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

552 075 020 R.C.S. Paris 
 

****** 
 

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE 
 DU 24 AVRIL 2019  

 
L'an deux mille dix-neuf, le 24 avril à 15 heures, les actionnaires de la société Kering se 
sont réunis en Assemblée Générale au siège social de la Société situé 40 rue de Sèvres à 
Paris (7ème) sur convocation faite par le Conseil d’administration et suivant avis de réunion, 
paru le 18 mars 2019 au « Bulletin des Annonces Légales Obligatoires » n°33 et avis de 
convocation, paru le 3 avril 2019 au « Bulletin des Annonces Légales Obligatoires » n°40 et 
dans le journal d'annonces légales « Les Petites Affiches » du 3 avril 2019 n°67, ainsi que 
par lettres adressées aux actionnaires nominatifs, conformément aux dispositions légales 
et réglementaires. 

Il a été établi une feuille de présence à laquelle ont été annexés les pouvoirs des 
actionnaires représentés par des mandataires ainsi que les formulaires de vote par 
correspondance et qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en 
séance. 

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

La Société Artémis, représentée par Monsieur Alban Gréget, et la Société Manon Holding, 
représentée par Monsieur André Guilbert, les deux membres de l'Assemblée, présents et 
acceptants, représentant tant par eux-mêmes que comme mandataires le plus grand 
nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs. 

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

Ensemble, ils composent le bureau de cette Assemblée. 

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet 
de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance 
possèdent 101 566 430 actions, soit plus du cinquième des actions ayant le droit de vote et 
totalisent 153 488 596 voix pour les résolutions à caractère ordinaire, et 101 564 141 
actions, soit plus du quart des actions ayant droit de vote et totalisent 153 484 052 voix 
pour les résolutions à caractère extraordinaire.   

L'Assemblée pouvant ainsi valablement délibérer est déclarée régulièrement constituée. 

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée : 

1/ Les avis de réunion et avis de convocation, à savoir : 

•  un exemplaire du B.A.L.O. contenant l'avis de réunion et un exemplaire du B.A.L.O. et du 
journal d’annonces légales contenant l’avis de convocation, ces avis étant publiés en 
conformité des articles R 225-66 et R.225-73 du Code de commerce, 

•  les copies et les avis de réception des lettres recommandées de convocation adressées 
aux Commissaires aux comptes, 



  

 2 

 
2/ la feuille de présence de l'Assemblée et les pouvoirs des actionnaires représentés par 
des mandataires, ainsi que les formulaires de vote par correspondance et les votes 
transmis électroniquement par VOTACCESS qui y sont annexés, 

3/ le document de référence déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 27 mars 
2019 et les différents documents qui, conformément aux dispositions législatives et 
réglementaires du Code de commerce, ont été tenus dans les délais légaux à la disposition 
des actionnaires, notamment : 

•  les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2018, les résultats financiers de la 
Société au cours des cinq derniers exercices, ainsi que l'inventaire des valeurs mobilières, 

•  les comptes consolidés de la Société au 31 décembre 2018, 

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

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

•  les rapports des Commissaires aux comptes, 

•  le descriptif du programme de rachat d’actions, 
 

•  les projets de résolutions. 
 
Puis, le Secrétaire de l’Assemblée déclare que : 
 
- les formules de procuration et de vote par correspondance adressées aux actionnaires 
par la Société étaient accompagnées des documents et comportaient les mentions prévues 
par les articles R. 225-76 à R. 225-78 du Code de commerce, 
 
- les documents et renseignements énumérés aux articles R.225-73-1, R.225-81 et R.225-
83 du même code ont été mis en ligne sur le site internet de la Société et ont été adressés 
avant l'Assemblée aux actionnaires qui en ont fait la demande dans les conditions fixées 
par l'article R. 225-88 dudit code, 
 
- la liste des actionnaires arrêtée le seizième jour avant la réunion de l'Assemblée a été 
tenue à la disposition des actionnaires, au siège social, 
 
- et qu'en outre, les documents et renseignements prévus par les textes légaux ont été 
tenus à la disposition des actionnaires, au même lieu, depuis la convocation de 
l'Assemblée. 

Le Secrétaire déclare également que les comptes annuels et consolidés et les rapports du 
Conseil d’administration et des Commissaires aux comptes ainsi que les autres documents 
communiqués à l’Assemblée ont été soumis au Comité d’entreprise qui n’a pas présenté 
d’observation. Il indique également que le Document de référence 2018 de la Société, 
déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers, a été adressé aux personnes qui en 
ont fait la demande. 

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

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

A titre ordinaire 

1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 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 ; 
 
A titre extraordinaire 

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 ; 
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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 12ème, 14ème et 15ème résolutions ; 
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 ; 
 
A titre ordinaire 

21. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. 
 
 
Afin de consacrer le plus de temps possible aux échanges, et comme à l’accoutumée, le 
Secrétaire propose de dispenser l’Assemblée Générale de la lecture du rapport du Conseil 
d'administration. Ce document a déjà été adressé aux actionnaires qui en ont formulé la 
demande. Il figure également, de même que les informations chiffrées qui seront 
présentées lors de la séance, dans le « Document de référence 2018 ».  
 
L’agenda proposé est le suivant.  
 
Jean-François Palus, Directeur Général délégué du Groupe, présentera tout d’abord le 
bilan de l’année pour le Groupe et une analyse des résultats 2018. François-Henri Pinault, 
Président-Directeur Général du Groupe, reviendra ensuite sur le modèle de la Société. 
Dans un troisième temps, deux aspects très importants de la vie du Groupe seront 
évoqués : le Développement Durable et la Gouvernance. Marie-Claire Daveu exposera 
l’état d’avancement des plans d’action en matière développement durable et Sophie 
L’Hélias, Administratrice référente du Conseil d’Administration, présentera l’activité du 
Conseil et les rémunérations des dirigeants.  
 
Enfin, François-Henri Pinault prononcera quelques mots de conclusion avant l’intervention 
des Commissaires aux comptes et de laisser place à la séance de questions-réponses.  
 
Puis le Président prononce l’allocution ci-après-reproduite. 
 
« 2018 a été une excellente année pour Kering et pour nos Maisons. 
 
Nous avons évolué dans un contexte global plutôt porteur, même si la situation est 
devenue plus difficile à lire en cours d’année. 
 
Dans cet environnement, Kering a généré 2,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires 
additionnel par rapport à 2017, ce qui représente une augmentation de 29 % en 
comparable et 26% en publié.  
Le résultat opérationnel courant de Kering a quant à lui augmenté de 1,3 milliard d’euros, 
soit une hausse de 47 %.  
 
Cette croissance repose sur des fondements sains et équilibrés. Elle constitue une 
fondation très solide pour l’avenir. 
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Nos résultats tiennent à la fois à la pertinence de notre modèle de groupe de luxe 
multimarque, ainsi qu’à l’exécution rigoureuse de notre stratégie dans chacune de nos 
Maisons et à l’échelle de Kering, avec un souci constant de la discipline financière.  
 
Nos équipes de direction sont talentueuses. Elles sont en place depuis plusieurs années, et 
je tiens à souligner ici la contribution des 35 000 collaboratrices et collaborateurs du groupe 
à travers le monde. Nous partageons la même ambition : faire de Kering le Groupe le plus 
influent dans l’univers du Luxe. Et pour cela, nous partageons la même culture de Groupe. 
 
2018 aura donc été une année de forte création de valeur. En effet, la valorisation de 
Kering s’est appréciée, dans un marché actions en recul, reflétant l’accroissement 
structurel de notre profitabilité. Vous avez par ailleurs, en tant qu’actionnaires, bénéficié en 
2018 de la distribution exceptionnelle de titres Puma et d’un dividende en augmentation. 
 
Jean-François Palus va maintenant dresser le bilan de l’année 2018, et analyser nos 
résultats.  Je reprendrai la parole pour faire le point sur nos ambitions pour Kering et pour 
ses Maisons. » 
  

BILAN DE L’ANNEE 2018 ET ANALYSE DES RESULTATS 2018 

Jean-François Palus expose ce qui suit. 

« 2018 a marqué la consécration de Kering parmi les tout premiers groupes de Luxe au 
monde. 
 
Notre chiffre d’affaires a atteint près de 14 milliards d’euros, avec une répartition 
harmonieuse entre les principales zones géographiques. Chacune de ces zones a réalisé 
une croissance supérieure à 20 % et, dans le cas de l’Amérique du Nord, de près de 40 %. 
 
Le résultat opérationnel courant de Kering frôle les 4 milliards d’euros, en progression de 
47 %, grâce au fort effet de levier provenant de l’augmentation du chiffre d’affaires, et à 
notre approche disciplinée en matière de gestion des coûts.  
 
Le résultat net, part du Groupe, pour sa part, a plus que doublé par rapport à 2017. 
 
