correspondance ou faire une demande de carte
d’admission :

• si vous êtes actionnaire au NOMINATIF :

- actionnaire au NOMINATIF PUR : il suffit de vous
connecter au site OLIS- Actionnaire de CACEIS Corporate
Trust dont l’adresse est https://www.nomi.olisnet.com,
à l’aide de votre identifiant et de votre mot de passe
habituels et de suivre les instructions. Votre identifiant
de connexion sera rappelé sur le formulaire de vote
par correspondance ou sur la convocation électronique.
Une fois connecté, veuillez cliquer sur le module
«  Vote par internet  » et vous serez automatiquement
dirigé vers la plateforme Votaccess,

- actionnaire au NOMINATIF ADMINISTRÉ  :
il suffit de vous connecter au site Olis actionnaire
de CACEIS Corporate Trust dont l’adresse est
https://www.nomi.olisnet.com à l’aide de l’identifiant
de connexion rappelé sur le formulaire de vote ou
sur la convocation électronique. Une fois sur la page
d’accueil du site, suivez les indications à l’écran.

• si vous êtes actionnaire au PORTEUR :

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

- si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire
n’est pas connecté au site Votaccess, il est précisé
que la notification de la désignation et de la révocation
d’un mandataire peut toutefois être effectuée par
voie électronique conformément aux dispositions
de l’article R.  225- 79 du Code de commerce, en
envoyant un courriel à l’adresse électronique suivante :
ct- mandataires- assemblees@caceis.com. Ce courriel
doit comporter en pièce jointe une copie numérisée
du formulaire de vote par procuration précisant les
nom, prénom, adresse et références bancaires
complètes de l’actionnaire ainsi que les nom, prénom
et adresse du mandataire désigné ou révoqué,
accompagné de l’attestation de participation délivrée
par l’intermédiaire habilité. Les actionnaires devront
impérativement demander à leur intermédiaire
financier qui assure la gestion de leur compte- titres
d’envoyer une confirmation écrite à J-3, par 
voie postale à CACEIS Corporate Trust  –  Service
Assemblées Générales -   14 rue Rouget de Lisle - 
92862  Issy- les-Moulineaux Cedex 9, ou par 
courrier électronique à J- 1  à l’adresse suivante  :
ct- mandataires- assemblees@caceis.com.

Seules les notifications de désignation ou de révocation
de mandats dûment signées, complétées, réceptionnées
et confirmées au plus tard trois jours avant la date de
tenue de l’Assemblée générale sur le site Votaccess, ou au
plus tard, par voie électronique, la veille de l’Assemblée
générale à 15 heures, heure de Paris, pourront être prises
en compte. Par ailleurs, seules les notifications de
désignation ou de révocation de mandats pourront être
adressées à l’adresse électronique susvisée toute autre
demande ou notification portant sur un autre objet ne
pourra être prise en compte ou traitée.

Comment participer à l’Assemblée générale

Kering – Avis de convocation 201916

(1) L’accès au site Votaccess via le site internet de l’établissement teneur de compte de l’actionnaire pourra être soumis à des conditions d’utilisation
particulières définies par cet établissement. En conséquence, les actionnaires au porteur intéressés par ce service sont invités à se rapprocher de leur
teneur de compte afin de prendre connaissance de ces conditions d’utilisation.

AVC_VF_V7_BAT  20/03/2019  10:12  Page16



Vous pouvez poser des questions écrites au Président du Conseil d’administration, en les adressant au siège social par
lettre recommandée avec accusé de réception, ou à l’adresse électronique suivante  : actionnaire@kering.com, au plus
tard le quatrième jour ouvré précédant la date de la réunion, ces questions doivent être accompagnées d’une attestation
d’inscription en compte.
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coMMent reMPlir Votre ForMulaire

A B

1

1

2 3

3Pour voter par correspondance : cochez ici.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A

B

Comment remplir votre formulaire
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11. Autorisation au Conseil d’administration à l’effet de
réduire le capital social par annulation d’actions
achetées ou à acheter dans le cadre d’un programme
de rachat d’actions  ;

12. Délégation de compétence au Conseil d’administration
à l’effet d’émettre des actions ordinaires et valeurs mobilières,
avec maintien du droit préférentiel de souscription
des actionnaires (utilisable en dehors des périodes
d’offre publique)  ;

13. Délégation de compétence au Conseil d’administration
à l’effet de décider l’augmentation du capital social par
incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission
(utilisable en dehors des périodes d’offre publique)  ;

14. Délégation de compétence au Conseil d’administration
à l’effet de procéder à des émissions d’actions ordinaires
et de valeurs mobilières, avec suppression du droit
préférentiel de souscription, par offre au public (autre
qu’une offre visée à l’article L. 411- 2, II du Code monétaire
et financier) (utilisable en dehors des périodes d’offre
publique)  ;

15. Délégation de compétence au Conseil d’administration
à l’effet d’émettre des actions ordinaires, et/ou des titres
de capital donnant accès à des titres de capital ou
donnant droit à l’attribution de titres de créance, et/ou
valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital
à émettre, avec suppression du droit préférentiel de
souscription, au profit d’investisseurs qualifiés ou d’un
cercle restreint d’investisseurs dans le cadre de l’article
L. 411- 2, II du Code monétaire et financier (utilisable
en dehors des périodes d’offre publique)  ;

16. Autorisation au Conseil d’administration à l’effet de
fixer le prix d’émission des actions ordinaires et/ou des
valeurs mobilières donnant accès au capital selon certaines
modalités, dans la limite de 5  % du capital par an, dans
le cadre d’une augmentation du capital social par
émission sans droit préférentiel de souscription  ;

17. Délégation de compétence au Conseil d’administration
à l’effet d’augmenter le nombre d’actions ordinaires ou
de valeurs mobilières à émettre en cas d’augmentation
de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription
dans la limite de 15  % de l’émission initiale réalisée en
application des 12e, 14e et 15e résolutions  ;

À titre extraordinaire

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

2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos
le 31 décembre 2018  ;

3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre
2018 et fixation du dividende  ;

4. Ratification de la nomination par cooptation de
Madame Ginevra Elkann, en qualité d’Administratrice  ;

5. Ratification de la nomination par cooptation de la
société Financière Pinault, représentée par Madame
Héloïse Temple- Boyer, en qualité d’Administratrice  ;

6. Approbation des éléments de la rémunération versée ou
attribuée, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018,
à Monsieur François- Henri Pinault, Président- Directeur
général  ;

7. Approbation des éléments de la rémunération versée
ou attribuée, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018,
à Monsieur Jean- François Palus, Directeur général délégué  ;

8. Approbation des principes et critères de détermination,
de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables
et exceptionnels composant la rémunération totale et
les avantages de toute nature attribuables à Monsieur
François- Henri Pinault, Président- Directeur général  ;

9. Approbation des principes et critères de détermination,
de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables
et exceptionnels composant la rémunération totale et
les avantages de toute nature attribuables à Monsieur
Jean- François Palus, Directeur général délégué  ;

10. Autorisation à donner au Conseil d’administration à
l’effet d’acheter, de conserver ou de transférer des
actions de la Société.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en Assemblée générale mixte
Le mercredi 24 avril 2019 à 15 heures, au siège social de Kering -   40 rue de Sèvres à Paris 7e

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

À titre ordinaire

ordre du Jour de l’asseMBlée générale Mixte

Ordre du jour de l’Assemblée générale mixte

Kering – Avis de convocation 201918
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À titre ordinaire

21. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.

18. Délégation de pouvoirs au Conseil d’administration à
l’effet de procéder à l’émission d’actions ordinaires et/ou
de valeurs mobilières donnant accès au capital de la
Société en vue de rémunérer des apports en nature
consentis à la Société constitués de titres de capital
ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de
la Société, dans la limite de 10  % du capital social
(utilisable en dehors des périodes d’offre publique)  ;

19. Délégation de compétence au Conseil d’administration
à l’effet de décider d’une augmentation du capital social
par émission, sans droit préférentiel de souscription,
d’actions ordinaires ou d’autres titres donnant accès au
capital réservés aux salariés et anciens salariés adhérents
à un ou plusieurs plan (s) d’épargne d’entreprise  ;

20. Modification des dispositions statutaires relatives aux
déclarations de franchissements de seuils.

Ordre du jour de l’Assemblée générale mixte

Avis de convocation 2019 – Kering 19
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Première résolution

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

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du
Conseil d’administration dont le Rapport de gestion du
Conseil d’administration, son rapport sur le gouvernement
d’entreprise, et des rapports des Commissaires aux comptes,
approuve, dans toutes leurs parties et sans réserve, les comptes
sociaux de la Société de l’exercice clos le 31 décembre 2018,
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 1 656 573 983,48 euros, ainsi que toutes les
opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans
ces rapports.

Deuxième résolution

approbation des comptes consolidés de l’exercice
clos le 31 décembre 2018

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et
de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil
d’administration sur la gestion du Groupe inclus dans le
Rapport de gestion relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2018
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 2018, 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.

Les 1re et 2e résolutions vous permettent d’approuver
les comptes annuels et consolidés de Kering au
31 décembre 2018, faisant ressortir respectivement un
bénéfice net de 1 657 millions d’euros et un résultat net
part du Groupe de 3 715 millions d’euros.

Le détail des comptes sociaux et consolidés figure dans
le Document de référence 2018.

Dans la 3e résolution, le Conseil d’administration vous
propose d’approuver l’affectation du résultat et la
distribution d’un dividende par action de 10,50 euros.

Il est donc proposé que la Société distribue à ses
actionnaires un solde du dividende en numéraire de
7  euros par action qui serait versé en complément de
l’acompte sur dividende de 3,50 euros par action mis en
paiement le 17 janvier 2019.

Le solde du dividende de l’exercice 2018 sera détaché de
l’action le 2 mai 2019 et mis en paiement en espèces à
compter du 6  mai 2019 sur les positions arrêtées le 
3 mai 2019 au soir.

Résolutions relevant de la compétence 
de l’Assemblée générale ordinaire

Résolutions 1 à 3 : Approbation des comptes de l’exercice 2018, 
affectation du résultat et fixation du dividende

objectif

Présentation des résolutions

Présentation des résolutions
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                                                                                                                                              nombre d’actions         dividende                                     total
exercice                                                                                                             ayant droit au dividende         par action        (en millions d’euros)

2015                                                                                                                                                   126 279 322                 4,00 € (1)                                 505,1
2016                                                                                                                                                   126 279 322                 4,60 € (1)                                 580,9
2017                                                                                                                                                   126 279 322                 6,00 € (1)                                 757,7

(1) Montant des distributions éligibles à l’abattement fiscal de 40  %.

3. décide, en conséquence, de verser à titre de dividende
un montant de 10,50 euros par action, soit un montant
de 1 325 932 881 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 2018, 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  ;

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 17  janvier 2019, le solde, soit 7 euros par

action, fera l’objet d’un détachement le 2 mai 2019 et
d’une mise en paiement le 6 mai 2019  ;

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 :

Troisième résolution

affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2018 et fixation du dividende

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et des rapports des Commissaires aux comptes :

1. constate que les comptes arrêtés au 31  décembre 2018 et approuvés par la présente Assemblée font ressortir un
bénéfice net de l’exercice clos le 31 décembre 2018 de 1 656 573 983,48 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
1 055 345 450,73 euros, le bénéfice distribuable s’élève à 2 711 919 434,21 euros  ;

2. décide :

• d’affecter le bénéfice net distribuable de 2 711 919 434,21 euros comme suit :

Bénéfice net de l’exercice 2018                                                                                                                                                                 1 656 573 983,48 €

Affectation à la réserve légale (1)                                                                                                                                                                                                         -

Report à nouveau antérieur                                                                                                                                             (+)                     1 055 345 450,73 €

Bénéfice distribuable                                                                                                                                                                     (=)                     2 711 919 434,21 €

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

Distribution de dividendes                                                                                                                                                                                                                                    

Montant du dividende                                                                                                                                                                                         1 325 932 881 €

Dont acompte sur dividende (2)                                                                                                                                                                            441 977 627 €

Solde affecté au compte report à nouveau                                                                                                                 (=)                     1 385 986 553,21 €

(2) Acompte sur dividende de 3,50 euros par action versé le 17 janvier 2019.

Présentation des résolutions
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Quatrième résolution

ratification de la nomination par cooptation 
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, après avoir pris connaissance des rapports du
Conseil d’administration, conformément aux dispositions
de l’article L. 225- 24 du Code de commerce, ratifie la nomination,
faite à titre provisoire par le Conseil d’administration du
22 octobre 2018, de Madame Ginevra Elkann en qualité
d’Administratrice de la Société, en remplacement de
Madame Laurence Boone, démissionnaire, et ce, pour la
durée restant à courir du mandat de cette dernière, soit
jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur
les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2019.

Cinquième résolution

ratification de la nomination par cooptation 
de la société Financière Pinault, 
représentée par Madame Héloïse temple- Boyer, 
en qualité d’administratrice

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du
Conseil d’administration, conformément aux dispositions de
l’article L. 225- 24 du Code de commerce, ratifie la nomination,
faite à titre provisoire par le Conseil d’administration du
14  décembre 2018, de la société Financière Pinault,
représentée par Madame Héloïse Temple- Boyer, en qualité
d’Administratrice de la Société, en remplacement de
Madame Patricia Barbizet, démissionnaire, et ce, pour la
durée restant à courir du mandat de cette dernière, soit
jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur
les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2020.

À la suite de la décision de Mesdames Laurence Boone
et Patricia Barbizet, Vice- Présidente du Conseil, de mettre
fin respectivement, par anticipation, à leurs mandats
d’Administratrice le 26  juillet 2018 et le 14  décembre
2018, il vous est proposé :

• dans la 4e résolution, de ratifier la nomination par
cooptation de Madame Ginevra Elkann en qualité de
nouvelle Administratrice de la Société à compter du
22 octobre 2018 et ce, pour la durée restant à courir du
mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de
l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes
clos le 31 décembre 2019  ;

• dans le 5e résolution, de ratifier la nomination par
cooptation de la société Financière Pinault, représentée
par Madame Héloïse Temple- Boyer, en qualité de
nouvelle Administratrice de la Société à compter du
14 décembre 2018 et ce, pour la durée restant à courir
du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de
l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes
clos le 31 décembre 2020.

Madame Ginevra Elkann, considérée comme étant
Administratrice indépendante, est également membre
des Comités des rémunérations et des nominations. La
société Financière Pinault, représentée par Madame
Héloïse Temple- Boyer, est Présidente du Comité des
nominations et membre des Comités d’audit et des
rémunérations.

Les notices biographiques de Madame Ginevra Elkann,
de la société Financière Pinault et de Madame Héloïse
Temple- Boyer figurent dans la section 2.1 du Document
de référence 2018.

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

Résolutions 4 et 5 : Ratification de la nomination par cooptation de Madame Ginevra Elkann
et de la société Financière Pinault, représentée par Madame Héloïse Temple- Boyer, en
qualité d’Administratrice

objectif

Présentation des résolutions
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Éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice 2018 à 
Monsieur François- Henri Pinault, Président- Directeur général, 
soumis à l’approbation des actionnaires

éléments de rémunération Montants

Rémunération fixe 1 200 000 €

Commentaires
• Rémunération fixe au titre de 2018 arrêtée par le Conseil d’administration du 12 février 2018, sur proposition du Comité des

rémunérations. Cette rémunération fixe reste stable et n’a pas augmenté depuis 2017.

