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Dans le cadre de l'enquête fiscale ouverte à Milan en 2017, Kering annonce qu'une équipe d'audit des 
autorités fiscales italiennes a finalisé un audit fiscal et a remis aujourd'hui un rapport selon lequel Luxury 
Goods International (LGI), une filiale suisse de Kering, aurait exercé en Italie des activités qui auraient 
dû donner lieu au paiement d’impôts sur les sociétés en Italie, ce que Kering conteste.  

Le rapport d'audit en question porte sur les résultats des années 2011 à 2017 et le montant d’impôts 
réclamable estimé s’élève à environ 1 400 millions d'euros.  

Le rapport d'audit doit désormais être examiné au sein des autorités fiscales italiennes par le service 
chargé d'évaluer les conclusions du rapport, qui prendra alors sa décision finale. Kering conteste les 
conclusions du rapport d’audit tant sur leurs fondements que les montants. Kering est confiant quant à 
l’issue de la procédure en cours et continuera de collaborer pleinement, en toute transparence, avec 
l’administration fiscale italienne pour faire valoir tous ses droits. 

A ce stade de la procédure, Kering ne dispose pas des éléments suffisants permettant de comptabiliser 
une provision comptable spécifique correspondant à une estimation fiable du risque de redressement 
encouru. Le Groupe confirme par ailleurs qu’il opère un suivi rigoureux de ses positions fiscales et 
maintient une approche prudente dans l’appréciation de ses passifs fiscaux, notamment pour ceux se 
rapportant à sa politique de prix de transfert. 

 
 

 

A propos de Kering 

Groupe de Luxe mondial, Kering 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. En plaçant la création 

au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d’expression créative, tout 

en façonnant un Luxe durable et responsable. C’est le sens de notre signature : Empowering Imagination. En 2017, 

Kering comptait près de 29 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires retraité de 10,816 milliards d’euros.  
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