2018 est à tous égards une année remarquable en matière de performances 
opérationnelles et financières. 
 
Nous avons su allier de manière exemplaire croissance organique et rentabilité.  
 
Le chiffre d’affaires du groupe a enregistré une croissance très soutenue tout au long de 
l’année, sur des bases de comparaison très élevées.  
 
Nous réalisons, une fois encore, des taux de croissance largement supérieurs à ceux de 
l’industrie. 
 
La forte progression du chiffre d’affaires s’est accompagnée d’une croissance encore 
supérieure du résultat opérationnel courant et donc de la profitabilité. 
 
Le résultat net part du Groupe s’établit à plus de 3,7 milliards d’euros, dont environ 1,1 
milliard d’euros provenant de la plus-value de cession comptable liée à la distribution de 
titres Puma. 
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Le résultat net part du Groupe des activités poursuivies hors éléments non courants atteint 
2,8 milliards d’euros et progresse de 49 %. 
 
Le cash-flow libre avoisine 3 milliards d’euros, alors que nous avons maintenu un niveau 
d’investissement important à environ 6 % du chiffre d’affaires du Groupe. 
 
Nous avons consacré une grande partie de cette génération de trésorerie à diminuer notre 
dette nette, qui est divisée par deux. Le ratio d’endettement atteint ainsi 0,4x fois l’EBITDA. 
 
Enfin, nous vous proposons d’approuver un dividende par actions de 10,5 euros au titre de 
2018, soit une augmentation de 75 % par rapport à l’année précédente. 
 
Nos activités Luxe affichent en 2018 des niveaux records.  
 
Le chiffre d’affaires dépasse 13,2 milliards d’euros, une progression de 26 % en publié. 
 
Nos magasins en propre, qui représentent 77 % des revenus, ont vu leur chiffre d’affaires 
progresser de 31 % sur l’année. 
  
Les ventes en ligne progressent de 71 %. 
 
La croissance a été portée à la fois par les clientèle locales et touristiques, bien que l’on 
observe un tassement des dépenses des touristes sur la fin de l’exercice, notamment en 
Europe.  
 
Le résultat opérationnel courant des activités Luxe progresse de 45 % à 4,2 milliards 
d’euros. 
 
Cette performance s’explique par une amélioration du taux de marge brute et le très fort 
effet de levier, chez Gucci, Saint Laurent et Balenciaga.  
 
Bottega Veneta est en phase de repositionnement, et nous continuons en outre à investir 
pour développer nos relais de croissance.  
 
La profitabilité opérationnelle s’élève à 31,6 %, en augmentation de 410 points de base. 
  
Je vous propose de commenter les principaux chiffres de nos marques de Luxe.  
 
Le chiffre d’affaires de Gucci, après avoir dépassé 6 milliards d’euros en 2017, est 
supérieur à 8 milliards en 2018, en croissance de 37 % en comparable sur des bases de 
comparaison très élevées.  
 
Ces performances s’inscrivent donc dans la durée, grâce au succès continu de la 
proposition créative sur toutes les catégories de produits, dans toutes les régions, auprès 
de toutes les clientèles, par nationalité et par âge. 
 
Cette croissance est d’autant plus saine qu’elle s’effectue à magasins comparables. Les 
ventes en ligne progressent de 70 % sur l’année.  
 
Cette croissance du chiffre d’affaires joue à plein sur le résultat opérationnel courant, qui 
progresse de 54 % et dépasse largement le seuil des 3 milliards d’euros.  
 
La marge opérationnelle progresse à nouveau fortement, alors même que la marque 
continue à investir. Elle s’établit à 39,5 % sur l’année, en hausse de 530 points de base par 
rapport à 2017, un nouveau record de profitabilité.  
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Saint Laurent a connu une nouvelle année de croissance très soutenue, avec un chiffre 
d’affaires en progression de près de 19 % en comparable, après 7 années consécutives de 
croissance supérieure à 20 %.   
 
La marque atteint ainsi 1,7 milliard d’euros de revenus. 
 
La puissance de l’esthétique Saint Laurent dans le Prêt-à-Porter continue de nourrir la 
désirabilité de toutes les catégories de produits, et notamment celle des accessoires.  
 
Le résultat opérationnel progresse de près de 22 % pour atteindre 459 millions d’euros, et 
la marge est en hausse de 120 points de base, dépassant le seuil des 26 %. 
 
En 2018, Bottega Veneta a franchi une nouvelle étape dans son repositionnement avec la 
nomination en juin de Daniel Lee comme Directeur de la Création.  
 
Dans ce contexte de transition, la marque a vu son chiffre d’affaires reculer de 3 % en 
comparable. 
 
La distribution en propre a été pénalisée en Europe par la baisse des dépenses 
touristiques, sans pouvoir la compenser dans d’autres régions. 
 
Le résultat opérationnel courant s’élève à 242 millions d’euros.  
La profitabilité s’établit à 21,8 %, en recul de 320 points de base par rapport à l’exercice 
précédent.  
 
La croissance des Autres Maisons est très soutenue en 2018, le chiffre d’affaires 
dépassant pour la première fois 2 milliards d’euros, en hausse de 32 % en comparable.  
 
Balenciaga et Alexander McQueen sont les principaux moteurs de cette croissance. 
 
Nos marques de joaillerie affichent des performances solides, et les manufactures 
horlogères signent leur deuxième année consécutive de progression.  
 
Le résultat opérationnel courant des Autres Maisons s’établit à 215 millions d’euros, il fait 
plus que doubler.  
 
La marge opérationnelle dépasse 10 % grâce à l’effet taille de Balenciaga, alors que nous 
poursuivons des efforts d’investissements importants chez Boucheron et Alexander 
McQueen. 
 
Je poursuivrai avec quelques commentaires sur les autres éléments constitutifs du résultat 
net. 
 
Les autres produits et charges opérationnels non courants représentent une charge nette 
de 222 millions d’euros.  
 
Ils concernent principalement des dépréciations d’actifs, sans impact sur la trésorerie, ainsi 
que des charges de restructuration. 
 
Les charges financières nettes s’établissent à 207 millions d’euros contre 220 millions en 
2017. 
 



  

 8 

Le coût de l’endettement financier net est de 77 millions d’euros, en baisse de 30 % par 
rapport à 2017. Cette amélioration significative provient essentiellement de la réduction de 
l’encours moyen de la dette.  
 
La charge d’impôt est de 868 millions d’euros, en hausse de 58 %.  
 
Le taux effectif ressort à 24,7 % et le taux rapporté au résultat courant est de 24,2 % contre 
22,6 % en 2017. 
 
La progression du taux d’impôt effectif sur le résultat courant s’explique pour partie par 
l’évolution du mix pays de nos ventes. Elle est aussi liée à la refonte du modèle 
opérationnel des marques du Groupe. 
 
J’en arrive à l’endettement financier net du Groupe, qui s’établit juste au-dessus de 1,7 
milliard d’euros à fin 2018, soit une baisse de moitié par rapport à la base 2017 retraitée. 
 
Ce désendettement est permis par la forte génération de cash-flow alors même que le 
Groupe a poursuivi avec constance sa politique de retour aux actionnaires. 
 
Celle-ci s’est traduite par une croissance de 30 % des dividendes versés, ainsi que par le 
lancement d’un programme de rachat d’actions. 
 
Le ratio dette nette sur EBITDA s’établit à 0,4 fois. 
 
Vous trouverez sur cette page des éléments plus détaillés sur notre structure financière et 
bilancielle. 
 
Le montant total des capitaux investis est en baisse suite à la sortie de Puma mais aussi 
grâce à la bonne gestion du Besoin du Fonds de Roulement. 
 
Le BFR opérationnel s’élève à environ 18 % du chiffre d’affaires. 
 
Vous êtes donc appelés à approuver une augmentation de 75 % du dividende au titre de 
2018, le portant ainsi à 10,50 euros. Comme vous le voyez ici, nous portons une attention 
toute particulière à la croissance du dividende et à la rémunération de nos actionnaires. 
 
Nous ciblons ainsi un taux de distribution d’environ 50 % du résultat net part du Groupe 
poursuivi courant ou du cash-flow disponible.  Ceci s’est traduit par une croissance 
annuelle moyenne d’environ 23 % au cours des cinq dernières années. 
D’autre part, 2018 a été marquée par la distribution extraordinaire des titres Puma, soit 
environ 36 euros additionnels à la date de distribution.  
Enfin, nous avons mis en place un programme de rachat d’actions, qui a porté sur 638 270 
titres. 
 
La semaine dernière, nous avons annoncé les ventes de Kering au premier trimestre 2019. 
Le Groupe a de nouveau surperformé. Son chiffre d’affaires a atteint 3,8 milliards d’euros, 
en augmentation de près de 22 % en données publiées et de près de 18 % en données 
comparables.  Ceci a été réalisé sur des bases de comparaisons très élevées aux premiers 
trimestres de 2018 et 2017. 
 