Rémunération variable annuelle 1 944 000 €

Commentaires
• Rémunération variable au titre de 2018 arrêtée par le Conseil d’administration du 11 février 2019, sur proposition du Comité

des rémunérations.

• La rémunération variable de M. François- Henri Pinault est fonction de l’atteinte d’objectifs précisément définis et déterminés
selon les résultats du Groupe après clôture de l’exercice concerné. Elle représente 120  % de sa rémunération fixe annuelle.

• Au cours de l’exercice 2018, le Comité des rémunérations a maintenu le dispositif de rémunération variable des dirigeants
mandataires sociaux afin (i) d’accroitre la linéarité entre le taux de réalisation des objectifs et le paiement du bonus, 
et (ii) d’introduire des critères qualitatifs.

• La volonté de parfaire la linéarité du taux d’attribution des bonus sur le taux de réalisation des critères financiers a conduit
à introduire le mécanisme suivant :
- seuil de déclenchement à 75  % de réalisation des objectifs,
- linéarité absolue de 75  % à 100  % de réalisation des objectifs, et
- maximum de 150  % de versement pouvant être atteint à partir de 125  % de réalisation des objectifs  ;

• Au titre de 2018, les taux de réalisation des différents objectifs ont été les suivants :
- taux de réalisation de l’objectif «  résultat opérationnel courant du Groupe  » : 133  %,
- taux de réalisation de l’objectif «  cash- flow libre opérationnel du Groupe  » : 161  % ;

Les taux de réalisation des critères financiers étant supérieurs à 125  %, le taux d’attribution correspondant est porté en

conséquence à 150  %.

- taux de réalisation de l’objectif «  gestion des organisations et des talents  » : 100  %,
- taux de réalisation de l’objectif «  responsabilité sociétale d’entreprise  » : 100  %,
- taux de réalisation de l’objectif «  développement durable  » : 100  %  ;

Les taux de réalisation des critères extra- financiers atteignant 100  %, le taux d’attribution correspondant est fixé en 

conséquence à 100  %.

Conformément à l’article L. 225-100 du Code de commerce
instauré par la loi relative à la transparence, à la lutte contre
la corruption et à la modernisation de la vie économique
(dite loi Sapin II), il vous est demandé aux 6e et
7e résolutions d’approuver, au titre de l’exercice 2018,
les éléments de rémunération versés ou attribués à
Monsieur François- Henri Pinault, Président- Directeur
général, et à Monsieur Jean- François Palus, Directeur
général délégué.

Ces éléments de rémunération sont décrits dans le
Rapport sur le gouvernement d’entreprise du Conseil
d’administration figurant dans la section  4.1 du
Document de référence 2018.

Résolutions 6 et 7 : Approbation de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux au
titre de l’exercice 2018

objectif

Présentation des résolutions
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Rémunération variable pluriannuelle 18 631 905 €

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

dont la valeur initiale de 152 euros est indexée sur la progression relative du cours de l’action Kering par rapport à un panier
de 7 valeurs du Luxe. La période d’acquisition définitive de ces KMUs est fixée à 3 ans à compter de leur attribution  ; elle ouvre
une période de monétisation de deux ans (lors de deux fenêtres annuelles) à l’occasion de laquelle les bénéficiaires peuvent
percevoir la contrepartie en numéraire de leurs KMUs sur la base de la dernière valeur déterminée.

• Le Conseil d’administration de Kering a décidé le 12 février 2018, sur recommandation du Comité des rémunérations, de maintenir
le dispositif en place, consistant en l’attribution d’une rémunération de performance à long terme au Président- Directeur
général. La valeur d’attribution de cette rémunération est égale à 100  % de sa rémunération annuelle totale en numéraire
(rémunération fixe + rémunération variable au titre de l’année n- 1).

• Dans ces conditions, et conformément à la décision du Conseil d’administration du 12 février 2018, 5 411 KMUs d’une valeur
unitaire de 581 euros au 31 décembre 2017 ont été attribuées au Président Directeur général pour une valeur d’attribution
s’élevant à 3 143 791 euros.

• Afin d’aligner la rémunération variable pluriannuelle sur la performance à long terme du Groupe, l’acquisition définitive
des KMUs est soumise pour le Président- Directeur général à des critères de performance tirés de trois indicateurs financiers
opérationnels : le résultat opérationnel courant, le cash- flow libre opérationnel et le taux de marge opérationnelle courante.
Si, pour au moins un de ces trois indicateurs, une progression est constatée entre la moyenne des niveaux observés sur la
période d’acquisition (3 ans) et le niveau affiché dans les comptes consolidés de la Société pour l’exercice précédant l’année
d’attribution, 100  % de l’enveloppe de KMUs attribuées serait en conséquence monétisable. À défaut, l’enveloppe de KMUs
attribuées serait définitivement perdue.

• Par ailleurs, les plans de KMUs attribuées au Président- Directeur général en 2014 et 2015 étant arrivés au terme de leurs
périodes d’exercice, ces KMUs ont été monétisées en octobre 2018 et exercées comme suit :
- Plan 2014 : 9 900 KMUs attribuées à 166 euros (représentant à la date d’attribution une valeur de 1 643 400 euros) ont été

exercées à 885 euros, soit un montant de 8 761 500 euros,
- Plan 2015 : 11 153 KMUs attribuées à 167 euros (représentant à la date d’attribution une valeur de 1 862 551 euros) ont été

exercées à 885 euros, soit un montant de 9 870 405 euros.

• En outre, 9 526 KMUs relatives au plan 2016 seront dues à partir d’avril 2019 (première fenêtre de monétisation) et pourront
être monétisées jusqu’en octobre 2020 (dernière fenêtre de monétisation), la condition de performance étant atteinte. Sur
la base de la valeur de la KMU de 753 euros au 31 décembre 2018 (contre une valeur d’attribution de 166 euros, représentant
à la date d’attribution 1 581 316 euros), cet octroi correspond à un montant de 7 173 078 euros.

Rémunération exceptionnelle Attribution de 10 000 KMUs

Commentaires
À la suite de la transformation majeure du Groupe en pure player du luxe, et après approbation des actionnaires lors de l’Assemblée
générale du 26 avril 2018, 10 000 KMUs ont été attribuées au Président- Directeur général, sans condition de performance.

Sur la base de la valeur de la KMU de 753 euros au 31 décembre 2018 (contre une valeur d’attribution de 581 euros au 31 décembre 2017,
représentant à la date d’attribution 5 810 000 euros), cet octroi correspond à un montant de 7 530 000 euros.

La monétisation pour la première tranche pourrait intervenir à compter d’avril 2019 et pour la seconde tranche à compter d’avril 2020.

Jetons de présence 66 704 €

Commentaires
• M. François- Henri Pinault a perçu, au titre de 2018, 66 704 euros de jetons de présence en sa qualité de Président du Conseil

d’administration de Kering. Aucun jeton de présence n’a été versé à François- Henri Pinault par les filiales du Groupe, au titre
de l’exercice 2018.

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

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

performance et aucune stock- option n’a été attribuée à M. François- Henri Pinault en 2018.

Indemnité de prise ou de cessation de fonction n.a.

Commentaires
• M. François- Henri Pinault ne bénéficie d’aucune indemnité de prise ou de cessation de fonction.
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Éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice 2018 à Monsieur
Jean- François Palus, Directeur général délégué, soumis à l’approbation des actionnaires

éléments de rémunération Montants

Rémunération fixe 1 216 443 €

Commentaires
• Rémunération fixe brute au titre de 2018 arrêtée par le Conseil d’administration du 12 février 2018 sur proposition du Comité

des rémunérations et convertie au taux moyen de change sur la période de référence. Cette rémunération fixe reste stable depuis 2017.

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

• En conséquence, il a été décidé de la mise en place pour ce dernier, d’un Employment Agreement (contrat de travail) avec
Kering International Ltd, filiale de droit anglais du Groupe, avec effet au 1er janvier 2017, prévoyant une rémunération
annuelle de 600 000 euros et 546 000 livres sterling pour l’exercice 2018 avec une clause de révision annuelle de la somme
versée en livres sterling de manière à assurer une parité euro/livre sterling.

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

• Ce contrat de travail ne contient aucune indemnité de cessation des fonctions.

Rémunération variable annuelle 1 634 010 €

Commentaires
• Rémunération variable au titre de 2018 arrêtée par le Conseil d’administration du 11 février 2019, sur proposition du Comité

des rémunérations.

• La rémunération variable de M. Jean- François Palus est fonction de l’atteinte d’objectifs précisément définis et déterminés
selon les résultats du Groupe après clôture de l’exercice concerné. Elle représente 100  % de sa rémunération fixe annuelle.

• Au cours de l’exercice 2018, le Comité des rémunérations a maintenu le dispositif de rémunération variable des dirigeants mandataires
sociaux afin (i) d’accroitre la linéarité entre le taux de réalisation des objectifs et le paiement du bonus, et (ii) d’introduire
des critères qualitatifs.

• La volonté de parfaire la linéarité du taux d’attribution des bonus sur le taux de réalisation des critères financiers a conduit
à introduire le mécanisme suivant :
- seuil de déclenchement à 75  % de réalisation des objectifs,
- linéarité absolue de 75  % à 100  % de réalisation des objectifs, et
- maximum de 150  % de versement pouvant être atteint à partir de 125  % de réalisation des objectifs.

• Au titre de 2018, les taux de réalisation des différents objectifs ont été les suivants :
- taux de réalisation de l’objectif «  résultat opérationnel courant du Groupe  » : 133  %,
- taux de réalisation de l’objectif «  cash- flow libre opérationnel du Groupe  » : 161  % ;
Les taux de réalisation des critères financiers étant supérieurs à 125  %, le taux d’attribution correspondant est porté en conséquence

à 150  %.

- taux de réalisation de l’objectif «  gestion des organisations et des talents  » : 100  %,
- taux de réalisation de l’objectif «  responsabilité sociétale d’entreprise  » : 100  %,
- taux de réalisation de l’objectif «  développement durable  » : 100  %  ;
Les taux de réalisation des critères extra- financiers atteignant 100  %, le taux d’attribution correspondant est fixé en conséquence

à 100  %.

Régime de retraite supplémentaire n.a.

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

Indemnité de non concurrence n.a.

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

Avantages de toute nature 16 421 €

Commentaires
• M. François- Henri Pinault bénéficie d’une voiture de fonction avec chauffeur.
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Rémunération variable pluriannuelle 8 635 830 €

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

dont la valeur initiale de 152 euros est indexée sur la progression relative du cours de l’action Kering par rapport à un panier
de 7 valeurs du Luxe. La période d’acquisition définitive de ces KMUs est fixée à 3 ans à compter de leur attribution  ; elle
ouvre une période de monétisation de deux ans (lors de deux fenêtres annuelles) à l’occasion de laquelle les bénéficiaires
peuvent percevoir la contrepartie en numéraire de leurs KMUs sur la base de la dernière valeur déterminée.

• Le Conseil d’administration de Kering a décidé le 12 février 2018, sur recommandation du Comité des rémunérations, de
maintenir le dispositif en place, consistant en l’attribution d’une rémunération de performance à long terme au Directeur
général délégué. La valeur d’attribution de cette rémunération est égale à 80  % de sa rémunération annuelle totale en
numéraire (rémunération fixe + rémunération variable au titre de l’année n- 1).

• Dans ces conditions, et conformément à la décision du Conseil d’administration du 12 février 2018, 3 809 KMUs d’une valeur
unitaire de 581 euros au 31 décembre 2017 ont été attribuées au Directeur général délégué pour une valeur d’attribution
s’élevant à 2 213 029 euros.

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

• Par ailleurs, le plan de KMUs attribuées au Directeur général délégué en 2015 étant arrivé au terme de la période d’exercice,
9 758 KMUs attribuées à 167 euros (représentant à la date d’attribution une valeur de 1 629 586 euros) ont été monétisées en octobre
2018 et exercées à 885 euros, soit un montant de 8 635 830 euros.

Le plan de KMUs attribuées au Directeur général délégué en 2014 n’a pu être monétisé en raison de la non- réalisation de la
condition de performance attachée à ce plan.

• En outre, 8 448 KMUs relatives au plan 2016 seront dues à partir d’avril 2019 (première fenêtre de monétisation) et pourront
être monétisées jusqu’en octobre 2020 (dernière fenêtre de monétisation), la condition de performance étant atteinte. Sur
la base de la valeur de la KMU de 753 euros au 31 décembre 2018 (contre une valeur d’attribution de 166 euros, représentant
à la date d’attribution 1 402 368 euros), cet octroi correspond à un montant de 6 361 344 euros.

Rémunération exceptionnelle Attribution de 6 000 KMUs

Commentaires
À la suite de la transformation majeure du Groupe en pure player du luxe, et après approbation des actionnaires lors de l’Assemblée
générale du 26 avril 2018, 6 000 KMUs ont été attribuées au Directeur général délégué, sans condition de performance.

Sur la base de la valeur de la KMU de 753 euros au 31 décembre 2018 (contre une valeur d’attribution de 581 euros au 31 décembre 2017,
représentant à la date d’attribution 3 486 000 euros), cet octroi correspond à un montant de 4 518 000 euros.

La monétisation pour la première tranche pourrait intervenir à compter d’avril 2019 et pour la seconde tranche à compter d’avril 2020.

Jetons de présence 191 704 €

Commentaires
• M. Jean- François Palus a perçu, au titre de 2018, 66 704 euros de jetons de présence en sa qualité d’Administrateur de Kering SA

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

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

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

performance et aucune stock- option n’a été attribuée à M. Jean- François Palus en 2018.
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Sixième résolution

approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée, au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 2018, à 
Monsieur François- Henri Pinault,
Président- directeur général

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, en application de l’article L. 225- 100 II du Code
de commerce, connaissance prise du rapport du Conseil
d’administration sur le gouvernement d’entreprise, approuve
les éléments fixes, variables et exceptionnels composant
la rémunération totale et les avantages de toute nature versés
ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018
à Monsieur François- Henri Pinault, Président- Directeur
général de la Société, tels que présentés à la section 4.1 du
Document de référence 2018 de la Société.

Septième résolution

approbation des éléments de la rémunération
versée ou attribuée, au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 2018, à 
Monsieur Jean- François Palus, 
directeur général délégué

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, en application de l’article L.  225- 100  II du 
Code de commerce, connaissance prise du rapport du
Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise,
approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels
composant la rémunération totale et les avantages de
toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos
le 31  décembre 2018 à Monsieur Jean- François Palus,
Directeur général délégué de la Société, tels que présentés
à la section 4.1 du Document de référence 2018 de la Société.

Indemnité de prise ou de cessation de fonction n.a.

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

Régime de retraite supplémentaire n.a.

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

Indemnité de non concurrence n.a.

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

Avantages de toute nature 1 081 582 €

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

avec les réalités du marché. Dans ce cadre, une allocation de résidence d’un montant global de 900 000 livres sterling par an
lui a été octroyée. Elle a été mise en place au profit du Directeur général délégué et de sa famille, consécutivement à la localisation
de ses activités d’animation des activités du Groupe et d’encadrement des fonctions support internationales du Groupe.
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• Date d’attribution : revue à intervalle relativement long.

• Période de référence de performance : année courante.

• Instrument de rémunération : numéraire.

• Conditions de performance conditionnant le paiement :
aucune.

• Vérification des conditions de performance : n.a.

• Le montant fixe proposé est aligné sur la pratique du
benchmark réalisé comprenant :
- 14 sociétés du CAC40  : Accor, Cap Gemini, Danone,

EssilorLuxottica, Lafarge, Legrand, L’Oréal, LVMH,
Pernod Ricard, Publicis Groupe, Safran, Solvay, Valeo,
Vivendi,

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

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

Principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes,
variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages 
de toute nature attribuables au titre de l’exercice 2019 à Monsieur François- Henri Pinault,
Président- Directeur général, et à Monsieur Jean- François Palus, Directeur général délégué

éléments de rémunération Montants

Rémunération fixe 1 200 000 €

Principes Critères de détermination

Les actionnaires sont appelés à se prononcer sur la politique
de rémunération des dirigeants mandataires sociaux.

Ainsi, il vous est demandé d’approuver aux 8e et 9e

résolutions, au titre de l’exercice 2019, les principes et
critères de détermination, de répartition et d’attribution
des éléments fixes, variables et exceptionnels composant
la rémunération totale et les avantages de toute nature
attribuables au Président- Directeur général et au
Directeur général délégué, et s’appliquant à Monsieur
François- Henri Pinault et Monsieur Jean- François Palus
tels que décrits ci- dessous et à la section 4.2 du
Document de référence 2018.

La structure de la politique de rémunération demeurerait
inchangée. En revanche, sur proposition du Comité des
rémunérations, le Conseil d’administration a décidé de
rendre plus exigeantes les conditions d’acquisition des
rémunérations variables pluriannuelles (KMUs) des
dirigeants mandataires sociaux en appliquant à compter
de l’exercice 2019 les mêmes indicateurs mais de façon
cumulative et progressive.

Résolutions 8 et 9 : Approbation de la politique de rémunération 2019 
des dirigeants mandataires sociaux

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

• Période de référence de performance : 3 ans.

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

• Conditions de performance conditionnant le paiement :
résultat opérationnel courant, cash- flow libre opérationnel
et taux de marge opérationnelle courante.

Le 11 février 2019, sur proposition du Comité des rémuné -
rations, le Conseil d’administration a décidé de rendre plus
exigeantes les conditions d’acquisition des KMUs en
appliquant à compter de l’exercice 2019 les trois indicateurs
de façon cumulative et progressive, comme suit :

- réalisation des 3 critères : acquisition de 100  % des droits,
- réalisation de 2 critères sur 3 : acquisition de 75  % des droits,
- réalisation de 1 critère sur 3 : acquisition de 50  % des droits,
- aucune critère atteint : perte des droits ;

Pour rappel, le dispositif mis en place en 2017 prévoyait que si,
pour au moins un des trois indicateurs mentionnés ci- dessus, une
progression était constatée entre la moyenne des niveaux observés
sur la période d’acquisition (trois ans) et le niveau affiché dans les
comptes consolidés de Kering pour l’exercice précédant l’année
d’attribution, alors 100  % de l’enveloppe de KMUs attribuées était
monétisable. À défaut, l’enveloppe de KMUs attribuées était
définitivement perdue.

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

• La composante de long terme de la rémunération des
dirigeants consiste en l’attribution d’Unités Monétaires
Kering (KMUs) dont le mécanisme est identique à celui des
plans de rémunération à long terme des autres cadres du
Groupe bénéficiant d’une telle composante de rémunération
mais leur exercice est soumis à des conditions de performance.

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

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

Rémunération variable pluriannuelle (KMUs) 100  % [rémunération fixe N + rémunération variable

annuelle due au titre de l’exercice N- 1]/valeurs des

KMUs pour le Président- Directeur général.

80  % [rémunération fixe N + rémunération variable

annuelle due au titre de l’exercice N- 1]/valeurs des

KMUs pour le Directeur général délégué.

Principes Critères de détermination

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

• Période de référence de performance : 1 an.

• Instrument de rémunération : numéraire.

• Conditions de performance conditionnant le paiement :
- objectifs quantitatifs (financiers)  : cash- flow libre

opéra tionnel courant (35  %) et résultat opérationnel
courant (35  %),

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

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

• La rémunération variable est conçue afin d’aligner la
rétribution des dirigeants mandataires sociaux exécutifs
sur la performance annuelle du Groupe et les objectifs
stratégiques long terme en matière ESG (Environnement,
Sociétal, Gouvernance) du Groupe. Elle est exprimée
en pourcentage de la rémunération fixe annuelle.

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

• Les principes applicables en 2018 tendant à aligner les
critères mesurant la performance du Groupe (tant dans
sa dimension économique que sociétale) sur ceux
définissant la partie variable annuelle de la rémunération
des dirigeants seraient donc maintenus.

Rémunération variable annuelle (bonus) 120  % de la rémunération fixe 

pour le Président- Directeur général.

100  % de la rémunération fixe 

pour le Directeur général délégué.

Principes Critères de détermination
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Attribution de stock- options et/ou d’actions de performance n.a.

Principes
• Avec le maintien du mode d’intéressement à long terme fondé sur des instruments monétaires Kering, la politique de

rémunération 2019 des dirigeants mandataires sociaux ne prévoit l’attribution d’aucune action de performance et
d’aucune stock- option.

Indemnité de prise ou de cessation de fonction n.a.

Principes
• Eu regard à la politique de rémunération 2019, les dirigeants mandataires sociaux ne bénéficieraient d’aucune indemnité

de prise ou de cessation de fonction.

Régime de retraite supplémentaire n.a.

Principes
• Eu regard à la politique de rémunération 2019, les dirigeants mandataires sociaux ne bénéficieraient d’aucun régime de

retraite supplémentaire.

Indemnité de non concurrence n.a.

Principes
• Eu regard à la politique de rémunération 2019, les dirigeants mandataires sociaux ne bénéficieraient d’aucune indemnité

de non concurrence.                                     

Avantages de toute nature La valorisation des avantages de toute nature

consentis au Président- Directeur général

et Directeur général délégué sera appréciée

au 31 décembre 2019.

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

• M. Jean- François Palus, Directeur général délégué, continuerait de bénéficier d’une allocation de résidence à Londres annuelle
(d’un montant de 900 000 livres sterling). Cette allocation a été mise en place au profit du Directeur général délégué et de
sa famille consécutivement à la localisation de ses activités d’animation des activités du Groupe et d’encadrement des
fonctions supports internationales du Groupe.

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

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

- 40  % de part fixe, dont est déduite une part spéciale
correspondant aux rémunérations des Présidents des
Comités d’audit, des rémunérations et des nominations
et de la gouvernance respectivement (23 000 euros chacun),
le solde attribué avec coefficient 1 par appartenance
au Conseil, majorée de 0,5 par Comité,

- 60  % de part variable attribuée avec coefficient 1 par
présence à chaque réunion du Conseil et 0,5 à chaque
participation à une réunion de Comité.

Rémunération exceptionnelle n.a.

Principes Critères de détermination
Eu regard à la politique de rémunération 2019, les dirigeants mandataires sociaux ne bénéficieraient d’aucune rémunération
exceptionnelle pour l’exercice 2019.

Jetons de présence Le montant des jetons de présence dus au titre

de l’exercice 2019 seront calculés et appréciés

par le Conseil d’administration en février 2020.

Principes Critères de détermination

Présentation des résolutions
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Huitième résolution

approbation des principes et critères de
détermination, de répartition et d’attribution 
des éléments fixes, variables et exceptionnels
composant la rémunération totale et 
les avantages de toute nature attribuables 
à Monsieur François- Henri Pinault,
Président- directeur général

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du
Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise
mentionné à l’article L. 225- 100 du Code de commerce et
présenté à la section 4.2 du Document de référence 2018 de
la Société, approuve les principes et critères de détermination,
de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables
et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature attribuables, à raison de son
mandat de Président- Directeur général de la Société, à
Monsieur François- Henri Pinault.

Neuvième résolution

approbation des principes et critères de
détermination, de répartition et d’attribution 
des éléments fixes, variables et exceptionnels
composant la rémunération totale et 
les avantages de toute nature attribuables
à Monsieur Jean- François Palus, 
directeur général délégué

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du
Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise
mentionné à l’article L. 225- 100 du Code de commerce et
présenté à la section 4.2 du Document de référence 2018 de
la Société, approuve les principes et critères de détermination,
de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables
et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature attribuables, à raison de son
mandat de Directeur général délégué de la Société, à
Monsieur Jean- François Palus.

Présentation des résolutions
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Dixième 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, après avoir pris connaissance 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 :

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 social de la
Société à quelque moment que ce soit, ce pourcentage
s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations
l’affectant postérieurement à la présente Assemblée
générale, soit, à titre indicatif, au 1er mars 2019,
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

Il est proposé par la 10e résolution une nouvelle
autorisation de rachat d’actions de la Société, pour une
durée de 18 mois, hors période d’offre publique d’achat,
avec annulation corrélative de l’autorisation précédemment
donnée par l’Assemblée générale du 26 avril 2018. Cette
autorisation d’intervenir sur les actions de la Société
serait fixée à un prix maximum d’achat de 580 € et dans la
limite d’un nombre d’actions représentant au maximum
10  % du nombre total d’actions composant le capital
social de la Société.

À titre indicatif, au 1er mars 2019, le capital social de la
Société se compose de 126 279 322 actions. Sur cette base,
le montant maximum des fonds destinés à la mise en œuvre
de ce programme de rachat d’actions serait de 7 324 200 560 €
correspondant au rachat de 12 627 932 actions.

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

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

objectif

Présentation des résolutions
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dirigeants mandataires sociaux de la Société et/ou
des sociétés, en France et/ou en dehors de France,
qui lui sont liées ou lui seront liées dans les
conditions et selon les modalités prévues par la loi
et leur céder ou attribuer des actions dans le cadre
des dispositions légales et réglementaires françaises
ou étrangères, ou

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

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

- de procéder à l’annulation de tout ou partie des actions
acquises, sous réserve de l’autorisation donnée par
l’Assemblée générale dans sa forme extraordinaire,
de réduire le capital social dans sa 11e résolution et
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 580 euros
par action (ou la contre- valeur de ce montant à la même
date en toute autre monnaie), hors frais d’acquisition.
L’Assemblée générale délègue, en outre, au Conseil
d’administration, avec faculté de subdélégation dans
les conditions statutaires ou légales, en cas de
modification du nominal de l’action, d’augmentation
de capital par incorporation de réserves et attribution
gratuite d’actions ainsi qu’en cas de division ou de
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 7 324 200 560 euros le montant maximal global
(hors frais d’acquisition) affecté au programme de rachat
d’actions ci- dessus autorisé, compte tenu du prixmaximum
d’achat de 580 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 2019 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. 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  ;

7. prend acte du fait que le Conseil d’administration
devra informer l’Assemblée générale des opérations
réalisées dans le cadre de la présente résolution  ;

8. fixe à 18 mois à compter de la présente Assemblée, la
durée de validité de la présente résolution  ;

9. 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 26 avril 2018 en sa 10e résolution.

Présentation des résolutions
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Onzième résolution

autorisation au conseil d’administration à l’effet
de réduire le capital social par annulation d’actions
achetées ou à acheter dans le cadre d’un
programme de rachat d’actions

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 et du rapport spécial des
Commissaires aux comptes :

1. autorise le Conseil d’administration à procéder, dans
les conditions définies par les dispositions des articles
L. 225- 209 et suivants du Code de commerce, sur ses
seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans la limite
de 10  % du capital social par périodes de 24  mois à
compter du jour de la présente Assemblée, à la réduction
du capital social, qui sera, le cas échéant, ajusté pour
prendre en compte les opérations affectant le capital
social postérieurement à la présente Assemblée, par
annulation des actions que la Société détient ou
pourrait détenir par suite d’achats réalisés dans le
cadre de l’article L. 225- 209 du Code de commerce  ;

2. décide que l’excédent du prix d’achat des actions
annulées sur leur valeur nominale sera imputé sur le
poste «  Primes d’émission  » ou sur tout poste de réserves
disponibles, y compris la réserve légale, celle- ci dans
la limite de 10  % de la réduction de capital réalisée  ;

3. confère tous pouvoirs au Conseil d’administration,
avec faculté de subdélégation dans les conditions
prévues par les statuts ou la loi, pour réaliser, sur ses
seules décisions, ces opérations dans les limites et
aux époques qu’il déterminera, en fixer les modalités
et conditions, procéder aux imputations nécessaires
sur tous postes de réserves, bénéfices ou de primes,
en constater la réalisation, procéder à la modification
corrélative des statuts et généralement prendre toutes
décisions et effectuer toutes formalités  ;

4. fixe à 24 mois à compter de la présente Assemblée, la
durée de validité de la présente résolution  ;

5. 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 27 avril 2017 en sa 12e résolution.

Dans la continuité des décisions des précédentes Assemblées,
la 11e résolution autorise le Conseil d’administration à
annuler tout ou partie des actions acquises dans le cadre
des programmes de rachat d’actions autorisées par
l’Assemblée générale et à réduire le capital sous certaines
conditions.

Cette autorisation est donnée pour une durée de 24 mois
à compter de la présente Assemblée générale.

Résolutions relevant de la compétence 
de l’Assemblée générale extraordinaire

Résolution 11 : Annulation d’actions par voie de réduction de capital des actions achetées par
la Société

objectif

Présentation des résolutions
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Les résolutions suivantes (12e à 18e) portent sur les
délégations financières. Au cours des années passées,
l’Assemblée générale a régulièrement investi le Conseil
d’administration des autorisations nécessaires pour lui
permettre de choisir, à tout moment, au sein d’une large
gamme de valeurs mobilières donnant accès au capital,
avec maintien ou non du droit préférentiel de souscription
des actionnaires, le produit financier le plus approprié
au développement du Groupe compte tenu de toutes les
caractéristiques des marchés au moment considéré.

Dans le cas où une augmentation de capital serait envisagée,
la préférence du Conseil d’administration irait à une
opération classique avec maintien du droit préférentiel
de souscription des actionnaires.

Cependant, il peut exister des circonstances ou une
suppression du droit préférentiel de souscription peut être
conforme à l’intérêt de la Société et de ses actionnaires
et permettre notamment de mettre en œuvre de manière
plus favorable certains instruments financiers complexes.

L’Assemblée générale du 27 avril 2017 a donné au Conseil
d’administration des délégations globales d’une durée
de 26 mois permettant l’émission avec maintien ou non du
droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’actions
ou valeurs mobilières donnant accès, immédiatement
ou à terme, au capital, à l’exclusion de l’émission d’action
de préférence.

Le Conseil d’administration n’a pas fait usage de ces
autorisations. Il est proposé de renouveler ces délégations
et autorisations financières pour une période de 26 mois
afin de donner au Conseil d’administration la flexibilité
de procéder à des émissions de valeurs mobilières en
fonction du marché et du développement du Groupe.

La délégation sollicitée dans la 12e résolution vise
l’émission de titres de capital et de valeur mobilières donnant
accès au capital immédiatement ou à terme, avec maintien
du droit préférentiel de souscription et ce, dans la limite
d’un plafond de 200 millions d’euros en valeur nominale
ou à la contre- valeur de ce montant en cas d’émission
en autres devises.

La délégation suivante visée par la 13e résolution a pour
finalité de donner l’autorisation au Conseil d’administration
d’augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, par
incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres.