Le chiffre d’affaires total de nos Maisons est en croissance de plus de 17 %, une excellente 
progression alimentée par une forte croissance, d’environ 19 %, de la distribution en 
propre. Les ventes en ligne de nos Maisons poursuivent leur forte croissance. 
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Alors que les taux de croissance se normalisent naturellement sur une base de plus en 
plus élevée, il est important de noter qu’en valeur absolue le niveau de chiffre d’affaires 
additionnel créé par le Groupe au premier trimestre 2019, soit environ 680 millions d’euros, 
est du même ordre de grandeur que l’augmentation réalisée au premier trimestre de 
l’année précédente. 
 
Enfin, pour conclure, vous voyez ici la performance boursière de l’action Kering. 
Les marchés ont continué à applaudir notre stratégie de transformation et les performances 
spectaculaires de nos Maisons. Après une progression de 84 % en 2017, le cours de 
l’action Kering a enregistré à nouveau une performance remarquable depuis le 1er Janvier 
2018, de + 40 %. Dans le même temps, le CAC 40 a pour sa part progressé de 5 %.  
Sur 2018 seul, Kering a progressé de 13%, soit la 3e meilleure performance du CAC 40. 
Depuis le début de 2019, l’action Kering s’est à nouveau fortement appréciée, avec une 
croissance de 24 %, contre + 18 % pour l’indice CAC 40.  
 
Je tiens à souligner également la performance extraordinaire du cours de Kering sur la plus 
longue durée, qui est un élément important de la valorisation des KMUs, Unités Monétaires 
Kering.  Depuis le 1er janvier 2014, le cours de Kering a augmenté de 272 % alors que 
l’indice CAC 40 ne progressait lui « que » de 30 %. 
 
Je vous remercie pour votre attention et redonne la parole à François-Henri. » 
 

Monsieur François-Henri Pinault prend ensuite la parole. 

 

 

NOTRE MODELE 

 
« Vous connaissez déjà notre stratégie que je vous ai présentée l’année dernière. Je n’y 
reviendrai donc pas. 
 
En revanche, je souhaite insister sur notre vision du Luxe à long terme. C’est en effet en 
plaçant chacune de nos Maisons au centre d’un univers créatif fort, global et unique, que 
nous sommes capables de créer les tendances et de générer une demande supérieure à la 
croissance moyenne du marché.  
 
La primauté que nous donnons à la créativité permet à nos Maisons de conserver un très 
fort potentiel de croissance organique. En s’exprimant de façon cohérente sur l’ensemble 
de leurs points de contact, et en déroulant un fil narratif consistant dans le temps, leur 
créativité est en outre un élément de fidélisation de leurs clients. 
 
La force et la sincérité de la culture d’entreprise de Kering constituent un autre élément 
essentiel de nos performances économiques. J’y reviendrai dans quelques minutes.  
 
Enfin, notre modèle de développement repose également sur les plateformes de support à 
la croissance que notre Groupe construit pour soutenir nos Maisons. Ces plateformes 
renforcent leurs avantages compétitifs. Là aussi, j’y reviendrai ultérieurement.  
 
Mais faisons d’abord un point d’étape sur le potentiel de croissance endogène de nos 
Maisons, en commençant par Gucci. 
 



  

 10 

Commençons par les produits. 
En termes de merchandising, il est important de noter que le poids des lignes permanentes 
dans le chiffre d’affaires de Gucci - environ 70 % - assoit la stabilité de nos performances. 
Ces produits récurrents se renouvellent de façon continue en incorporant les succès 
confirmés de nos nouveautés.  
Les grandes catégories de produits sont également très bien équilibrées. Cela constitue un 
gage supplémentaire de durabilité de nos performances. 
  
Le potentiel de Gucci est significatif dans toutes ses catégories cœur. S’ajoutent à cela des 
catégories à développer ou à créer. Ainsi, je suis convaincu que nous pouvons faire 
beaucoup mieux dans la Beauté. Gucci lancera par ailleurs, en juin, une première collection 
de haute joaillerie, ce qui renforcera encore son positionnement haut de gamme. 
  
En termes d’efficacité commerciale, nous disposons d’importants leviers de croissance. 
Depuis trois ans, c’est la forte augmentation du trafic qui a constitué le vecteur principal de 
la croissance de Gucci. Nous avons aujourd’hui, sur une base de clientèle qui a beaucoup 
grandi, un fort potentiel d’amélioration en termes de taux de conversion et de rétention.  
C’est cela qui nous permettra de réaliser notre ambition en termes de chiffre d’affaires au 
mètre carré, et de dépasser sensiblement les 40 000 euros par mètre carré atteints en 
2018. 
  
En ce qui concerne notre réseau de magasins, nous avons atteint environ 50 % de 
magasins rénovés au nouveau concept, et nous devrions achever ce programme d’ici deux 
à trois ans. Ce concept nous permet de présenter plus de produits, favorisant ainsi les 
ventes croisées et améliorant la visibilité de notre offre. Par ailleurs, nos nouveaux 
magasins sont beaucoup plus inclusifs et attractifs, ce qui favorise le trafic et soutient nos 
performances. La taille du réseau devrait rester stable, notre priorité étant d’en améliorer la 
qualité en termes de superficie et d’emplacements. 
Par ailleurs, nous augmenterons la part du travel retail où Gucci peut encore fortement 
progresser grâce à des conversions et des ouvertures de points de vente. 
Enfin, les ventes en ligne de Gucci, qui ont fortement augmenté l’an dernier de plus de  
70 %, devraient dépasser le milliard d’euros à moyen terme. 
  
Penchons-nous sur nos clients. 
Toutes les classes d’âges ont contribué à la croissance de Gucci, et notre surperformance 
est en partie due à la forte attractivité de la marque auprès des millennials. C’est un atout 
considérable à court et moyen terme. Il est important de préciser que pour ce segment de 
clientèle, le taux de rétention et le ticket moyen sont quasi identiques à la moyenne de la 
Maison. 
 
S’agissant de sa transformation digitale, Gucci a renforcé sa position d’excellence 
notamment en termes de stratégie de communication. Le succès que la Maison remporte 
sur les réseaux sociaux est impressionnant, et la part du digital dans le budget de 
communication augmentera encore en 2019. 
  
Enfin, s’agissant de l’internalisation de la chaîne d’approvisionnement, Gucci est en ligne 
avec ses objectifs. C’est ce qui nous permet d’adapter notre outil industriel à la hausse des 
volumes tout en réduisant nos délais de mise sur le marché et en rehaussant nos 
exigences en termes de qualité.  
 
Vous le voyez, nous sommes très confiants dans la capacité de Gucci à faire sensiblement 
mieux que le marché, et nous confirmons les objectifs fixés en juin 2018. 
 
De même, en ce qui concerne Saint Laurent, nous sommes en parfaite position pour 
réaliser les ambitions affichées en 2017. 
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En termes de produits, la Maison bénéficie d’un positionnement stylistique unique qui marie 
la force de son héritage et la modernité sans concession de sa création. 
Son univers créatif est riche. Sa communication est cohérente dans le temps. C’est de qui 
permet à Saint Laurent de maintenir une désirabilité forte de la catégorie la plus créative : 
le Prêt-à-Porter. Cela entraîne l’ensemble des produits, permettant ainsi à Saint Laurent de 
croître durablement plus vite que le marché, comme l’attestent sept années consécutives 
de croissance supérieure à 20 % ! 
 
En termes d’efficacité commerciale, la productivité des magasins existants est déjà très 
élevée, et bénéficiera là aussi de nos progrès en termes d’expérience client. 
Chez Saint Laurent, l’expansion du réseau de magasins constitue un potentiel important de 
développement car nous n’avons pas encore un réseau à maturité. D’ailleurs, en 2018, 
nous étions en avance par rapport à notre feuille de route, et nous avons encore cette 
année un plan d’ouverture ambitieux. 
  
Comme Gucci, Saint Laurent a encore intensifié en 2018 sa présence et son efficacité 
digitale. Cela lui a permis de donner davantage d’impact et de visibilité à ses défilés 
spectaculaires. Cette année encore la part des budgets de communication dédiée au digital 
augmentera significativement. 
 
Passons maintenant à Bottega Veneta, dont nous sommes en train de transformer 
radicalement le modèle pour en faire une maison de mode globale en nous appuyant sur 
une très forte créativité des collections de Prêt-à-Porter. 
 
Avec l’arrivée de Daniel Lee à la tête de la direction artistique de la Maison, nous faisons 
un pari créatif fort. La puissance de sa vision créative nous permettra d’augmenter la 
visibilité et la désirabilité de la Marque, ce qui entraînera une croissance organique forte sur 
toutes les catégories. 
 
Bottega Veneta jouit d’une clientèle fidèle. L’enjeu pour nous est de la conserver tout en 
ouvrant très largement les portes à d’autres segments, tant géographiques que 
démographiques.  
 