Les délégations sollicitées dans les 14e et 15e résolutions
portent sur les émissions de titres de capital et de valeur
mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au
capital avec suppression du droit préférentiel de souscription
des actionnaires. Le plafond proposé pour ces émissions
est d’un montant nominal global de 50 millions d’euros, le
montant effectivement utilisé s’imputant sur le plafond
de 200 millions d’euros fixé dans la 12e résolution.

La 14e résolution vous propose de déléguer au Conseil
la compétence à l’effet de réaliser des augmentations de
capital par émission d’actions ou valeurs mobilières

donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital,
à l’exclusion de l’émission d’action de préférence, avec
suppression du droit préférentiel de souscription, par
offre au public, alors que la 15e résolution vous propose
de déléguer au Conseil la compétence à l’effet de réaliser
le même type d’émissions, par placement privé auprès
de catégories de personnes énoncées à l’article L. 411- 2
du Code monétaire et financier à savoir (i) les personnes
fournissant le services d’investissement de gestion de
portefeuille pour compte de tiers et (ii) les investisseurs
qualifiés ou un cercle restreint d’investisseurs, sous réserve
que ces investisseurs agissent pour compte propre.

Cette 15e résolution permettrait de faciliter l’accès au
marché de la Société en lui offrant la souplesse accordée par
ce texte pour accéder rapidement aux investisseurs qualifiés.

Dans le cas où il serait fait usage de la faculté prévue à
la 14e résolution, les actionnaires pourraient bénéficier d’un
droit de souscription prioritaire, pendant un délai et selon
les modalités que fixerait le Conseil d’administration en
fonction des usages du marché.

La 16e résolution vous propose d’autoriser votre Conseil
d’administration pour les émissions réalisés dans le
cadre des deux résolutions précédentes, et dans la limite
de 5  % du capital social par an, à fixer le prix d’émission
des actions de la manière suivante  : le prix d’émission
des actions sera déterminé en appliquant une décote
pouvant atteindre 5  % à la moyenne pondérée des cours
sur la période comprise entre les trois et dix dernières
séances de bourse sur le marché réglementé d’Euronext
Paris précédant la fixation des modalités de l’émission.

La 17e résolution vise à donner l’autorisation au Conseil
d’administration, conformément aux dispositions des
articles L. 225- 129- 2 et L. 255- 135- 1 du Code de commerce,
d’augmenter, dans la limite de 15  % de l’émission initiale,
le montant des émissions avec ou sans droit préférentiel
de souscription des actionnaires, autorisées par les 12e,
14e et 15e résolutions dans l’hypothèse où ces émissions
feraient l’objet de demandes excédentaires de la part
des investisseurs.

À l’instar des autorisations précitées, cette autorisation
est donnée pour une durée de 26 mois à compter de la
présente Assemblée générale.

Enfin la 18e résolution est propre aux émissions en
rémunération d‘apports en nature dont le plafond est fixé
à 50 millions d’euros, le montant effectivement utilisé
s’imputant sur le plafond des émissions sans droit
préférentiel de souscription de 50 millions d’euros fixé
dans la 14e résolution.

Le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation
préalable par l’Assemblée générale, faire usage des
autorisations précitées à compter du dépôt par un tiers
d’un projet d’offre publique visant les titres de la Société
et ce jusqu’à la fin de la période d’offre.

Résolutions 12 à 18 : Délégations financières à l’effet de décider l’émission d’actions, 
titres ou valeurs mobilières avec ou sans droit préférentiel de souscription

objectif

Présentation des résolutions
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Douzième résolution

délégation de compétence au conseil
d’administration à l’effet d’émettre des actions
ordinaires et valeurs mobilières, avec maintien du
droit préférentiel de souscription des actionnaires
(utilisable en dehors des périodes d’offre publique)

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises par les assemblées générales
extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport
du Conseil d’administration et du rapport spécial des
Commissaires aux comptes, et constaté la libération
intégrale du capital social, statuant conformément aux
dispositions du Code de commerce et notamment de ses
articles L. 225- 129, L. 225- 129- 2 à L. 225- 129- 6, L. 225- 132 à
L. 225- 134 et L. 228- 91 et suivants :

1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de
subdélégation à toute personne habilitée par les statuts
ou la loi, pour une durée de 26 mois à compter de la
présente Assemblée, sa compétence pour décider et
réaliser ou, le cas échéant, autoriser, l’émission, en une
ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques
qu’il appréciera, avec maintien du droit préférentiel
de souscription, tant en France qu’à l’étranger et/ou
sur le marché international, (i) d’actions ordinaires de
la Société, et/ou (ii) de valeurs mobilières qui sont des
titres de capital de la Société donnant accès ou susceptibles
de donner accès par tous moyens, immédiatement
et/ou à terme, à d’autres titres de capital de la Société
et/ ou donnant droit à l’attribution de titres de créance,
et/ ou (iii) de valeurs mobilières qui sont des titres de
créance donnant accès ou susceptibles de donner accès
par tous moyens, immédiatement et/ ou à terme, à des
titres de capital de la Société à émettre et/ ou existants,
et/ ou (iv) de valeurs mobilières qui sont des titres de
capital de la Société donnant accès ou susceptibles de
donner accès par tous moyens, immédiatement et/ ou
à terme, à des titres de capital à émettre et/ ou existants
par, et/ ou à des titres de créance, des sociétés dont la
Société détiendra, directement ou indirectement, au
moment de l’émission, plus de la moitié du capital
social, et/ ou (v) de valeurs mobilières qui sont des titres
de créance de la Société donnant accès ou susceptibles
de donner accès par tous moyens, immédiatement,
et/ ou à terme, à des titres de capital à émettre et/ ou
existants par des sociétés dont la Société détiendra,
directement ou indirectement, au moment de l’émission,
plus de la moitié du capital social  ;

2. décide que sont expressément exclues de cette délégation
de compétence les émissions d’actions de préférence et
de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement
et/ ou à terme, à des actions de préférence  ;

3. décide que le montant nominal maximal des augmen -
tations de capital susceptibles d’être réalisées en
vertu de la présente délégation de compétence est fixé
à 200 000 000 d’euros étant précisé, (i) qu’à ce plafond
s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des
actions à émettre éventuellement en supplément, au
titre des ajustements effectués, pour préserver,
conformément aux dispositions législatives et
réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations
contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les
droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès

au capital ou des bénéficiaires d’options de souscription
ou d’attribution gratuite d’actions et (ii) que ce plafond
constitue le plafond nominal maximal global des
augmentations de capital susceptibles d’être réalisées
en vertu de la présente délégation de compétence et
des délégations conférées en vertu des 14e, 15e, 17e et
18e résolutions visées ci- après et que le montant nominal
total des augmentations de capital réalisées au titre
de ces résolutions s’imputera sur ce plafond global  ;

4. en cas d’usage par le Conseil d’administration de la
présente délégation de compétence :
- décide que la ou les émissions seront réservées par

préférence aux actionnaires qui pourront souscrire
à titre irréductible proportionnellement au nombre
d’actions alors possédées par eux, et prend acte que
le Conseil d’administration pourra instituer un droit
de souscription à titre réductible,

- décide que si les souscriptions à titre irréductible, et
le cas échéant, à titre réductible n’ont pas absorbé la
totalitéd’une émission d’actions ou de valeurs mobilières
telles que définies ci- dessus, le Conseil d’administration
pourra utiliser les différentes facultés prévues par la
loi, dans l’ordre qu’il déterminera, y compris offrir au
public tout ou partie des actions, ou dans le cas de
valeurs mobilières donnant accès au capital, des valeurs
mobilières non souscrites, sur le marché français
et/ ou à l’étranger et/ ou sur le marché international,

- décide que les émissions de bons de souscription
d’actions de la Société pourront être réalisées par offre
de souscription dans les conditions décrites ci- dessus,
mais également par attribution gratuite aux propriétaires
des actions anciennes,

- décide qu’en cas d’attribution gratuite de bons
autonomes de souscription, le Conseil d’administration
aura la faculté de décider que les droits d’attribution
formant rompus ne seront pas négociables et que
les titres correspondants seront vendus,

- prend acte du fait que la présente délégation de
compétence emporte de plein droit au profit des
porteurs des valeurs mobilières émises donnant
accès au capital de la Société, renonciation par les
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription
aux actions auxquelles ces valeurs mobilières
donneront droit  ;

5. décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs
avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée
par les statuts ou la loi, pour mettre en œuvre la présente
délégation de compétence, à l’effet de fixer les conditions
d’émission, de souscription et de libération, constater
la réalisation des augmentations de capital qui en
résultent et procéder à la modification corrélative des
statuts et notamment de :
- fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits

attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant
accès au capital, déterminer les modalités d’exercice
des droits, le cas échéant, notamment à conversion,
échange, remboursement, y compris par remise
d’actifs de la Société tels que des valeurs mobilières
déjà émises par la Société,

- décider, en cas d’émission de titres de créance, de
leur caractère subordonné ou non (et, le cas échéant
de leur rang de subordination, conformément aux
dispositions de l’article L.  228- 97 du Code de
commerce), fixer leur taux d’intérêt (notamment
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intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou
indexé), leur durée (déterminée ou indéterminée)
et les autres modalités d’émission (y compris le fait
de leur conférer des garanties ou des sûretés) et
d’amortissement (y compris de remboursement par
remise d’actifs de la Société)  ; les titres pouvant faire
l’objet de rachats en bourse ou d’une offre d’achat
ou d’échange par la Société  ; fixer les conditions dans
lesquelles ces titres donneront accès au capital de
la Société  ; modifier, pendant la durée de vie des
titres concernés, les modalités visées ci- dessus, dans
le respect des formalités applicables,

- à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation
de capital sur le montant des primes qui y sont
afférentes et prélever sur ce montant les sommes
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième
du nouveau capital après chaque augmentation de
capital,

- fixer et procéder à tous ajustements destinés à prendre
en compte l’incidence d’opérations sur le capital de
la Société, notamment en cas de modification du
nominal de l’action, d’augmentation de capital par
incorporation de réserves, d’attributions gratuites
d’actions, de division ou de regroupement de titres,
de distribution de réserves ou de tous autres actifs,
d’amortissement du capital, ou de toute autre opération
portant sur les capitaux propres, et fixer les modalités
selon lesquelles sera assurée, le caséchéant, la préservation
des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant
accès au capital social, et

- d’une manière générale, passer toute convention
notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions
envisagées, prendre toutes mesures et décisions et
effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la
cotation et au service financier des titres émis en vertu
de la présente délégation de compétence ainsi qu’à
l’exercice des droits qui y sont attachés, ou toutes
formalités consécutives aux augmentations de
capital réalisées  ;

6. décide que le Conseil d’administration ne pourra faire
usage de la présente délégation de compétence à compter
du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant
les titres de la Société et ce jusqu’à la fin de la période d’offre,
sauf autorisation préalable par l’Assemblée générale  ;

7. décide de priver d’effet, à compter de ce jour, pour sa
partie non utilisée, la délégation ayant le même objet,
consentie au Conseil d’administration par l’Assemblée
générale du 27 avril 2017 en sa 13e résolution.

Treizième résolution

délégation de compétence au conseil
d’administration à l’effet de décider l’augmentation
du capital social par incorporation de réserves,
bénéfices ou primes d’émission (utilisable en
dehors des périodes d’offre publique)

L’Assemblée générale, statuant en la forme extraordinaire
aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport
du Conseil d’administration et statuant conformément
aux dispositions des articles L.  225- 129, L.  225- 129- 2  à
L. 225- 129- 6 et L. 225- 130 du Code de commerce :

1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de
subdélégation à toute personne habilitée par les statuts
ou la loi et dans les conditions fixées par la loi, pour
une durée de 26 mois à compter du jour de la présente
Assemblée, la compétence pour décider l’augmentation
du capital social, en une ou plusieurs fois, aux époques
et selon les modalités qu’il déterminera, par incorporation
au capital de réserves, bénéfices ou primes d’émission
ou autres dont la capitalisation sera légalement et
statutairement possible, sous forme d’attribution gratuite
d’actions ou d’élévation de la valeur nominale des actions
existantes ou par l’emploi conjoint de ces deux procédés  ;

2. décide que le Conseil d’administration pourra décider que
les droits formant rompus ne seront pas négociables
et que les titres correspondants seront vendus, les sommes
provenant de la vente étant allouées aux titulaires des
droits au plus tard 30 jours après la date d’inscription
à leur compte du nombre entier de titres attribués  ;

3. décide que le montant d’augmentation de capital
susceptible d’être réalisée dans le cadre de la présente
délégation de compétence ne pourra excéder le montant
global des sommes pouvant être incorporées et plus
généralement ne pourra être supérieur au plafond global
d’augmentation de capital de 200 000 000 d’euros fixé
par la 12e résolution de la présente Assemblée ou, le cas
échéant, sur le montant du plafond global éventuellement
prévu par une résolution de même nature qui pourrait
succéder à ladite résolution pendant la durée de validité
de la présente délégation de compétence  ;

4. prend acte du fait que ce plafond est fixé compte non
tenu du nominal des actions ordinaires de la Société
à émettre éventuellement, au titre des ajustements
effectués pour préserver, conformément aux dispositions
législatives et réglementaires et, le cas échéant, aux
stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas
d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières
donnant accès au capital ou des bénéficiaires d’options
de souscription ou d’attribution gratuite d’actions  ;

5. confère tous pouvoirs au Conseil d’administration
avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées
par les statuts ou la loi, à l’effet de mettre en œuvre la
présente résolution, notamment à l’effet :
- d’arrêter toutes les modalités et conditions des

opérations autorisées et notamment fixer le montant
et la nature des sommes à incorporer au capital, fixer
le nombre de titres de capital nouveaux à émettre
et/ ou le montant dont la valeur nominale des actions
existantes composant le capital social sera augmenté,
arrêter la date, même rétroactive, à compter de
laquelle les actions nouvelles porteront jouissance
ou celle à compter de laquelle l’élévation de la valeur
nominale prendra effet, d’imputer les frais des
augmentations de capital sur le montant des primes
qui y sont afférentes,

- de procéder, le cas échéant, à tous ajustements afin
de prendre en compte l’incidence de l’opération sur le
capital de la Société et de fixer les modalités selon
lesquelles sera assurée la préservation des droits des
titulaires de valeurs mobilières donnant accès au
capital de la Société conformément aux dispositions
légales, réglementaires ou contractuelles applicables,

- de constater l’augmentation de capital résultant de
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l’émission des actions, modifier les statuts de la Société
en conséquence et procéder à toutes formalités de
publicité requises,

- de décider, en cas d’attribution gratuite d’actions :
(i) que les droits formant rompus ne seront pas

négociables et que les actions correspondantes
seront vendues  ; les sommes provenant de la vente
seront allouées aux titulaires des droits dans les
conditions prévues par la loi et la réglementation  ;

(ii) de procéder à tous ajustements destinés à prendre
en compte l’incidence d’opérations sur le capital
de la Société, notamment de modification du
nominal de l’action, d’augmentation de capital par
incorporation de réserves, d’attribution gratuite
d’actions, de division ou de regroupement de
titres, de distribution de réserves ou de tous autres
actifs, d’amortissement du capital, ou de toute
autre opération portant sur les capitaux propres,
et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée,
le cas échéant, la préservation des droits des
titulaires de valeurs mobilières donnant accès au
capital  ;

- et d’une manière générale, passer toute convention
notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions
envisagées, prendre toutes mesures et décisions et
effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la
cotation et au service financier des titres émis en
vertu de la présente délégation de compétence ainsi
qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ou
consécutives aux augmentations de capital réalisées  ;

6. dit que le Conseil d’administration ne pourra faire
usage de la présente délégation de compétence à compter
du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant
les titres de la Société et ce jusqu’à la fin de la période
d’offre, sauf autorisation préalable par l’Assemblée
générale  ;

7. décide de priver d’effet, à compter de ce jour, pour sa
partie non utilisée, la délégation ayant le même objet,
consentie au Conseil d’administration par l’Assemblée
générale du 27 avril 2017 en sa 14e résolution.