En termes de réseau de magasins, Bottega Veneta dispose d’un réseau déjà bien 
développé, ce qui est un véritable atout pour la Maison. La priorité est donc de concentrer 
nos efforts et nos investissements sur la qualité du réseau en termes de taille et de 
localisation des magasins. Par ailleurs, un nouveau concept de magasin sera développé 
dès cette année puis déployé sur tout le réseau. 
  
Enfin, nous avons d’ores-et-déjà engagé des investissements importants en 
Communication, en particulier, là aussi, en intensifiant la présence de Bottega Veneta sur 
les supports digitaux. 
 
La pré-collection présentée en showroom à partir de décembre 2018 a suscité un écho très 
fort de la part des professionnels. Cette collection arrivera dans nos magasins à partir de 
mai. Le premier défilé a également reçu un excellent accueil. Tous ces efforts devraient 
faire de 2019 l’année de Bottega Veneta, même s’il faudra attendre la deuxième partie de 
l’année pour que cela se traduise dans les chiffres.  
 
Laissez-moi maintenant vous dire quelques mots sur nos Autres Maisons. 
 
Tout d’abord, s’agissant des maisons de mode, nous avons décidé d’accélérer la 
dynamique de croissance de Balenciaga et d’Alexander McQueen pour en faire des 
marques globales. 
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En 2018, Balenciaga a connu un développement exceptionnel. La Maison dépassera 
sensiblement le cap du milliard d’euros dès cette année. Son potentiel est encore très 
important et reposera notamment sur le développement de la maroquinerie et de l’offre 
masculine, ainsi que sur l’amélioration de la productivité des magasins. Par ailleurs, nous 
accélérons le développement du réseau de distribution en propre qui représente un 
potentiel très important de croissance. 
  
Quant à Alexander McQueen, nous investissons là aussi pour poursuivre et amplifier la 
dynamique enregistrée en 2018. Nous avons développé un nouveau concept de magasin 
que nous avons inauguré à Londres sur Bond Street et qui sera décliné pour les futures 
ouvertures. A moyen terme, nous doublerons largement la taille du réseau de distribution 
en propre de cette Maison. 
 
Ayant trait à la joaillerie, nous sommes dans une phase d’investissement importante chez 
Boucheron, dont la traduction le plus remarquable est la rénovation du magasin 
emblématique de la place Vendôme. La restauration de l’Hôtel de Nocé offre un écrin 
exceptionnel aux collections de cette magnifique Maison. 
 
Vous le voyez, le potentiel de chacune de nos Maisons, prise individuellement, est très 
important. Mais, comme je vous l’ai dit en introduction, notre capacité à croître plus vite que 
le marché est en grande partie liée à l’apport du Groupe et à la complémentarité de notre 
portefeuille de marques. 
 
Gucci en est l’indispensable colonne vertébrale, une poutre maîtresse qui est de plus en 
plus robuste. Mais toutes nos maisons, sans exception, sont appelées à contribuer à notre 
croissance future. 
 
Gucci et Saint Laurent continueront à grandir, et à générer d’importants flux de trésorerie 
alors même que leurs niveaux d’investissements ont atteint un niveau normatif.  
Et nous avons bien d’autres relais de croissance, comme on l’a vu avec Bottega Veneta, 
Balenciaga, Alexander McQueen ou encore Boucheron.  
Mais il faut aussi mentionner Pomellato et Qeelin, qui ont fait une très belle année 2018 et 
dont le potentiel est très important.  
Je voudrais faire une mention spéciale pour Kering Eyewear, qui est un très grand succès 
et qui illustre notre capacité à faire naître des concepts créateurs de valeur et innovants.  
 
Nous avons aussi un savoir-faire éprouvé quand il s’agit de transformer et relancer nos 
maisons quand cela est nécessaire. Nous l’appliquons chez Brioni dont nous faisons 
évoluer le modèle pour lui faire prendre un nouvel élan à moyen terme. 
  
Dans le domaine de la Haute-horlogerie, nous avons deux manufactures prestigieuses 
avec Girard-Perrégaux et Ulysse-Nardin. Nous sommes là dans une position idéale 
d’observation de ce secteur afin d’en apprécier le potentiel à terme. A court terme nous 
renforçons les synergies manufacturières de nos marques tout en préservant leurs 
positionnements respectifs sur le marché.  
 
Au-delà de nos maisons, la culture de notre Groupe est un atout essentiel. Je suis 
convaincu que les entreprises capables de maintenir de hauts niveaux de performance 
dans la durée sont celles qui ont développé les cultures les plus fortes. Et, c’est le cas chez 
Kering. Nous en sommes très fiers. 
  
La culture du Groupe complète la culture de chacune de nos Maisons. Notre culture repose 
sur la conviction, très profonde, qu’une entreprise doit avoir une raison d’être qui va au-delà 
de la simple sphère économique. C’est pour cela que nous mettons nos responsabilités 
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sociales et environnementales au cœur de notre stratégie. C’est pour cela aussi que nous 
n’hésitons pas à agir, comme avec la Fondation Kering qui lutte contre les violences faites 
aux femmes, ou à prendre position sur certains sujets de société.  
 
Notre culture repose sur des valeurs managériales d’audace, de ténacité, de vigilance. 
L’innovation est également au cœur de notre culture d’entreprise. Elle nous permet 
d’anticiper les bouleversements à venir afin de les transformer en opportunités à saisir. 
  
Notre culture nous rend donc plus agiles, plus innovants. Nous nous y reconnaissons tous, 
et sommes fiers qu’elle soit reconnue à l’extérieur. Cela a encore été le cas récemment, 
puisque le dernier classement de Corporate Knights a classé Kering deuxième entreprise la 
plus responsable au monde, tous secteurs confondus. 
Le rôle de Kering, comme vous l’avez compris, est multiple. Rassembler des marques 
complémentaires, leur apporter les moyens de réaliser tout leur potentiel, détecter et faire 
évoluer les talents, construire une culture d’entreprise fédératrice.  
Mais le rôle de Kering est également de construire une plateforme de croissance pour ses 
Maisons. C’est elle qui nous permet de nous adapter à un environnement en perpétuelle 
évolution. Elle bénéficie à nos Maisons qui peuvent s’appuyer sur les moyens du Groupe 
pour offrir une expérience exceptionnelle à leurs clients.  
En effet, l’attractivité de nos marques et la désirabilité de leurs produits sont plus 
indispensables que jamais, mais elles ne sont plus suffisantes. Nous devons également 
enrichir les services omnichannel que nous offrons, améliorer la disponibilité de nos 
produits, et nourrir un dialogue personnalisé avec nos clients.  
 
Pour enrichir notre plateforme de croissance et gagner en efficacité, nous avons lancé, 
depuis 2017, de grands chantiers de transformation. Ces chantiers portent à la fois sur nos 
sites de commerce en ligne, sur nos infrastructures logistiques, et sur nos systèmes 
informatiques.  
Nous faisons également évoluer certains de nos modes opératoires, notamment pour 
intégrer les nouvelles techniques issues de l’Intelligence Artificielle, domaine dans lequel 
nous nous dotons de nouvelles expertises. Les premières expérimentations sont très 
prometteuses.  
 
Ces chantiers de transformation nous permettront de bénéficier d’un avantage compétitif et 
d’ouvrir un nouveau cycle de développement. 
 
Nos Maisons ont toutes des leviers de développement prometteurs. Notre plateforme de 
croissance leur permet de gagner encore en efficacité. 
 
Elle contribue à accélérer la croissance dans les phases d’expansion et facilite une 
adaptation rapide dans les périodes moins favorables.  
  
Ce modèle, combiné à notre discipline financière, permet le maintien dans la durée d’un 
niveau élevé de profitabilité. 
 
Dans ce contexte, nous continuons à appliquer une politique équilibrée d’allocation du 
capital dont les objectifs sont à la fois de réaliser un arbitrage sain entre les maisons du 
Groupe, d’opérer un effort constant de désendettement, et de conduire une politique 
raisonnée de retour aux actionnaires.  
 
Vous le voyez, nous pouvons nous adapter aux conditions de marché, nous investissons 
judicieusement et avec un horizon à long terme. Nous serions donc bien placés pour saisir 
les opportunités de croissance externe créatrices de valeur s’il s’en présentait.  
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Comme notre stratégie opérationnelle, nos objectifs financiers sont inchangés : un taux de 
croissance des revenus sensiblement supérieur à la moyenne du secteur et une nouvelle 
amélioration de la marge opérationnelle. 
 
Nous sommes plus que jamais convaincus que notre stratégie, nos atouts, et nos talents 
sont parfaitement alignés avec les tendances à long terme de nos marchés.   
 
Les aléas de l’environnement mondial, sujet à de nombreux risques politiques, 
économiques ou financiers, pourraient bien entendu affecter notre performance de manière 
ponctuelle.  
La complémentarité de nos maisons, notre couverture géographique, la diversité de nos 
clientèles et la force d’un Groupe intégré devraient nous permettre, cette année encore, de 
faire bien mieux que nos marchés. 
 
Je vous remercie et donne la parole à Marie-Claire Daveu, Directrice du Développement 
Durable. » 
 
  

DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
« Bonjour à toutes et à tous, 

Je suis très heureuse d’être à nouveau devant vous aujourd’hui. 

Heureuse de partager avec vous les résultats de notre Groupe en matière de 
développement durable et de rendre compte des efforts menés dans ce domaine pour être 
à la hauteur de notre responsabilité, des attentes de nos clients et de la vision de notre 
PDG, François-Henri Pinault. 

Je ne suis pas Greta Thunberg dont la capacité à mobiliser des centaines de milliers de 
jeunes dans des manifestations est sidérante. Mais je suis heureuse d’avoir l’occasion de 
vous convaincre, je l’espère, que leader et pionnier dans son secteur, notre Groupe l’est 
aussi dans sa démarche de développement durable, sujet placé au cœur de notre stratégie 
et qui engage aujourd’hui l’ensemble de nos Maisons et de nos équipes. 

Je vais éviter de vous submerger de chiffres, vous en trouverez de nombreux dans notre 
rapport intégré. Nous avons choisi de vous faire partager notre analyse et nos actions les 
plus fortes.  

Qu’est-ce qui change autour de nous ? Quels sont les défis ? Comment Kering s’emploie à 
les relever ? Comment se met en œuvre notre engagement, au croisement de l’intérêt 
général, qui est un déterminant de notre développement, et de l’intérêt du groupe et de ses 
actionnaires, que nous avons naturellement constamment présent à l’esprit ? 

Le développement durable de plus en plus au cœur de l’actualité 

Qu’est ce qui change autour de nous donc ? 

Cela ne peut être ignoré, les questions environnementales sont de plus en plus présentes 
dans les médias, dans le débat politique comme dans les attentes des populations, tout 
notamment chez les moins de 35 ans.  

On peut observer plusieurs évolutions marquantes : 

• La place croissante dans les médias et réseaux de deux sujets majeurs: 
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✓ La nécessité de sauver la planète, tout notamment du réchauffement et de la 
perte de biodiversité, d’où sans doute une anxiété et une expression 
renforcée chez les plus jeunes ; 

✓ Mais aussi les questions au croisement de l’environnement et de la santé 
comme la qualité de l’air, l’impact des produits phyto-sanitaires, l’émergence 
du bio, etc.  

• Enfin, un sujet important est en train de prendre de l’ampleur, c’est celui du bien-
être animal, comme en témoigne notamment la décision récente de la Norvège 
d’arrêter l’élevage d’animaux pour les fourrures 

 

 

L’urgence est là ! Nombre de citoyens, de nos clients, exigent des avancées concrètes. 

Alors comment Kering relève-t-il ces défis ? Plutôt bien et même très bien je crois ! 

En tant que pionnier et dans le luxe nous devons être innovants et exemplaires, 
irréprochables, offrir le meilleur, le « must », à nos clients.  

Ainsi chez Kering, depuis de nombreuses années maintenant, le développement durable 
est inscrit comme une nécessité à la fois éthique et économique. Plus qu’une contrainte, il 
est abordé comme une formidable source d’innovation et de créativité.  

C’est aujourd’hui un des principaux moteurs de notre transformation. 

Kering à la pointe au niveau mondial pour son action dans le développement durable. 

Grâce à la mobilisation exceptionnelle de nos Maisons et de l’ensemble de nos équipes, 
nous avons continué de progresser vers les objectifs pour 2025 et qui forment notre 
stratégie : « Façonner le luxe de demain ».  

En juillet dernier, Kering a publié son premier rapport intégré, une première dans le Monde 
du luxe. Celui-ci s’inscrit dans la volonté de transparence et de lisibilité du Groupe et offre 
une perspective nouvelle et complète de nos activités, en détaillant son modèle intégré au 
service d’une création de valeur globale, à chaque étape de la chaîne : valeur créative, 
financière, environnementale, éthique et sociale. 

Cette persévérance et cet engagement bénéficient de toujours plus de visibilité et 
d’attention de la part des médias, avec plusieurs dizaines de parutions sur le sujet dans la 
presse en 2018.  

A noter pendant ces douze derniers mois:  

• Kering a été classée 2e entreprise la plus durable au monde tous secteurs 
confondus dans le classement « Global 100 » 2019 de Corporate Knights, l’un 
des indices les plus reconnus à l’international et publié à l’occasion du Forum de 
Davos. Dans le secteur textile, habillement et luxe, Kering conserve par ailleurs 
sa 1ère place ; 

• Kering est également, pour la 2ème année consécutive, la seule entreprise du 
luxe à intégrer la prestigieuse « Climate Change A-list » du classement CDP, 
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Un discours sous le signe de l’optimisme 

Ce sont des satisfactions, des récompenses pour nos équipes comme pour nos choix 
stratégiques, mais il y a encore beaucoup à faire.  Nous sommes déterminés et je suis 
résolument optimiste. 

1- POURSUITE DU TRAVAIL DE FOND POUR LIMITER NOTRE EMPREINTE 
ENVIRONNEMENTALE 

Je suis avant tout optimiste, car sous l’impulsion et la détermination de François-Henri 
Pinault, nous agissons tous les jours pour réduire notre empreinte environnementale et 
préserver la planète et ses ressources naturelles, grâce à des outils innovants, grâce à de 
nouvelles pratiques et méthodologies et grâce à des standards exigeants. 

Notre stratégie environnementale est ambitieuse. Elle inclut notamment un objectif de 
réduction de notre empreinte carbone de 50% d’ici à 2025 et une réduction de 40% de 
notre Compte de Résultat Environnemental (dont -10%déjà obtenus à ce jour), c’est-à-dire 
de notre impact environnemental, sur toute la chaîne d'approvisionnement d’ici à 2025. 

1- Des approvisionnements toujours plus durables et maîtrisés 

C’est pourquoi nous poursuivons sans relâche notre travail sur les approvisionnements 
durables et maîtrisés.   

• A ce sujet, je suis fière de vous annoncer que cette année Kering a adopté le 
1er coton biologique 100% traçable, grâce à une solution développée au sein de 
notre Materials Innovation Lab.  

Ceci va nous permettre une traçabilité complète de cette matière sur l’ensemble de la 
chaîne d’approvisionnement. Cette innovation est capitale car l’on sait grâce à l’analyse de 
notre compte de résultat environnemental, que le recours au coton biologique permet de 
réduire de 80% l’impact par rapport au coton traditionnel.  

• Toujours dans le domaine des approvisionnements responsables, nous avons 
cette année noué un partenariat avec le Savory Institute pour l’agriculture 
régénérative. 

Kering est le premier acteur du secteur de la mode à rejoindre les rangs des Frontier 
Founders du programme Farm to Market de cette association américaine, Kering contribue 
ainsi à développer le modèle d’agriculture régénérative au sein des chaînes 
d’approvisionnement mondiales du secteur de la mode, pour inverser la tendance de la 
dégradation des sols et des écosystèmes. 

2- Des standards exigeants 

Par ailleurs, les standards définis par Kering et qui s’imposent à l’ensemble de nos 
fournisseurs afin de progresser vers nos objectifs sociaux et environnementaux                                                                                                                                                                                                                 
sont très exigeants et réévalués constamment. 

Développés en collaboration avec des experts externes et des ONG, ils sont fondés sur les 
recherches scientifiques les plus récentes ainsi que sur et les pratiques les plus avancées. 

• Un an après la mise en ligne des « Standards Kering relatifs aux matières 1ères 
et aux processus de fabrication » dont l’implémentation dans toute notre supply 
chain se poursuit, nous avons ainsi rendus publics en début d’année une 
nouvelle série de standards complémentaires visant les matières synthétiques, 
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l’argent, les pierres de couleurs et la soie. Des Standards relatifs au bien-être 
animal seront bientôt diffusés. 

• Afin d’accélérer l’utilisation de ces standards à l’ensemble du Groupe, nous 
mettons par ailleurs dès ce mois-ci à disposition nos collaborateurs un module 
de e-learning leur permettant de bien les comprendre et de s’en emparer 
pleinement. 

2- L’INNOVATION, TOUJOURS AU CŒUR DE NOS ACTIONS  

Je suis également optimiste car Kering place plus que jamais l’innovation au cœur de sa 
stratégie de développement durable. L’innovation irrigue l’ensemble de nos actions. C’est 
elle qui va nous permettre de réellement changer de paradigme et de faire entrer notre 
industrie dans l’ère d’un luxe durable. 