Quatorzième résolution

délégation de compétence au conseil
d’administration à l’effet de procéder à des
émissions d’actions ordinaires et de valeurs
mobilières, avec suppression du droit préférentiel
de souscription, par offre au public (autre qu’une
offre visée à l’article l. 411- 2, ii du code monétaire
et financier) (utilisable en dehors des périodes
d’offre publique)

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 et du rapport spécial des
Commissaires aux comptes et conformément aux dispositions
du Code de commerce et notamment de ses articles L. 225- 129,
L. 225- 129- 2 à L. 225- 129- 6, L. 225- 132, L. 225- 135, L. 225- 136,
L. 228- 91 et suivants :

1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de
subdélégation à toute personne habilitée par les statuts
ou la loi, pour une durée de 26 mois à compter de la
présente Assemblée, sa compétence pour décider et

réaliser ou, le cas échéant, autoriser, l’émission, en une
ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques
qu’il appréciera, par une offre au public (autre qu’une
offre visée à l’article L. 411- 2, II du Code monétaire et
financier), tant en France qu’à l’étranger et/ou sur le
marché international, (i) d’actions ordinaires de la Société,
et/ou (ii) de valeurs mobilières qui sont des titres de
capital de la Société donnant accès ou susceptibles de
donner accès par tous moyens, immédiatement et/ou
à terme, à d’autres titres de capital de la Société et/ ou
donnant droit à l’attribution de titres de créance, et/
ou (iii) de valeurs mobilières qui sont des titres de
créance donnant accès ou susceptibles de donner accès
par tous moyens, immédiatement et/ ou à termes, à
des titres de capital de la Société à émettre et/ ou
existants, et/ ou (iv) de valeurs mobilières qui sont des
titres de capital de la Société donnant accès ou susceptibles
de donner accès par tous moyens, immédiatement et/
ou à terme, à des titres de capital à émettre et/ ou existants
par, et/ ou à des titres de créance, des sociétés dont la
Société détiendra directement ou indirectement, au
moment de l’émission, plus de la moitié du capital
social, et/ ou (v) de valeurs mobilières qui sont des titres
de créance de la Société donnant accès ou susceptibles
de donner accès par tous moyens, immédiatement,
et/ ou à terme, à des titres de capital à émettre et/ ou
existants par des sociétés dont la Société détiendra
directement ou indirectement, au moment de l’émission,
plus de la moitié du capital social  ;

2. dit que, conformément à l’article L. 225- 148 du Code
de commerce, les actions nouvelles pourront être
émises à l’effet de rémunérer des titres apportés à la
Société dans le cadre d’une offre publique d’échange
ou d’une offre publique mixte réalisée en France ou à
l’étranger, en application des règles locales, sur des
actions d’une autre société dont les actions sont
admises aux négociations sur un marché réglementé
d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique
européen ou membre de l’Organisation de coopération
et de développement économique  ;

3. décide que sont expressément exclues de cette
délégation de compétence les émissions d’actions de
préférence et de toutes valeurs mobilières donnant
accès à des actions de préférence  ;

4. décide que le montant nominal global des augmentations
de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement
et/ou à terme en vertu de la présente délégation de
compétence, ne pourra être supérieur à 50 000 000 d’euros
ou à la contre- valeur de ce montant à la date de la
décision d’émission, étant précisé (i) qu’à ce plafond
s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions
supplémentaires à émettre, au titre des ajustements
effectués, pour préserver, conformément aux dispositions
législatives et réglementaires et, le cas échéant, aux
stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas
d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières
donnant accès au capital ou des bénéficiaires d’options
de souscription ou d’attribution gratuite d’actions  ; 
(ii) que ce plafond constitue un sous- plafond nominal
global d’augmentation de capital sur lequel s’imputeront
toutes émissions réalisées en application des 15e, 17e et
18e résolutions de la présente Assemblée  ; et (iii) que
ce sous- plafond nominal global d’augmentation de capital
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sera imputé sur le montant nominal du plafond global
d’augmentation de capital de 200 000 000 d’euros fixé
par la 12e résolution de la présente Assemblée ou, le cas
échéant, sur le montant du plafond global éventuellement
prévu par une résolution de même nature qui pourrait
succéder à ladite résolution pendant la durée de
validité de la présente délégation de compétence  ;

5. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription
des actionnaires aux valeurs mobilières à émettre au
titre de la présente délégation de compétence  ;

6. décide que, si les souscriptions des actionnaires et du
public n’ont pas absorbé la totalité d’une émission
d’actions ou de valeurs mobilières telles que définies
ci- dessus, le Conseil d’administration pourra utiliser,
dans l’ordre qu’il estimera opportun, l’une ou l’autre
des facultés ci- après :
- limiter, le cas échéant, l’émission au montant des

souscriptions dans les conditions prévues par la loi
en vigueur au moment de l’utilisation de la présente
délégation de compétence,

- répartir librement tout ou partie des titres non
souscrits entre les personnes de son choix  ;

7. prend acte du fait que, conformément aux dispositions
de l’article L. 225- 132 du Code de commerce, la présente
délégation de compétence emporte de plein droit au
profit des porteurs de valeurs mobilières donnant accès
à des actions de la Société, susceptibles d’être émises,
renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel
de souscription aux actions auxquelles ces valeurs
mobilières donnent droit (y compris en cas d’émission
d’actions afférentes à des valeurs mobilières donnant
accès au capital de la Société qui seraient émises,
conformément à l’article L. 228- 93 du Code de commerce,
par une société dont la Société possède directement
ou indirectement plus de la moitié du capital)  ;

8. prend acte du fait que, conformément à l’article
L. 225- 136 1° 1er alinéa du Code de commerce :
- le prix d’émission des actions émises directement

sera au moins égal au minimum autorisé par les
dispositions réglementaires applicables au jour de
l’émission (soit à ce jour, la moyenne pondérée des
cours des trois dernières séances de bourse sur le
marché réglementé d’Euronext Paris précédant la
fixation du prix d’émission, éventuellement diminuée
d’une décote maximale de 5  % après correction, s’il
y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la
différence de date de jouissance),

- le prix d’émission des valeurs mobilières donnant
accès, immédiatement ou à terme, au capital de la
Société sera tel que la somme perçue immédiatement
par la Société, majorée, le cas échéant, de celle
susceptible d’être perçue ultérieurement par la Société,
sera, pour chaque action ordinaire émise en conséquence
de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins
égale au montant visé au paragraphe précédent
après correction, s’il y lieu, de ce montant pour tenir
compte de la différence de date de jouissance  ;

9. décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs
avec faculté de subdélégation, dans les conditions fixées
par les statuts ou la loi, pour mettre en œuvre la présente
délégation de compétence, à l’effet notamment de :
- déterminer les conditions de la ou des émissions,
- déterminer, en cas de délai de priorité, les conditions

de souscription des valeurs mobilières, étant précisé
que cette priorité de souscription ne donnera pas lieu
à la création de droits négociables mais pourra, si le
Conseil d’administration l’estime opportun, être exercée
tant à titre irréductible qu’à titre réductible,

- déterminer les dates et modalités de la ou des émissions
ainsi que la nature, la forme et les caractéristiques
des valeurs mobilières à créer,

- arrêter les prix et conditions des émissions, fixer les
montants à émettre,

- déterminer le mode de libération des actions et/ou
des titres émis ou à émettre,

- fixer la date de jouissance, même rétroactive, des
titres à émettre et, le cas échéant, les conditions de
leur achat ou de leur échange en bourse, suspendre,
le cas échéant, l’exercice des droits d’attribution, de
souscription et/ou d’acquisition d’actions attachés
aux valeurs mobilières émises pendant un délai qui
ne pourra excéder 3 mois,

- en cas d’émission de titres à l’effet de rémunérer des
titres apportés dans le cadre d’une offre publique
d’échange ou d’une offre publique mixte, fixer la
parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant
de la soulte en espèces à verser, constater le nombre
de titres apportés à l’échange, déterminer les dates,
conditions d’émission, notamment le prix et la date de
jouissance des actions nouvelles ou, le cas échéant,
des titres donnant accès immédiatement ou à terme
à une quotité du capital de la Société, fixer les
conditions d’émission, inscrire au passif du bilan à
un compte «  prime d’apport  », sur lequel porteront
les droits de tous les actionnaires, la différence entre
le prix d’émission des actions nouvelles et leur valeur
nominale,

- procéder, le cas échéant, à toutes imputations sur la
ou les primes d’émission et notamment celle des
frais entraînés par la réalisation des émissions,

- fixer et procéder à tous ajustements destinés à prendre
en compte l’incidence d’opérations sur le capital de
la Société, notamment en cas de modification du
nominal de l’action, d’augmentation de capital par
incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions,
de division ou de regroupement de titres, de distribution
de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement
du capital, ou de toute autre opération portant sur
les capitaux propres ou sur le capital (y compris par
voie d’offre publique et/ou en cas de changement de
contrôle), et fixer les modalités selon lesquelles sera
assurée, le cas échéant, la préservation des droits
des titulaires de valeurs mobilières donnant accès
au capital,

- d’une manière générale, passer toute convention
notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions
envisagées, prendre toutes mesures et décisions et
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effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la
cotation et au service financier des titres émis en
vertu de la présente délégation de compétence ainsi
qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés, ou
toutes formalités consécutives aux augmentations
de capital réalisées  ;

10. dit que, en cas d’émission de titres d’emprunt, le
Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec
faculté de subdélégation à toute personne habilitée par
la loi ou les statuts, notamment, pour décider de leur
caractère subordonné ou non (et, le cas échéant leur
rang de subordination, conformément aux dispositions
de l’article L. 228- 97 du Code de commerce), fixer leur
taux d’intérêt, leur durée, le prix de remboursement
fixe ou variable avec ou sans prime, les modalités
d’amortissement en fonction des conditions du marché
et les conditions dans lesquelles ces titres donneront
droit à des actions de la Société et d’une manière
générale l’ensemble de leurs modalités  ;

11. décide que le Conseil d’administration ne pourra faire
usage de la présente délégation de compétence à compter
du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant
les titres de la Société et ce jusqu’à la fin de la période
d’offre, sauf autorisation préalable par l’Assemblée
générale  ;

12. décide de priver d’effet, à compter de ce jour, pour sa
partie non utilisée, la délégation ayant le même objet,
consentie au Conseil d’administration par l’Assemblée
générale du 27 avril 2017 en sa 15e résolution.

Quinzième résolution

délégation de compétence au conseil
d’administration à l’effet d’émettre des actions
ordinaires, et/ou des titres de capital donnant
accès à des titres de capital ou donnant droit à
l’attribution de titres de créance, et/ou valeurs
mobilières donnant accès à des titres de capital 
à émettre, avec suppression du droit préférentiel
de souscription, au profit d’investisseurs qualifiés
ou d’un cercle restreint d’investisseurs dans
le cadre de l’article l. 411- 2, ii du code monétaire

et financier (utilisable en dehors des périodes
d’offre publique)

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité des assemblées générales extraordinaires,
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil
d’administration et du rapport spécial des Commissaires
aux comptes et conformément aux dispositions du Code
de commerce et notamment de ses articles L.  225- 129,
L. 225- 129- 2, L. 225- 135, L. 225- 136, L. 228- 91 et suivants :

1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de
subdélégation à toute personne habilitée par la loi et
dans les conditions fixées par la loi, pour une durée
de 26  mois à compter de la présente Assemblée, sa
compétence pour décider et réaliser l’émission par la
Société, en une ou plusieurs fois, tant en France qu’à
l’étranger et/ou sur le marché international par une
offre visée à l’article L. 411- 2, II du Code monétaire et
financier d’actions et/ ou de toutes valeurs mobilières
donnant accès, immédiatement et/ou à terme, y
compris de bons de souscription émis de manière

autonome, à titre gratuit ou onéreux, soit en euros,
soit en monnaies étrangères, ou en toute autre unité de
compte établie par référence à un ensemble de monnaies,
par souscription en espèces ou par compensation 
de créances, conversion, échange, remboursement,
présentation d’un bon ou de toute autre manière, à
des actions de la Société et/ou conformément à l’article
L. 228- 93 du Code de commerce, à des actions de toute
société dont elle possède, directement ou indirectement,
plus de la moitié du capital  ;

2. décide que sont expressément exclues de cette délégation
de compétence les émissions d’actions de préférence
et de toutes valeurs mobilières donnant accès à des
actions de préférence  ;

3. décide que le montant nominal global des augmentations
de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement
et/ou à terme en vertu de la présente délégation de
compétence ne pourra être supérieur à 50 000 000 d’euros
ou à la contre- valeur de ce montant, montant auquel
s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions
supplémentaires à émettre pour préserver les droits
des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à
des actions, étant précisé que le montant nominal des
augmentations de capital réalisées par une offre visée
au II de l’article L. 411- 2 du Code monétaire et financier
ne peut être supérieur en tout état de cause à 20  % du
capital social par an apprécié à la date d’émission et
ce, conformément aux dispositions de l’article
L. 225- 136, 3° du Code de commerce  ;

4. dit que le montant nominal maximal des augmentations
de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement
et/ou à terme dans le cadre de la présente délégation
de compétence sera imputé sur le sous- plafond nominal
global d’augmentation de capital de 50 000 000 d’euros
fixé à la 14e résolution, lequel s’impute sur le plafond
nominal d’augmentation de capital de 200 000 000 d’euros
fixé à la 12e résolution de la présente Assemblée ou, le
cas échéant, sur le montant des plafonds éventuellement
prévus par des résolutions de même nature qui
pourraient succéder auxdites résolutions pendant la
durée de validité des présentes délégations  ;

5. décide, conformément aux articles L.  225- 135 et
L.  225- 136 du Code de commerce, de supprimer le
droit préférentiel de souscription des actionnaires aux
valeurs mobilières à émettre au titre de la présente
délégation de compétence  ;

6. décide que, si les souscriptions n’ont pas absorbé la
totalité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières
telles que définies ci- dessus, le Conseil d’administration
pourra limiter, le cas échéant, l’émission au montant
des souscriptions sous la condition que celui- ci atteigne
les trois- quarts au moins de l’émission décidée  ;

7. constate que, conformément aux dispositions de
l’article L. 225- 132 du Code de commerce, la présente
délégation de compétence emporte de plein droit au
profit des porteurs de valeurs mobilières donnant
accès à des actions de la Société, susceptibles d’être
émises, renonciation des actionnaires à leur droit
préférentiel de souscription aux actions auxquelles
ces valeurs mobilières donnent droit (y compris en
cas d’émission d’actions afférentes à des valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société qui

Présentation des résolutions

Kering – Avis de convocation 201940

AVC_VF_V7_BAT  20/03/2019  10:12  Page40



seraient émises, conformément à l’article L. 228- 93 du
Code de commerce, par une société dont la Société
possède, directement ou indirectement, plus de la
moitié du capital)  ;

8. prend acte du fait que, conformément à l’article
L. 225- 136 1° 1er alinéa du Code de commerce :
- le prix d’émission des actions émises directement sera

au moins égal au minimum prévu par les dispositions
réglementaires applicables au jour de l’émission (à
ce jour, la moyenne pondérée des cours des trois
dernières séances de bourse sur le marché réglementé
d’Euronext Paris précédant la fixation du prix de
souscription de l’augmentation de capital éventuellement
diminuée d’une décote maximale de 5  %, après
correction, s’il y a lieu, de ce montant pour tenir compte
de la différence de date de jouissance),

- le prix d’émission des valeurs mobilières donnant
accès, immédiatement ou à terme, au capital de la
Société sera tel que la somme perçue immédiatement par
la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible
d’être perçue ultérieurement par la Société, sera,
pour chaque action ordinaire émise en conséquence
de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins
égale au montant visé au paragraphe précédent
après correction, s’il y a lieu, de ce montant pour
tenir compte de la différence de date de jouissance  ;

9. donne au Conseil d’administration, avec faculté de
délégation dans les conditions statutaires ou légales,
les mêmes pouvoirs que ceux définis au paragraphe
9. de la 14e résolution  ;

10. décide que le Conseil d’administration ne pourra faire
usage de la présente délégation de compétence à compter
du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant
les titres de la Société et ce jusqu’à la fin de la période
d’offre, sauf autorisation préalable par l’Assemblée
générale  ;

11. décide de priver d’effet, à compter de ce jour, pour sa
partie non utilisée, la délégation ayant le même objet,
consentie au Conseil d’administration par l’Assemblée
générale du 27 avril 2017 en sa 16e résolution.

Seizième résolution

autorisation au conseil d’administration 
à l’effet de fixer le prix d’émission des actions
ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant
accès au capital selon certaines modalités, dans la
limite de 5  % du capital par an, dans le cadre d’une
augmentation du capital social par émission sans
droit préférentiel de souscription

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité des assemblées générales extraordinaires,
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil
d’administration et du rapport spécial des Commissaires
aux comptes, conformément aux dispositions de l’article
L. 225- 129- 2 et du deuxième alinéa de l’article L. 225- 136 1°
du Code de commerce :

1. autorise le Conseil d’administration, avec faculté de
subdélégation dans les conditions statutaires ou légales,
pour les émissions décidées en application des 14e et
15e résolutions de la présente Assemblée et dans la

limite de 5  % du capital social (apprécié à la date
d’émission) sur une période d’un an, à déroger aux
règles de fixation du prix d’émission selon les modalités
suivantes :
- le prix d’émission des actions sera déterminé en

appliquant une décote pouvant atteindre 5  % à la
moyenne pondérée des cours sur la période comprise
entre les trois et dix dernières séances de bourse sur
le marché réglementé d’Euronext Paris précédant
la fixation des modalités de l’émission,

- le prix d’émission des valeurs mobilières donnant
accès, immédiatement ou à terme, au capital sera tel
que la somme perçue immédiatement par la Société
majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue
ultérieurement par la Société soit, pour chaque action
émise en conséquence de l’émission de ces valeurs
mobilières, au moins égale au montant visé au
paragraphe ci- dessus, après correction, s’il y a lieu,
de ce montant pour tenir compte de la différence de
date de jouissance  ;

2. prend acte que, dans l’hypothèse où le Conseil
d’administration viendrait à faire usage de cette
autorisation, il établira un rapport complémentaire,
certifié par les Commissaires aux comptes, décrivant
les conditions définitives de l’opération et donnant
des éléments d’appréciation de l’incidence effective
sur la situation de l’actionnaire  ;

3. décide de priver d’effet, à compter de ce jour, pour sa
partie non utilisée, la délégation ayant le même objet,
consentie au Conseil d’administration par l’Assemblée
générale du 27 avril 2017 en sa 17e résolution.

Dix- septième résolution

délégation de compétence au conseil
d’administration à l’effet d’augmenter le nombre
d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières 
à émettre en cas d’augmentation de capital 
avec ou sans droit préférentiel de souscription
dans la limite de 15  % de l’émission initiale réalisée
en application des 12e, 14e et 15e résolutions

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises par les assemblées générales
extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport
du Conseil d’administration et du rapport spécial des
Commissaires aux comptes, et conformément aux
dispositions des articles L.  225- 129- 2 et L.  225- 135- 1 du
Code de commerce :

1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de
subdélégation dans les conditions légales, sa compétence
pour décider d’augmenter le nombre d’actions et/ou
de valeurs mobilières à émettre en cas d’augmentation
de capital de la Société, avec ou sans droit préférentiel
de souscription, réalisées dans le cadre des 12e, 14e et
15e résolutions de la présente Assemblée, au même
prix que celui retenu pour l’émission initiale, dans les
délais et limites prévus par la réglementation applicable
au jour de l’émission (soit, à ce jour, dans les trente
jours de la clôture de la souscription et dans la limite
de 15  % de l’émission initiale), notamment en vue
d’octroyer une option de sur- allocation conformément
aux pratiques de marché  ;
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2. décide que le montant nominal des augmentations
de capital décidées par la présente résolution s’imputera
sur le plafond stipulé dans la résolution en vertu de
laquelle est décidée l’émission initiale (12e, 14e et
15e résolutions) et sur le montant nominal du plafond
global d’augmentation de capital de 200 000 000 d’euros
fixé par la 12e résolution de la présente Assemblée ou,
le cas échéant, sur les plafonds prévus par des résolutions
de même nature qui pourraient éventuellement succéder
auxdites résolutions pendant la durée de validité de
la présente délégation  ;

3. fixe à 26 mois à compter du jour de la présente Assemblée,
la durée de validité de la présente délégation de
compétence  ;

4. prend acte que cette délégation prive d’effet, à compter
de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non
utilisée, la délégation ayant le même objet, consentie
au Conseil d’administration par l’Assemblée générale
du 27 avril 2017 en sa 18e résolution.

Dix- huitième résolution

délégation de pouvoirs au conseil
d’administration à l’effet de procéder à l’émission
d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital de la société en vue de
rémunérer des apports en nature consentis à la
société constitués de titres de capital ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital de la société,
dans la limite de 10  % du capital social (utilisable
en dehors des périodes d’offre publique)

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 et du rapport spécial des
Commissaires aux comptes, conformément aux dispositions
de l’article L. 225- 147 alinéa 6 du Code de commerce :

1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de
subdélégation dans les conditions fixées par les
statuts ou la loi, les pouvoirs nécessaires à l’effet de
décider et procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois,
d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières
donnant accès, immédiatement et/ou à terme à des
actions de la Société, sans droit préférentiel de
souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des
apports en nature consentis à la Société et constitués
de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant
accès au capital d’autres sociétés, lorsque les dispositions
de l’article L. 225- 148 du Code de commerce ne sont
pas applicables. Conformément à la loi, le Conseil
d’administration devra statuer sur le rapport du ou des
Commissaires aux apports, en conformité des dispositions
de l’article L. 225- 147 dudit Code, sur l’évaluation des
apports et l’octroi d’avantages particuliers  ;

2. prend acte que la présente délégation emporte de plein
droit renonciation par les actionnaires à leur droit
préférentiel de souscription aux actions ordinaires de
la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient
émises sur le fondement de la présente délégation
pourront donner immédiatement et/ ou à terme, au
profit des porteurs de valeurs mobilières donnant
accès au capital de la Société émises en vertu de la
présente délégation de pouvoirs  ;

3. décide que le montant nominal de l’augmentation de
capital de la Société résultant de l’émission des titres
définis au paragraphe ci- dessus, s’imputera sur le
montant nominal du sous- plafond global fixé par la
14e résolution ci- avant, étant précisé que ce sous- plafond
global (i) est fixé compte non tenu des conséquences
sur le montant du capital des ajustements effectués pour
préserver, conformément aux dispositions législatives
et réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations
contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement,
les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant
accès au capital ou des bénéficiaires d’options de
souscription ou d’attribution gratuite d’actions et (ii)
s’impute sur le montant nominal du plafond global
d’augmentation de capital de 200  000  000  d’euros
fixé par la 12e résolution de la présente Assemblée  ;

4. décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs
notamment pour (i) fixer la nature et le nombre des
valeurs mobilières à créer, leurs caractéristiques et les
modalités de leur émission, (ii) approuver l’évaluation
des apports, et concernant lesdits apports, en constater
la réalisation, (iii) imputer tous frais, charges et droits
sur les primes, le solde pouvant recevoir toute affectation
décidée par le Conseil d’administration, ou par l’Assemblée
générale ordinaire, (iv) augmenter le capital social,
procéder aux modifications corrélatives des statuts,
et, (v) d’une manière générale, passer toute convention
notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions
envisagées, prendre toutes mesures et décisions et
effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la
cotation et au service financier des titres émis en vertu de
la présente délégation de pouvoirs ainsi qu’à l’exercice
des droits qui y sont attachés ou toutes formalités
consécutives aux augmentations de capital réalisées  ;

5. dit que le Conseil d’administration ne pourra faire
usage de la présente autorisation à compter du dépôt
par un tiers d’un projet d’offre publique visant les titres
de la Société et ce jusqu’à la fin de la période d’offre,
sauf autorisation préalable par l’Assemblée générale  ;

6. fixe à 26 mois à compter de la présente Assemblée, la
durée de validité de la présente délégation de pouvoirs  ;

7. prend acte que cette délégation prive d’effet, à compter
de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non
utilisée, la délégation ayant le même objet, consentie
au Conseil d’administration par l’Assemblée générale
du 27 avril 2017 en sa 19e résolution.
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Dix- neuvième résolution

délégation de compétence au conseil
d’administration à l’effet de décider d’une
augmentation du capital social par émission, 
sans droit préférentiel de souscription, d’actions
ordinaires ou d’autres titres donnant accès au
capital réservés aux salariés et anciens salariés
adhérents à un ou plusieurs plan(s) d’épargne
d’entreprise

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises par les assemblées générales
extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport
du Conseil d’administration et du rapport spécial des
Commissaires aux comptes, conformément d’une part, aux
dispositions des articles L. 225- 129- 2, L. 225- 129- 6, L. 225- 138- 1
et L. 228- 91 et suivants du Code de commerce, et d’autre
part, à celles des articles L. 3332- 18 à L. 3332- 24 du Code
de travail :

1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de
subdélégation dans les conditions fixées par les statuts
ou la loi, sa compétence pour procéder, sur ses seules
décisions, en une ou plusieurs fois, à l’augmentation
du capital social d’un montant nominal maximal de
5  051  172  euros, par émission d’actions ou d’autres
titres donnant accès au capital réservés aux salariés
et anciens salariés adhérents d’un ou plusieurs plans
d’épargne salariale (ou tout autre plan aux adhérents
duquel ou desquels les articles L. 3332- 1 et suivants
du Code du travail ou toute loi ou réglementation analogue
permettrait de réserver une augmentation de capital
dans des conditions équivalentes) mis en place au sein
d’une entreprise ou groupe d’entreprises, françaises
ou étrangères, entrant dans le périmètre de consolidation
ou de combinaison des comptes de la Société en
application de l’article L. 3344- 1 du Code du travail  ;

2. dit que le nombre total d’actions qui pourront être
souscrites en application de la présente délégation de
compétence ne devra pas ainsi dépasser 1 262 793 actions  ;

3. décide que le prix d’émission des actions nouvelles ou
des valeurs mobilières donnant accès au capital sera
déterminé dans les conditions prévues aux articles
L.  3332- 18 et suivants du Code du travail et sera au

moins égal à 80  % du Prix de Référence (telle que cette
expression est définie ci- après) ou à 70  % du Prix de
Référence lorsque la durée d’indisponibilité prévue
par le plan en application des articles L.  3332- 25 et
L. 3332- 26 du Code du travail est supérieure ou égale
à dix ans  ; pour les besoins du présent paragraphe, le
Prix de Référence désigne la moyenne des premiers
cours cotés de l’action Kering sur le marché réglementé
d’Euronext Paris lors des vingt séances de bourse
précédant le jour de la décision fixant la date d’ouverture
de la souscription pour les adhérents à un plan d’épargne
d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé)  ; toutefois,
l’Assemblée générale autorise expressément le Conseil
d’administration, s’il le juge opportun, lors de la mise
en œuvre de la présente délégation de compétence, 
à réduire ou supprimer le montant des décotes
susmentionnées au cas par cas, en raison de contraintes
juridiques, fiscales ou sociales éventuellement applicables
hors de France, dans tel ou tel pays où sont implantées
les entités du groupe Kering employant les salariés
participant aux opérations d’augmentation de capital  ;

4. décide que la présente délégation de compétence emporte
suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires aux actions à émettre ou aux autres titres
donnant accès immédiatement ou à terme au capital
et aux titres auxquels ils donneront droit, au profit
des salariés et anciens salariés susvisés auxquels ils
sont réservés. Les actionnaires renoncent, en outre, à
tout droit à l’attribution gratuite d’actions ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital qui seraient
émises par application de la présente résolution  ;

5. décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs,
avec faculté de subdélégation dans les conditions
fixées par la loi, pour attribuer, à titre gratuit, aux
bénéficiaires ci- avant indiqués, en complément des
actions ou des valeurs mobilières donnant accès au
capital à souscrire en numéraire, des actions ou des
valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre
ou déjà émises, à titre de substitution de tout ou partie
de la décote par rapport au prix de référence ci- dessus
et/ ou d’abondement, étant entendu que l’avantage
résultant de cette attribution ne pourra excéder les
limites légales ou réglementaires en application des
articles L. 3332- 1 à L. 3332- 21 du Code de travail  ;

Lorsque l’Assemblée générale extraordinaire est appelée
à se prononcer sur un projet de résolution d’autorisation
d’augmentation du capital en déléguant sa compétence
au Conseil, cette même Assemblée doit se prononcer sur
un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation
de capital réservée aux salariés adhérents à un Plan
d’Épargne Entreprise.

Il est donc présenté à l’Assemblée générale, la
19e résolution conférant l’autorisation au Conseil
d’administration d’émettre des actions et / ou d’autres
titres réservés aux salariés adhérant à un Plan d’Épargne
Entreprise. Le nombre total d’actions susceptibles d’être

émises en application de l’autorisation sollicitée de
l’Assemblée est plafonnée à 1 262 793 représentant une
augmentation du capital maximum de 5 051 172 euros.
Le rapport de ce plafond au capital social tel que constaté
à l’issue de la présente Assemblée demeure inchangé
par rapport à celui proposé à l’Assemblée générale mixte
du 27 avril 2017.

Cette autorisation, pour laquelle le Conseil d’admi -
nistration s’est montré défavorable, serait donnée pour
une durée de 26  mois à compter de la présente
Assemblée générale.