 

1- Innover à chaque stade de notre chaîne de valeur 

L’innovation intervient à tous les stades de notre chaîne de valeur : matières premières, 
design, production, relation client, offres de service, pour créer de nouvelles opportunités et 
développer de nouveaux business modèles. 

2- Identifier et soutenir l’innovation durable au-delà de notre Groupe 

Reconnaître la place centrale de l’innovation dans la transition vers un luxe durable 
implique par ailleurs de se projeter au-delà des limites de notre Groupe pour identifier, 
soutenir et s'approprier l’innovation là où elle émerge.  

• C’est cette conviction qui nous a poussés en septembre à participer activement 
à la seconde édition du Change NOW Summit, événement dédié à l’innovation 
positive qui a réuni près de 500 start-ups et speakers du monde entier au sein 
de l’incubateur Station F, à Paris, et accueilli plus de 4 000 participants ; 

• C’est aussi car nous croyons profondément au pouvoir de l’innovation que nous 
souhaitons aller plus loin dans notre volonté de repérer et d’accompagner des 
start-ups de l’innovation durable. 

Nous avons ainsi lancé en décembre dernier à Pékin le Prix Kering de 
l’innovation durable en partenariat avec la plateforme mondiale d’innovation Plug 
and Play, déjà notre partenaire en Europe, notamment à Amsterdam. 

Depuis le mois dernier nous nous rendons dans plusieurs grandes villes de 
Chine afin de faire connaître ce Prix. Trois start-ups seront sélectionnées par un 
jury d’experts d’ici la fashion week de Shanghai en octobre. Les lauréats 
pourront suivre un parcours de mentorat qui leur permettra notamment 
d’accéder aux réseaux de Kering et de Plug & Play et de rencontrer des leaders 
de l’industrie ainsi que des investisseurs.  

3- FAIRE BOUGER LES LIGNES, AU-DELA DES LIMITES DE NOTRE GROUPE 

Une autre raison de mon optimisme tient au fait que nous ne sommes de plus en plus 
nombreux à être engagés sur la voie du changement. C’est pour cela que nous nous 
engageons auprès des jeunes générations créons des ponts avec d’autres acteurs au sein 
et au-delà de l’industrie de la mode et du luxe. 
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1- Encourager l’engagement des générations futures 

• Cette année encore, nous avons eu l’honneur et pris énormément de plaisir à 
échanger avec de nombreux étudiants, que ce soit à HEC, à Polimoda à 
Florence ou encore à Columbia University. Ceux-ci sont incroyablement 
conscients des enjeux environnementaux. Ils sont exigeants et très agiles dans 
un Monde qui change toujours plus vite.  

Aller à leur rencontre, c’est avoir l’occasion de sensibiliser aux solutions mais 
aussi de mieux comprendre ceux qui feront, en tant que consommateurs ou en 
tant que collaborateurs de nos Maisons, le luxe de demain. 

• En 2018, nous avons également inauguré avec succès le cours ouvert en ligne 
(MOOC) créé avec notre partenaire le London College of Fashion sur le thème 
de la mode et du développement durable. 

 

Mixant vidéos, podcasts, exercices et discussions, ce MOOC s’adresse aux 
professionnels, aux étudiants et au grand public. Il fait la promotion des 
pratiques plus durables auprès du plus grand nombre. 

En 2018, il a été suivi par plus de 17 000 personnes de 144 pays différents. 

2- Multiplier les collaborations 

Au-delà des jeunes générations, notre stratégie implique de multiplier les collaborations et 
les échanges nous permettant : 

a) Premièrement, de capter les meilleures idées d’où qu’elles viennent : c’est le sens 
de nos liens actifs avec les start-ups dont je vous parlais plus tôt; 

b) Deuxièmement, d’attirer les meilleurs talents dans le groupe, ce qui justifie nos 
nombreux projets et échanges avec les plus prestigieuses écoles au niveau mondial 
; 

c) Et enfin, de diffuser certaines démarches et bonnes pratiques, car au-delà de notre 
position de leader il y a un intérêt collectif à ce que tout le secteur progresse. En 
effet, l’enjeu d’image et d’acceptabilité concerne l’ensemble de notre industrie, c’est 
un enjeu collectif. 

C’est cette dernière raison qui nous a conduits à mettre à disposition de tous, (en open 
source) l’ensemble des résultats de nos analyses et nos méthodologies, afin que tous 
les acteurs concernés puissent s’en emparer.  

C’est encore dans ce même but que nous prenons part à de nombreuses initiatives, 
business et/ou académiques. 

• Un bon exemple de cette approche est la publication cette année, aux côtés de 
BSR et de Hong Kong and Shanghai Hotels Limited, d’un rapport pionnier : « 
DisruptingLuxury: CreatingResilient Businesses in Times of Rapid Change », 
rapport qui fournit des pistes sur la direction à prendre par les entreprises du 
luxe afin de créer des marques responsables et durables. 

• Kering a également contribué à faire bouger les lignes au-delà des frontières de 
ses activités à travers la publication d’un livre blanc avec le Cambridge Institute 
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for Sustainability Leadership au sujet des Limites planétaires ou "Planetary 
Boundaries for Business", concept visant à aider les entreprises dans leur 
processus de décision afin que leurs activités favorisent l’équilibre de la planète. 

4- LES 10 ANS DE LA FONDATION KERING 

Avant de conclure, je souhaiterais dire un mot de notre Fondation, pour qui 2018 marquait 
le 10e anniversaire, et qui continue de faire un travail remarqué en sensibilisant et en 
soutenant les ONGs et entrepreneurs sociaux dans le domaine de la lutte contre les 
violences faites aux femmes. 

• La 7ème édition de la Campagne White Ribbon For Women 2018 a permis à la 
Fondation de sensibiliser la génération Z via les réseaux sociaux au fléau du 
cyber-harcèlement autour de l’hashtag #Idontspeakhater. D’après les Nations 
Unies, 73% des filles et femmes sont agressées ou harcelées en ligne dans le 
Monde et 87% des jeunes en auraient été les témoins ! 500 millions de 
personnes ont été atteintes par cette nouvelle campagne globale. Ceci a été 
salué il y a quelques jours par un Prix au Brand Content 2019 dans la catégorie 
Humanitaire, Social, Grande Cause. 

• En termes de prévention, la Fondation a également décidé d’engager les plus 
jeunes dans la lutte contre les violences faites aux femmes, notamment les 
jeunes hommes et les garçons -à travers deux programmes lancés aux Etats-
Unis- et de porter une attention spéciale aux enfants, victimes collatérales. 

************* 

Vous l’avez compris, je suis extrêmement fière de pouvoir saluer l'important travail de nos 
Maisons et l’engagement de l’ensemble de nos collaborateurs et collaboratrices ainsi que 
de celui de nos fournisseurs pour faire progresser notre Groupe sur la voie d’un luxe 
durable. 

Kering et ses marques sont plus que jamais mobilisés sur la création de produits 
d’exception et exemplaires : des produits qui font rêver grâce à des créateurs fantastiques, 
grâce à l’emploi des plus beaux matériaux, grâce à une qualité de réalisation irréprochable 
mais aussi grâce à une stratégie pionnière et exemplaire en matière de développement 
durable, depuis la conception de nos produits et la production des matières premières 
jusqu’à la vente à nos clients. 

Tout cela vise à préserver notre planète et à créer le maximum de valeur pour tous, et en 
premier lieu bien entendu pour Kering et ses actionnaires. 

2019, année importante 

Les défis restent néanmoins considérables et 2019 verra des initiatives ou manifestations 
fortes de Kering. 

• Je pense notamment à la préservation de la biodiversité qui est un axe de travail 
fort pour notre Groupe et nos Maisons. Plusieurs initiatives importantes seront 
lancées par Kering dans les prochains mois avec des partenaires 
internationalement reconnus. Ce en amont de l’événement majeur que sera la 
COP en Chine sur le sujet en 2020. 

• Kering jouera un rôle clé au prochain Copenhagen Fashion Summit en mai, 
puisque François-Henri Pinault lui-même ouvrira la 10ème édition de ce sommet 
international de référence dédié à la mode durable ; 
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• Kering participera, avec d’autres acteurs parisiens, activement à la mise en 
place en 2019 du programme Paris Good Fashion, pour promouvoir la mode 
durable. 

Kering continue de montrer la voie 

En plaçant au cœur de sa vision et de son action la créativité et l’imagination, Kering donne 
vie et sens à son slogan, « Empowering imagination ».  

Car, nous en sommes convaincus : donner le pouvoir à l’imagination est notre force pour 
prospérer et jouer pleinement notre rôle de leader du luxe au 21ème siècle. 

 

Encore une fois, nous ne sommes pas un groupe de luxe qui « fait du développement 
durable », nous sommes un groupe de luxe durable. Et j’aime à croire que cet adjectif ne 
sera bientôt plus nécessaire, tant luxe et durabilité se confondent de plus en plus. 