Résolution 19 : Accès au capital des salariés

objectif
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6. dit que chaque augmentation de capital ne sera réalisée
qu’à concurrence du montant des actions souscrites
par les salariés et anciens salariés, individuellement ou
par l’intermédiaire de fonds communs de placement
d’entreprise ou de sociétés d’investissement à capital
variable régies par l’article L. 214- 166 du Code monétaire
et financier ou autres structures ou entités permises par
les dispositions légales ou réglementaires applicables  ;

7. confère tous pouvoirs au Conseil d’administration,
avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues
dans les statuts ou par la loi, pour mettre en œuvre la
présente délégation de compétence à l’effet notamment :
- d’arrêter, dans les conditions légales, la liste des

sociétés dont les adhérents au plan d’épargne d’entreprise
ou de groupe (ou plan assimilé) pourront souscrire
aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au
capital ainsi émises et bénéficier, le cas échéant, de
l’attribution gratuite d’actions ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital,

- déterminer les conditions, notamment d’ancienneté, que
devront remplir les bénéficiaires des augmentations
de capital,

- d’arrêter les dates d’ouverture et de clôture des
souscriptions,

- fixer les montants des émissions qui seront réalisées
en vertu de la présente délégation de compétence et
d’arrêter notamment les prix d’émission, dates,
délais, modalités et conditions de souscription, de
libération, de délivrance et de jouissance des titres
(même rétroactive) ainsi que les autres conditions
et modalités des émissions, dans les limites légales
et réglementaires en vigueur,

- en cas d’attribution gratuite d’actions ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital, de fixer le
nombre d’actions ou de valeurs mobilières donnant
accès au capital à émettre, le nombre à attribuer à
chaque bénéficiaire, et arrêter les dates, délais, modalités
et conditions d’attribution de ces actions ou valeurs
mobilières donnant accès au capital dans les limites

légales et réglementaires en vigueur, et notamment
choisir soit de substituer totalement ou partiellement
l’attribution de ces actions ou valeurs mobilières
donnant accès au capital aux décotes par rapport
au prix de référence prévues ci- avant, soit d’imputer
la contre- valeur de ces actions sur le montant total de
l’abondement, soit de combiner ces deux possibilités,

- de constater la réalisation des augmentations de
capital à concurrence du montant des actions
souscrites (après éventuelle réduction en cas de
sursouscription),

- d’imputer, le cas échéant, les frais des augmentations
de capital social sur le montant des primes qui y sont
afférentes et prélever sur le montant de ces primes
les sommes nécessaires pour porter la réserve légale
au dixième du nouveau capital résultant de ces
augmentations de capital, et

- de conclure tous accords, d’accomplir directement
ou indirectement par mandataire toutes opérations
en ce compris procéder aux formalités consécutives
aux augmentations de capital et aux modifications
corrélatives des statuts et, d’une manière générale, de
passer toute convention notamment pour parvenir
à la bonne fin des émissions envisagées, de prendre
toutes mesures et décisions et d’effectuer toutes
formalités utiles à l’émission, à la cotation, et au
service financier des titres émis en vertu de la
présente délégation de compétence ainsi qu’à l’exercice
des droits qui y sont attachés, ou toutes formalités
consécutives aux augmentations de capital réalisées  ;

8. fixe à 26 mois à compter de la présente Assemblée, la
durée de validité de la présente résolution  ;

9. prend acte que cette délégation prive d’effet, à compter
de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non
utilisée, la délégation ayant le même objet, consentie
au Conseil d’administration par l’Assemblée générale
du 27 avril 2017 en sa 20e résolution.

Présentation des résolutions
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Vingtième résolution

Modification des dispositions statutaires relatives
aux déclarations de franchissements de seuils

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises par les assemblées générales
extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport
du Conseil d’administration, décide de modifier l’article 7
des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :

« Article 7 : Forme des actions – 
identification de l’actionnariat

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de
l’actionnaire. Elles font l’objet d’une inscription en compte
dans les conditions et selon les modalités prévues par la
réglementation en vigueur.

La Société est autorisée à faire usage des dispositions légales
et réglementaires prévues en matière d’identification des
détenteurs de titres conférant, immédiatement ou à terme, le
droit de vote dans ses propres assemblées d’actionnaires.

Outre les obligations légales de déclaration à la Société et à
l’Autorité des marchés financiers en cas de franchissement
des seuils légaux, toute personne physique ou morale,
agissant seule ou de concert, venant à détenir, directement
ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de
vote de la Société égale ou supérieure à 2  % ou à tout
multiple de ce pourcentage, et ce, même si ce multiple

dépasse le seuil légal de 5  %, est tenue d’informer la Société
du nombre total d’actions et de droits de vote qu’elle
détient, par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception adressée au siège social, dans un délai de 15 jours
à compter du franchissement de l’un de ces seuils, ou par
tout autre moyen équivalent pour les actionnaires résidents
hors de France, étant précisé que le contenu d’une telle
déclaration devra suivre les dispositions légales et
réglementaires applicables aux déclarations de franchissement
de seuils légaux, en précisant notamment les informations
devant être fournies à l’occasion d’un franchissement de
seuil légal à l’Autorité des marchés financiers conformément
à son règlement général. Cette obligation d’information
s’applique dans les mêmes conditions que celles prévues
ci- dessus chaque fois que la fraction du capital social et/ou
des droits de vote détenue devient inférieure à l’un des
seuils prévus ci- dessus.

En cas de non- respect des stipulations ci- dessus, les
actions excédant le seuil donnant lieu à déclaration sont
privées du droit de vote si cette privation est demandée
par un ou plusieurs actionnaires possédant, ensemble ou
séparément, 5  % au moins du capital et/ou des droits de
vote de la Société, dans les conditions visées à l’article
L. 233- 7 sixième alinéa du Code de commerce. En cas de
régularisation, les droits de vote correspondants ne
peuvent être exercés jusqu’à l’expiration du délai prévu
par la loi ou la réglementation en vigueur. »

Résolution 20 : Modification des dispositions statutaires relatives aux déclarations 
de franchissements de seuils

objectif

Il vous est proposé dans la 20e résolution de modifier l’article 7 des statuts de la Société afin d’intégrer un régime
des déclarations de franchissements de seuils prévu par les statuts de la Société, s’ajoutant au régime des déclarations
de franchissements de seuils prévu par le Code de commerce.

Présentation des résolutions
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Vingt- et- unième 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.

Résolutions relevant de la compétence 
de l’Assemblée générale ordinaire

Résolution 21 : Pouvoirs

objectif

La 21e résolution est destinée à conférer les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des formalités consécutives
à la tenue de l’Assemblée.

Présentation des résolutions
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Rapport spécial des Commissaires aux comptes 
sur les conventions et engagements réglementés
Assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018

À l’Assemblée générale des actionnaires de la société Kering,

En notre qualité de Commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions
et engagements réglementés.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques, les
modalités essentielles, ainsi que les motifs justifiant de l’intérêt pour la Société, des conventions et engagements dont
nous avons été avisés ou que nous aurions découverts à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur
utilité et leur bien- fondé ni à rechercher l’existence d’autres conventions et engagements. Il vous appartient, selon les
termes de l’article R. 225- 31 du Code de commerce, d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de ces conventions
et engagements en vue de leur approbation.

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l’article R. 225- 31 du
Code de commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions et engagements déjà approuvés
par l’Assemblée générale.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de
la Compagnie nationale des Commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la
concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

Conventions et engagements soumis à l’approbation de l’Assemblée générale

conventions et engagements autorisés et conclus au cours de l’exercice écoulé

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention ni d’aucun engagement autorisé et conclu au
cours de l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation de l’Assemblée générale en application des dispositions de l’article
L. 225- 38 du Code de commerce.

Conventions et engagements déjà approuvés par l’Assemblée générale

conventions et engagements approuvés au cours d’exercices antérieurs

En application de l’article R. 225- 30 du Code de commerce, nous avons été informés que l’exécution des conventions et
engagements suivants, déjà approuvés par l’Assemblée générale au cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours
de l’exercice écoulé.

• Convention d’assistance au titre de prestations réalisées par la société Artémis S.A.S.

Aux termes d’une convention d’assistance en date du 27 septembre 1993 entre les sociétés Kering S.A. et Artémis S.A.S.
(étant précisé que cette société a été transformée de société anonyme en société par actions simplifiée le 23 juillet 2018),
la société Artémis S.A.S. met à disposition et réalise pour le compte de Kering S.A. des missions d’étude et de conseil
portant sur :

• la stratégie et le développement du groupe Kering S.A. et l’appui dans la réalisation d’opérations complexes de nature
juridique, fiscale, financière ou immobilière  ;

• la fourniture d’opportunités de développement d’affaires en France et à l’étranger ou de facteurs de réduction des coûts.

raPPorts des coMMissaires aux coMPtes
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Le Conseil de surveillance de la société Kering S.A. a autorisé la rémunération de ces prestations à trente- sept cent
millièmes (0,037  %) du chiffre d’affaires net consolidé, hors taxes, lors de sa séance du 10 mars 1999.

Dans le cadre de l’aménagement approprié des règles de gouvernement d’entreprise de Kering S.A., votre Conseil
d’administration a décidé le 6 juillet 2005, sans que la convention en vigueur depuis le 27 septembre 1993 s’en trouve
modifiée, que le Comité d’audit de la société Kering S.A. procède, en plus de son examen annuel habituel de la consistance
de cette assistance fournie par Artémis S.A.S. à Kering S.A., à l’évaluation annuelle des prestations et de leur prix
équitable, compte tenu des facilités procurées et des économies de moyen réalisées dans l’intérêt commun.

Les modalités d’appréciation du montant conventionnel ont été examinées par le Comité d’audit qui, dans sa réunion du
7 février 2019 a constaté que Kering S.A. avait ainsi continué de bénéficier, au cours de l’année 2018, des conseils et de
l’assistance d’Artémis S.A.S. sur des sujets récurrents, dont la communication, les relations publiques et institutionnelles,
ainsi qu’en matière de stratégie de développement et de sa mise en œuvre et encore d’accès à un environnement de luxe
(prêts d’œuvres, accès à des locaux).

Votre Conseil d’administration du 11 février 2019 a réexaminé cette convention et pris acte du montant de la rémunération
au titre de cette convention à hauteur de 5 077 000 euros hors taxes au cours de l’exercice 2018, étant précisé que le chiffre
d’affaires de Kering Eyewear et le chiffre d’affaires des activités abandonnées ne sont pas retenus dans l’assiette de cette
redevance, comme les années précédentes.

Personnes concernées :

• Artémis S.A.S., actionnaire de la société Kering disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10  %  ;

• Monsieur François- Henri Pinault, Président- Directeur général de la société Kering S.A., et Directeur général délégué de
la société Artémis S.A. puis Président de la société Artémis S.A.S.  ;

• Madame Patricia Barbizet, Administratrice de la société Kering S.A. jusqu’au 14 décembre 2018 et Administratrice de
la société Artémis S.A. jusqu’au 23 juillet 2018 ;

• Monsieur Jean- François Palus, Administrateur et Directeur général délégué de la société Kering S.A., et Directeur
général délégué de la société Artémis S.A. puis de la société Artémis S.A.S.

Paris- La Défense, le 20 mars 2019

Les Commissaires aux comptes

KPMG Audit Deloitte & Associés
Département de KPMG S.A.

Isabelle ALLEN Grégoire MENOU Frédéric MOULIN Stéphane RIMBEUF
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Rapport des Commissaires aux comptes 
sur la réduction du capital
Assemblée générale mixte du 24 avril 2019
Onzième résolution

À l’Assemblée générale des actionnaires de la société Kering,

En notre qualité de Commissaires aux comptes de votre société et en exécution de la mission prévue à l’article L. 225- 209
du Code de commerce en cas de réduction du capital par annulation d’actions achetées, nous avons établi le présent
rapport destiné à vous faire connaître notre appréciation sur les causes et conditions de la réduction du capital envisagée.

Votre Conseil d’administration vous propose de lui déléguer pour une durée de vingt- quatre mois à compter de la date
de la présente Assemblée, tous pouvoirs pour annuler, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10  % de son capital
social, par période de vingt- quatre mois, les actions achetées au titre de la mise en œuvre d’une autorisation d’achat par
votre société de ses propres actions dans le cadre des dispositions de l’article précité.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de
la Compagnie nationale des Commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences conduisent à examiner
si les causes et conditions de la réduction du capital envisagée, qui n’est pas de nature à porter atteinte à l’égalité des
actionnaires, sont régulières.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur les causes et conditions de la réduction du capital envisagée.

Paris- La Défense, le 20 mars 2019

Les Commissaires aux comptes

KPMG Audit Deloitte & Associés
Département de KPMG S.A.

Isabelle ALLEN Grégoire MENOU Frédéric MOULIN Stéphane RIMBEUF
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Rapport des Commissaires aux comptes sur l’émission 
d’actions et de diverses valeurs mobilières avec maintien 
et/ou suppression du droit préférentiel de souscription
Assemblée générale mixte du 24 avril 2019
Douzième, quatorzième, quinzième, seizième, dix- septième et dix- huitième résolutions

À l’Assemblée générale des actionnaires de la société Kering,

En notre qualité de Commissaires aux comptes de votre société (la «  Société  ») et en exécution de la mission prévue par
les articles L.  228- 92 et L.  225- 135 et suivants du Code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur les
propositions de délégation au Conseil d’administration de différentes émissions d’actions et/ou de valeurs mobilières,
opérations sur lesquelles vous êtes appelés à vous prononcer.

Votre Conseil d’administration vous propose, sur la base de son rapport :

• de lui déléguer, avec faculté de subdélégation, pour une durée de 26  mois à compter de la présente Assemblée, la
compétence pour décider des opérations suivantes et fixer les conditions définitives de ces émissions et vous propose,
le cas échéant, de supprimer votre droit préférentiel de souscription :

- émission, en une ou plusieurs fois, avec maintien du droit préférentiel de souscription (douzième résolution), 
(i) d’actions ordinaires de la Société, et/ou (ii) de valeurs mobilières qui sont des titres de capital de la Société
donnant accès ou susceptibles de donner accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à d’autres titres de
capital de la Société et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, et/ou (iii) de valeurs mobilières qui sont
des titres de créance donnant accès ou susceptibles de donner accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme,
à des titres de capital de la Société à émettre et/ou existants, et/ou (iv) de valeurs mobilières qui sont des titres de
capital de la Société donnant accès ou susceptibles de donner accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme,
à des titres de capital à émettre et/ou existants par, et/ou à des titres de créance, des sociétés dont la Société détiendra,
directement ou indirectement, au moment de l’émission, plus de la moitié du capital social, et/ou (v) de valeurs
mobilières qui sont des titres de créance de la Société donnant accès ou susceptibles de donner accès par tous
moyens, immédiatement et/ou à terme, à des titres de capital à émettre et/ou existants par des sociétés dont la
Société détiendra, directement ou indirectement, au moment de l’émission, plus de la moitié du capital social,

- émission, en une ou plusieurs fois, avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offre au public
(quatorzième résolution), (i) d’actions ordinaires de la Société, et/ou (ii) de valeurs mobilières qui sont des titres de
capital de la Société donnant accès ou susceptibles de donner accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme,
à d’autres titres de capital de la Société et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, et/ou (iii) de valeurs
mobilières qui sont des titres de créance donnant accès ou susceptibles de donner accès par tous moyens,
immédiatement et/ou à terme, à des titres de capital de la Société à émettre et/ou existants, et/ou (iv) de valeurs
mobilières qui sont des titres de capital de la Société donnant accès ou susceptibles de donner accès par tous
moyens, immédiatement et/ou à terme, à des titres de capital à émettre et/ou existants par, et/ou à des titres de
créance, des sociétés dont la Société détiendra directement ou indirectement, au moment de l’émission, plus de la
moitié du capital social, et/ou (v) de valeurs mobilières qui sont des titres de créance de la Société donnant accès ou
susceptibles de donner accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des titres de capital à émettre et/ou
existants par des sociétés dont la Société détiendra directement ou indirectement, au moment de l’émission, plus de
la moitié du capital social, étant précisé que ces titres pourront être émis à l’effet de rémunérer des titres qui seraient
apportés à la société dans le cadre d’une offre publique d’échange ou d’une offre publique mixte réalisée en France
ou à l’étranger sur des titres répondant aux conditions fixées par l’article L. 225- 148 du Code de commerce,

- émission, en une ou plusieurs fois, avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offres visées au
II de l’article L. 411- 2 du Code monétaire et financier et dans la limite de 20  % du capital social par an (quinzième
résolution), d’actions et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement et/ou à terme, à des actions
de la Société et/ou conformément à l’article L. 228- 93 du Code de commerce, à des actions de toute société dont la
Société possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital  ;
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• de l’autoriser, par la seizième résolution et dans le cadre de la mise en œuvre des délégations visées aux quatorzième
et quinzième résolutions, à fixer le prix d’émission dans la limite de 5  % du capital social, apprécié à la date d’émission,
sur une période d’un an  ;

• de lui déléguer, avec faculté de subdélégation, pour une durée de 26 mois à compter de la présente Assemblée, les
pouvoirs nécessaires à l’effet de procéder à une émission, en une ou plusieurs fois, d’actions ordinaires et/ou de toutes
valeurs mobilières donnant accès, immédiatement et/ou à terme, à des actions de la Société, en vue de rémunérer des
apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au
capital d’autres sociétés (dix- huitième résolution), dans la limite de 10  % du capital social.

Le montant nominal global des augmentations du capital susceptibles d’être réalisées, immédiatement ou à terme, en
vertu des douzième, quatorzième, quinzième, dix- septième, dix- huitième résolutions, ne pourra excéder 200 millions
d’euros, soit le plafond fixé dans la douzième résolution, étant précisé que le montant nominal des augmentations du
capital susceptibles d’être réalisées, immédiatement ou à terme, en vertu de chacune des quatorzième et quinzième
résolutions, ne pourra excéder 50 millions d’euros, le montant de 50 millions d’euros étant, en vertu de la quatorzième
résolution, un plafond commun à l’ensemble des augmentations du capital décidées dans le cadre des quatorzième,
quinzième, dix- septième et dix- huitième résolutions.

Ces plafonds tiennent compte du nombre supplémentaire de titres à créer dans le cadre de la mise en œuvre des
délégations visées aux douzième, quatorzième et quinzième résolutions, dans les conditions prévues à l’article L. 225- 135- 1
du Code de commerce, si vous adoptez la dix- septième résolution.

Il appartient au Conseil d’administration d’établir un rapport conformément aux articles R. 225- 113 et suivants du Code
de commerce. Il nous appartient de donner notre avis sur la sincérité des informations chiffrées tirées des comptes, sur
la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription et sur certaines autres informations concernant ces
opérations, données dans ce rapport.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de
la Compagnie nationale des Commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier le
contenu du rapport du Conseil d’administration relatif à ces opérations et les modalités de détermination du prix
d’émission des titres de capital à émettre.

Sous réserve de l’examen ultérieur des conditions des émissions qui seraient décidées, nous n’avons pas d’observation à
formuler sur les modalités de détermination du prix d’émission des titres de capital à émettre données dans le rapport
du Conseil d’administration au titre des quatorzième, quinzième et seizième résolutions.

Par ailleurs, ce rapport ne précisant pas les modalités de détermination du prix d’émission des titres de capital à émettre
dans le cadre de la mise en œuvre des douzième et dix- huitième résolutions, nous ne pouvons donner notre avis sur le
choix des éléments de calcul de ce prix d’émission.

Les conditions définitives dans lesquelles les émissions seraient réalisées n’étant pas fixées, nous n’exprimons pas d’avis
sur celles- ci et, par voie de conséquence, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription qui vous
est faite dans les quatorzième et quinzième résolutions.

Conformément à l’article R. 225- 116 du Code de commerce, nous établirons un rapport complémentaire, le cas échéant,
lors de l’utilisation de ces délégations par votre Conseil d’administration, en cas d’émission de valeurs mobilières qui
sont des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance,
en cas d’émission de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre et en cas d’émission d’actions
ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription.

Paris- La Défense, le 20 mars 2019

Les Commissaires aux comptes

KPMG Audit Deloitte & Associés
Département de KPMG S.A.

Isabelle ALLEN Grégoire MENOU Frédéric MOULIN Stéphane RIMBEUF
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Rapport des Commissaires aux comptes sur l’émission d’actions
ou d’autres titres donnant accès au capital, réservée aux
adhérents à un plan d’épargne d’entreprise
Assemblée générale mixte du 24 avril 2019
Dix- neuvième résolution

À l’Assemblée générale des actionnaires de la société Kering,

En notre qualité de Commissaires aux comptes de votre Société et en exécution de la mission prévue par les articles
L.  228- 92 et L. 225- 135 et suivants du Code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur la proposition de
délégation au Conseil d’administration de la compétence de décider, en une ou plusieurs fois, l’émission d’actions ou
d’autres titres donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservée aux salariés et
anciens salariés adhérents d’un ou plusieurs plans d’épargne salariale mis en place au sein d’une entreprise ou groupe
d’entreprises, françaises ou étrangères, entrant dans le périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes de la
Société en application de l’article L. 3344- 1 du Code du travail, pour un montant maximal de 5 051 172 euros, opération
sur laquelle vous êtes appelés à vous prononcer.

Cette émission est soumise à votre approbation en application des dispositions des articles L. 225- 129- 6 du Code de
commerce et L. 3332- 18 et suivants du Code du travail.

Votre Conseil d’administration vous propose, sur la base de son rapport, de lui déléguer, avec faculté de subdélégation,
pour une durée de vingt- six mois à compter de la présente Assemblée, la compétence pour décider une ou plusieurs
émissions et de supprimer votre droit préférentiel de souscription aux titres à émettre. Le cas échéant, il lui appartiendra
de fixer les conditions définitives d’émission de cette opération.

Il appartient à votre Conseil d’administration d’établir un rapport conformément aux articles R. 225- 113 et suivants du
Code de commerce. Il nous appartient de donner notre avis sur la sincérité des informations chiffrées tirées des comptes,
sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription et sur certaines autres informations concernant
l’émission, données dans ce rapport.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de
la Compagnie nationale des Commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier le
contenu du rapport du Conseil d’administration relatif à cette opération et les modalités de détermination du prix
d’émission des titres de capital à émettre.

Sous réserve de l’examen ultérieur des conditions de(s) l’émission(s) qui serait (seraient) décidée(s), nous n’avons pas
d’observation à formuler sur les modalités de détermination du prix d’émission des titres de capital à émettre données
dans le rapport du Conseil d’administration.

Les conditions définitives dans lesquelles l’(les) émission(s) serait (seraient) réalisée(s) n’étant pas fixées, nous n’exprimons
pas d’avis sur celles- ci et, par voie de conséquence, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription
qui vous est faite.

Conformément à l’article R. 225- 116 du Code de commerce, nous établirons un rapport complémentaire, le cas échéant,
lors de l’utilisation de cette délégation par votre Conseil d’administration, en cas d’émission d’actions et de valeurs
mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital et en cas d’émission de valeurs
mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre.

Paris- La Défense, le 20 mars 2019

Les Commissaires aux comptes

KPMG Audit Deloitte & Associés
Département de KPMG S.A.

Isabelle ALLEN Grégoire MENOU Frédéric MOULIN Stéphane RIMBEUF

Rapports des Commissaires aux comptes
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Présentation résuMée 
des autorisations sollicitées 
à la Présente asseMBlée générale

                                                                                                                                                    Montant nominal 
                                                                                                                                                    durée maximal autorisé
nature de la délégation                                                                   n° de résolution (date d’expiration) (en millions d’euros)

Augmentation du capital social avec DPS                                                                                                                       

Augmentation du capital social par émission,                                                       12e 26 mois                                                 200
avec maintien du droit préférentiel de souscription,                                                 (juin 2021)
d’actions, de bons et/ou de valeurs mobilières 
donnant accès, immédiatement ou à terme, 
à des titres de capital

Augmentation du capital social par incorporation                                             13e 26 mois                                             200 (1)

de réserves, bénéfices ou primes d’émission                                                                 (juin 2021)                                                          

Augmentation du capital social sans DPS                                                                                                                       

Augmentation du capital social par émission, sans droit                                     14e 26 mois                                                50 (1)

préférentiel de souscription, par offre au public, d’actions,                                         (juin 2021)
de bons et/ou de valeurs mobilières donnant accès, 
immédiatement ou à terme, à des actions de la Société, 
y compris à l’effet de rémunérer des titres qui seraient 
apportés dans le cadre d’une offre publique

Augmentation du capital social par émission, sans droit                                 15e 26 mois                                            50 (2) (3)

préférentiel de souscription, par placement privé, d’actions,                                     (juin 2021)
de bons et/ou de valeurs mobilières donnant accès, 
immédiatement ou à terme à des actions de la Société

Autorisation de fixer le prix d’émission d’une augmentation                             16e 26 mois                                                 25,3
de capital sans droit préférentiel de souscription par offre                                     (juin 2021)                                             par an
au public ou placement privé dans la limite de 5  % du capital 
social par an

Augmentation du capital social en vue de rémunérer                                       18e 26 mois                                             50,5(2)

des apports en nature dans la limite de 10  % du capital social                                  (juin 2021)

Augmentation du capital social avec ou sans DPS                                                                                                     

Augmentation du nombre d’actions ou valeurs mobilières                              17e 26 mois                                         15  % du
à émettre dans le cadre d’augmentation de capital                                                     (juin 2021)                                   montant de
avec ou sans droit préférentiel de souscription en cas                                                                                   l’émission
de demandes excédentaires                                                                                                                                         initiale(2)

Augmentation de capital réservée                                                                                                                                         

Émissions d’actions réservées aux salariés du Groupe                                       19e 26 mois                                                 5,05
                                                                                                                                                        (juin 2021)

Réduction du capital social par annulation d’actions                                                                                             

Autorisation de réduire le capital social par annulation                                     11e 24 mois                           10  % du capital
d’actions auto- détenues                                                                                                         (avril 2021)                       social par période
                                                                                                                                                                                          de 24 mois

(1) Ce montant s’impute sur le plafond global pour les émissions d’actions ou de titres donnant accès au capital de 200  millions d’euros fixé par la
12e résolution.

(2) Ce montant s’impute sur les émissions d’actions ou de titres donnant accès au capital sur les plafonds de 200 millions d’euros et 50 millions d’euros
fixés par les 12e et 14e résolutions.

(3) Limité par la Loi à 20  % du capital social par an dans tous les cas.

Présentation résumée des autorisations sollicitées à la présente Assemblée générale
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Autorisations en cours données au Conseil d’administration 
par l’Assemblée générale des actionnaires

                                                                                                                                                  Montant nominal
                                                                                                                    date de l’ag durée       maximal autorisé utilisation
nature de la délégation                                                            (n° de résolution) (date d’expiration)    (en millions d’euros) en cours

Augmentation du capital social avec DPS                                                                                                                

Augmentation du capital social par émission,                     27 avril 2017 (13e) 26 mois                                     200 Non utilisée
avec maintien du droit préférentiel de souscription,                                           (juin 2019)
d’actions, de bons et/ou de valeurs mobilières 
donnant accès, immédiatement ou à terme, 
à des titres de capital (1)                                                                                                    

Augmentation du capital social par incorporation           27 avril 2017 (14e) 26 mois                                200 (1) Non utilisée
de réserves, bénéfices ou primes d’émission                                                           (juin 2019)

Augmentation du capital social sans DPS                                                                                                                

Augmentation du capital social par émission,                   27 avril 2017 (15e) 26 mois                                   50 (1) Non utilisée
sans droit préférentiel de souscription, par offre                                               (juin 2019)
au public, d’actions, de bons et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, 
à des actions de la Société, y compris à l’effet 
de rémunérer des titres qui seraient apportés 
dans le cadre d’une offre publique d’échange                                                       

Augmentation du capital social par émission,                           27 avril 2017 (16e) 26 mois                                 50 (2) (3) Non utilisée
sans droit préférentiel de souscription, par placement                                             (juin 2019)
privé, d’actions, de bons et/ou de valeurs mobilières 
donnant accès, immédiatement ou à terme 
à des actions de la Société                                                                                               

Autorisation de fixer le prix d’émission d’une                     27 avril 2017 (17e) 26 mois                                   25,3 Non utilisée
augmentation de capital sans droit préférentiel                                                   (juin 2019)                                par an
de souscription par offre au public ou placement 
privé dans la limite de 5  % du capital social par an                                               

Augmentation du capital social en vue de                             27 avril 2017 (19e) 26 mois                               50,5 (3) Non utilisée
rémunérer des apports en nature dans la limite                                                   (juin 2019)
de 10  % du capital social                                                                                                 

Augmentation du capital social avec ou sans DPS                                                                                             

Augmentation du nombre d’actions ou valeurs                 27 avril 2017 (18e) 26 mois          15  % du montant Non utilisée
mobilières à émettre dans le cadre d’augmentation                                           (juin 2019)     de l’émission initiale
de capital avec ou sans droit préférentiel de 
souscription en cas de demandes excédentaires                                                   

Réduction du capital social par annulation d’actions                                                                                         

Autorisation de réduire le capital social                                 27 avril 2017 (12e) 24 mois              10  % du capital Non utilisée
par annulation d’actions                                                                                                 (avril 2019)         social par période
                                                                                                                                                                      de 24 mois

(1) Ce montant s’impute sur le plafond global pour les émissions d’actions ou de titres donnant accès au capital de 200  millions d’euros fixé par la
13e résolution.

(2) Limité par la loi à 20  % du capital social par an dans tous les cas.
(3) Ce montant s’impute sur les émissions d’actions ou de titres donnant accès au capital sur les plafonds de 200 millions d’euros et 50 millions d’euros

fixés par les 13e et 15e résolutions.
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FORMULE À ADRESSER ExCLUSIVEMENT À :
Kering – Direction Juridique

40 rue de Sèvres – 75007 Paris

M., Mme, Mlle : ......................................................................................................................................................................................................
(en capitales d’imprimerie)

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

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

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

(1) Nom et adresse de l’intermédiaire habilité teneur de compte.

Ayant pris connaissance des documents joints à la présente formule se rapportant à l’Assemblée générale du
24 avril 2019, demande l’envoi, à l’adresse ci- dessus, des documents ou renseignements visés par l’article R. 225- 83
du Code de commerce.

À ........................................................................ le .................................................. 2019

NOTA :

• le Document de référence 2018 comprend les comptes annuels, les comptes consolidés, le tableau des affectations
de résultat précisant notamment l’origine des sommes dont la distribution est proposée, le Rapport de gestion
du Conseil d’administration, le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise et les
rapports des Commissaires aux comptes, ces documents complétés par les renseignements contenus dans la
présente brochure, constituent les informations prévues aux articles R.  225- 81 et R.  225- 83 du Code de
commerce et sont disponibles sur le site internet de la Société : www.kering.com (rubrique Finance) ;

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

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

………………………………........................................................................……. @…………………………………….................................................

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

Kering
Société anonyme au capital de 505 117 288 euros

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

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

deMande d’enVoi de docuMents 
et de renseigneMents

Demande d’envoi de documents et de renseignements
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