Merci de votre attention. » 

 
François-Henri Pinault prend la parole et invite Sophie L’Hélias, Administratrice référente, 
afin de faire le point sur la Gouvernance de Kering. 

« Je demande maintenant à Sophie L’Hélias, de nous rejoindre pour une présentation de la 
gouvernance de Kering. Comme vous le savez, il a été décidé en février dernier de créer 
un nouveau rôle d’Administrateur référent au sein du Conseil pour assurer l’équilibre des 
pouvoirs. Cela fait également suite au départ de Patricia Barbizet qui, en tant que Vice-
Présidente du Conseil, en était l’indispensable cheville ouvrière. Sophie L’Hélias a été 
désignée unanimement par les Administrateurs pour remplir cette nouvelle fonction et nous 
nous en réjouissions. Elle nous apportera toute son expertise en matière de gouvernance 
d’entreprise et de développement durable, pour notamment représenter le Conseil auprès 
des actionnaires sur les questions environnementales, sociétales, et de gouvernance. » 

Madame Sophie L’Hélias prend ensuite la parole.  

 

GOUVERNANCE 

 
« Mesdames et Messieurs les actionnaires, une des fonctions principales du conseil 
d’administration est de rendre compte aux actionnaires. Je tiens à vous remercier pour 
vous êtes déplacés pour ce rendez-vous annuel important pour la gouvernance et la vie de 
votre société. 
 
Je vais vous rendre compte du fonctionnement du conseil d’administration et vous 
présenter les rémunérations des deux dirigeants mandataires sociaux. 
 
Sur ces deux sujets, des propositions sont soumises à votre vote. Elles sont le résultat d’un 
dialogue constructif engagé par la direction générale avec la communauté des actionnaires 
à la fin de l’année dernière. 
 
Il en est sorti un certain nombre de recommandations sur les questions environnementales, 
sociales et gouvernance, ce que certains investisseurs appellent l’ESG. Elles ont été 
présentées au conseil, et nous vous les présentons aujourd‘hui.  
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Nous souhaitons ainsi élargir le dialogue à toute la communauté des actionnaires. 
 
Ce dialogue investisseur administrateur s’inscrit dans notre volonté de bonnes pratiques en 
matière de gouvernance. 
 
Commençons par le fonctionnement du Conseil d’administration de votre société : 
 
Vos administrateurs ont été très engagés et très présents en 2018.  
Le Conseil s’est réuni en réunion plénière à huit reprises, avec un taux moyen de 
participation de 95 %. A cela s'ajoutent 8 réunions des quatre Comités du Conseil, avec un 
taux de participation de 100 % et une réunion stratégique de deux jours où nous avons eu 
l’opportunité d’interroger les dirigeants des marques, visiter les lieux de fabrication et aller 
au plus près des salariés qui sont au cœur de la réussite de ce groupe.  
Ce contact sur le terrain est un des temps forts pour votre Conseil. 
 
Je vous épargne une description détaillée des activités du conseil d’administration au cours 
de l’année écoulée et vous encourage à lire le chapitre 4 du Document de référence 2018. 
 
J’aimerais en revanche vous rendre compte de l’évaluation du fonctionnement du Conseil, 
réalisée par un cabinet indépendant externe. C’est un exercice important pour le Conseil 
mais également pour les actionnaires car il permet au Conseil de tester la pertinence de 
son fonctionnement.  
 
C’est un exercice qui se fait en trois temps. 
Dans un premier temps, le cabinet interviewe chaque membre du Conseil pour recueillir 
leurs observations, créant ainsi les conditions d’une discussion franche et constructive. 
Les questions, à la fois quantitatives et qualitatives, portent sur le Conseil, la direction 
générale, la qualité des informations qui nous sont transmises avec une réelle volonté 
d’aller au fonds des choses.  
 
Une fois ces interviews terminées, le cabinet indépendant les analyse et compare la 
composition, la structure et le fonctionnement du conseil à des sociétés comparables. 
 
Enfin, dans un troisième temps le cabinet présente ses conclusions au Conseil et nous 
remet un rapport.  
Les principales conclusions de l’évaluation de cette année sont les suivantes : 
 

- Une appréciation positive et en progrès du fonctionnement du Conseil 
d’administration avec une réelle liberté d’expression lors des réunions ; en effet, tout 
administrateur a la liberté d’assister à un comité même lorsque qu’il n’est pas 
membre de celui-ci.  
 
- Un engagement des Administrateurs – ce que vous pouvez constater par un taux 
de présence très élevé au cours de l’exercice écoulé ; enfin 
 
- Une appréciation positive du fonctionnement des Comités et de leur animation 
réalisée par leurs Présidents. 

 
Lors de l’exercice écoulé, et début 2019, le conseil vous soumet des propositions qui ont 
pour objectif de s'assurer qu'il dispose des compétences, expertises et sensibilités aux 
risques, opportunités et aux évolutions des marchés, pour remplir sa mission et permettre 
à votre groupe de poursuivre son rôle indiscutable de leadership dans le domaine du luxe. 
 
Ces propositions sont de trois ordres : 
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- Le renouvellement du conseil. 
 
- La modification d’un comité  
 
- La désignation d’un administrateur référent 

 
D’abord le renouvellement de la composition du conseil avec l’arrivée de trois nouvelles 
administratrices : une indépendante, une représentant la société Financière Pinault et une 
représentant les salariés. 
Nous vous proposons de ratifier la cooptation de deux nouvelles administratrices en 
remplacement de Laurence Boone et de Patricia Barbizet par Ginevra Elkann, 
administratrice indépendante et Héloïse Temple-Boyer pour représenter la société 
Financière Pinault.  
Sous réserve de leurs ratifications, Ginevra Elkann intègre les Comités des rémunérations 
et des nominations ; Héloïse Temple-Boyer, représentant la Financière Pinault, est 
Présidente du Comité des nominations, membre du Comités d’audit et du Comité des 
rémunérations.  
 
Le Comité d’Entreprise a désigné Claire Lacaze, en qualité d’Administratrice représentant 
les salariés en remplacement de Sophie Bouchillou (dont le mandat a expiré). Claire 
Lacaze rejoint le Comité des rémunérations.  
Vous aurez l’opportunité de les rencontrer dans quelques instants. 
 
Le second sujet est celui de la révision des modalités de fonctionnement du conseil. 
 
Je vous rappelle que le conseil a quatre Comités : audit, rémunération, nominations et 
développement durable.  
A la suite du dialogue avec les investisseurs, nous avons décidé de désigner le Comité des 
nominations comme « Comité des nominations et de la gouvernance » pour traduire le rôle 
d’impulsion que ce Comité doit avoir auprès du Conseil en matière de gouvernance et pour 
l’établissement des plans de succession.  
 
Le troisième sujet de gouvernance est celui de la désignation (lors de la réunion de la 
séance du 11 février 2019) d’un nouveau rôle d’Administrateur référent indépendant au 
sein du Conseil d’administration de votre société. Kering est une société dans laquelle sont 
confondues les fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général.  
 
Dans ce contexte, le Conseil d’administration a choisi de me confier ce rôle afin de 
renforcer l’équilibre des pouvoirs et l’indépendance.  
 
Concrètement, ma mission consiste en coordination avec le Président du Conseil 
d’administration d’être la représentante du Conseil auprès des investisseurs sur les 
questions ESG (Environnement, Sociétal, Gouvernance) et de traiter d’éventuels conflits 
d’intérêts. Les prérogatives de ce nouveau rôle comprennent notamment le pouvoir 
d’ajouter des points spécifiques à l’ordre du jour des séances du Conseil et de convoquer 
le cas échéant des réunions hors la présence des administrateurs exécutifs.  
 
Cette nouvelle fonction a pour objet de promouvoir l’indépendance du conseil qui aura un 
contact direct avec les actionnaires.  
Les actionnaires pourront ainsi s’assurer que le Conseil d’administration est à leur écoute – 
sans intermédiaire – et d’être dans un processus de dialogue constructif. 
 
Passons maintenant à la rémunération des dirigeants mandataires sociaux, décrites dans 
le chapitre 4 du document de référence : 
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Vous allez vous prononcer, par un vote ex ante - ou par anticipation - sur la politique de 
rémunération 2019 et par un vote ex post - ou a posteriori - sur les rémunérations perçues 
en 2018.  
 
Pour ce faire, je vous rappelle que les trois composantes de la rémunération des deux 
Dirigeants du Groupe restent inchangées : 
 

- une partie fixe ; 
 
- une partie variable annuelle (dont le montant varie en fonction de l’atteinte 
d’objectifs financiers pour 70 % et extra-financiers développement durable, gestion 
des talents et gouvernance pour 30 %) ; 
 
- une partie variable pluriannuelle – une rémunération à long terme – dont le 
versement est conditionné par l’atteinte d’objectifs financiers et dont le montant 
varie en fonction de la performance boursière du titre Kering à la fois en valeur 
absolue et en valeur relative à un panier de 7 valeurs d’entreprises concurrentes.  

 
La rémunération des dirigeants s’inscrivant dans la mise en œuvre d'une stratégie à long 
terme, le Conseil d’administration s’attache à aligner les principes de rémunération sur la 
pérennité – je pourrais dire la bonne santé de la société -  et sur sa performance à long 
terme.  
 
C’est également pourquoi les critères sont exactement les mêmes que ceux qui mesurent 
les performances financières et extra-financières de votre société. 
 
J'attire aussi votre attention sur le fait qu'aucune indemnisation de fin de mandat, de clause 
de non-concurrence ou de régime particulier de retraite complémentaire, n'est accordée.  
En somme, il n’y a ni retraite chapeau, ni parachute doré. 
 
En l’espèce, la rémunération 2018 reflète directement la surperformance opérationnelle du 
Groupe ainsi que la trajectoire boursière exceptionnelle dont vous avez bénéficié depuis 
2014.  
 
Votre vote ex post portera donc sur les éléments suivants : 
 
1/ pour le Président-Directeur général :  
 

- 1,2 million d’euros pour la partie fixe ; 
 
- 1,9 million pour la partie variable annuelle ; et 
 
- 18,6 millions résultant de la monétisation de deux plans de rémunération à long 
terme attribués en 2014 et 2015, et qui intègre la trajectoire boursière du titre 
depuis 2014. 

 
2/ pour le Directeur général délégué : 
 

- 1,2 million pour la partie fixe ; 
 
- 1,6 million pour la partie variable annuelle ; et 
 
- 8,6 millions résultant de la monétisation d’un plan de rémunération à long terme 
attribué en 2015. 
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Pour 2019, les critères de performance de rémunération à long terme restent identiques, 
sauf sur un point très important : ils deviennent encore plus exigeants. Les critères de 
performance ne sont plus alternatifs, mais cumulatifs. 
 
Ainsi à compter de 2019, les critères de performance restent des objectifs en matière de 
résultat opérationnel courant, cash-flow libre opérationnel et taux de marge opérationnelle 
courante.  
Cependant, seule une progression constatée sur les trois critères ouvre droit à percevoir 
100 % de la rémunération à long terme.  
En cas de réalisation de deux critères sur trois, le pourcentage est ramené à 75%. 
Enfin, en cas de progression sur un seul critère, la rémunération est ramenée à 50%. 
 
J’invite maintenant Ginevra Elkann, Administratrice indépendante, membre du Comité de 
nomination et du Comité des rémunérations, Héloïse Temple-Boyer, Administratrice 
représentante la société Financière Pinault, Présidente du Comité des nominations, et 
membre du Comité d’audit et du Comité de rémunération, et Claire Lacaze, Administratrice 
représentant les salariés et membre du Comité de rémunération à venir se présenter 
brièvement avant que nous soumettions les cooptations des deux premières à votre 
ratification. 
 
Mesdames et Messieurs les actionnaires, je vous remercie pour votre attention. » 
 
 
Mesdame Ginevra Elkeann, Héloïse Temple-Boyer et Claire Lacaze prennent la parole 
pour se présenter aux actionnaires :  
 
Ginevra Elkann : « Je voudrais tout d’abord remercier le groupe Kering et François-Henri 
Pinault de m’avoir invitée à me présenter ici devant vous aujourd’hui. 
Je m’appelle Ginevra Elkann, je suis Franco-italienne, née en Angleterre, j’ai grandi au 
Brésil et en France. 
Après avoir fait mes études de cinéma à Londres, je suis retournée vivre en Italie où je vis 
et travaille depuis 2009.Je suis présidente et co-fondatrice de Asmara films, une société de 
production indépendante et présidente du musée Pinacoteca Agnelli à Turin. 
Cette expertise du monde de la culture et cette nature créative peut être utile au board de 
Kering, qui est un groupe où la créativité est clé, très centrée sur le développement de l’art, 
la culture et l’héritage.  
Tout aussi utile peut être mon expérience de groupe familial côté, grâce à ma famille et à 
mon rôle d’administratrice du groupe Exor. 
Pour finir je pense qu’être italienne et en même temps internationale peut amener un point 
de vue intéressant à un groupe qui a de si fort intérêts en Italie et dans le monde. 
Merci » 

 
Héloïse Temple-Boyer : « Mesdames, Messieurs, Je suis heureuse d’être parmi vous 
aujourd’hui. 
 
En ma qualité de Directrice Générale Adjointe de Financière Pinault, holding de la famille 
Pinault et actionnaire de référence de Kering, j’ai l’honneur d’avoir été cooptée en 
décembre 2018 pour représenter cette société au conseil d’administration de Kering.  
 
Comme vous le savez sans doute, Financière Pinault a depuis toujours accompagné et 
soutenu le développement de Kering.  
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J’ai rejoint cette structure début 2013 en tant que directrice des investissements, avant 
d’être nommée directrice générale adjointe début 2018.  
 
Dans le cadre de ces fonctions, je supervise au quotidien le portefeuille d’actifs de 
Financière Pinault, composé de sociétés qui opèrent dans des secteurs divers et à des 
stades de développement variés.  
 
Parallèlement j’étudie en permanence, avec toute l’équipe de Financière Pinault, diverses 
opportunités d’investissement dans une perspective de croissance et une logique de 
renforcement de la valeur de nos actifs.  
 
Un mot sur mon parcours professionnel antérieur. Démarré il y a 17 ans, il s’est effectué 
principalement dans des fonctions financières (en banque d’affaires chez Rothschild et en 
fonds d’investissement chez Advent), et dans des fonctions opérationnelles et 
internationales au sein du Groupe Casino.  
 
Sous réserve de votre ratification aujourd’hui, je serais également, en tant que 
représentante de Financière Pinault, Présidente du Comité des nominations, membre du 
Comité d’audit et membre du Comité des rémunérations.  
 
Je mesure la responsabilité qui m’incombe aujourd’hui. Sachez que je m’investirai avec 
enthousiasme et conviction dans ces nouvelles fonctions. 
 
Je vous remercie. » 
 
Claire Lacaze : « Bonjour, Je suis Claire Lacaze et j’ai été désignée Administratrice 
représentant les salariés par le Comité d’entreprise de Kering le 12 juillet 2018.  
 
Je succède donc à Sophie Bouchillou. Je suis actuellement Responsable production 
évènements à la direction des Ressources Humaines. 
 
J’ai rejoint le Groupe en 2000 comme Assistante à la communication financière chez 
Pinault Printemps Redoute, et j’ai poursuivi mon parcours chez Kering au sein de différents 
départements. 
  
Je suis honorée et fière de faire partie du Conseil d’Administration de Kering où j’ai effectué 
toute ma carrière professionnelle et suis pleinement consciente du chemin parcours de 
cette belle entreprise pour arriver aujourd’hui à un groupe de Luxe internationale. 
 
Merci » 
 
 
Monsieur François-Henri Pinault prononce ensuite les paroles suivantes. 

 
 
 
 

CONCLUSION 
 
« Avant de passer la parole à nos Commissaires aux Comptes, je voudrais adresser nos 
remerciements aux Administratrices et Administrateurs de Kering.  A nouveau en 2018 et 
dans les premiers mois de cette année, alors que nous étions appelés à prendre des 
décisions importantes, nous avons pu compter sur leurs avis éclairés.  
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Je voudrais tout particulièrement exprimer ma reconnaissance à l’ensemble des femmes et 
des hommes du Groupe.  C’est à leur imagination, leur créativité, leur capacité 
d’innovation, leur expertise que nous devons les performances spectaculaires que nous 
vous avons présentées. 
 
Je souhaite aussi dire ma gratitude aux actionnaires de Kering, à vous mesdames et 
messieurs.  Nous veillons quotidiennement à mériter la confiance que vous nous faites, et à 
la récompenser comme il se doit. 
 
Je passe maintenant la parole à Madame Isabelle Allen, l’un de nos Commissaires aux 
Comptes. » 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 
 
« Mesdames et Messieurs les Actionnaires, 
 
Afin de vous rendre compte de l’exécution des différentes missions accomplies 
(conformément à la loi et aux normes professionnelles), le collège des Commissaires aux 
comptes a établi pour 2018 plusieurs rapports. 
 
Ces rapports ont été tenus à votre disposition par la société et se trouvent dans le 
Document de Référence déposé auprès de l’AMF le 27 mars 2019 et posté sur le site 
internet de Kering, à l’exception de nos rapport spéciaux sur les opérations sur le capital 
qui ne figurent pas dans le Document de Référence mais dans la brochure d’avis de 
convocation qui vous a été adressée ou remise préalablement à cette Assemblée. 
 
Nous vous proposons de ne pas les lire intégralement, mais de vous en présenter une 
synthèse. 
 
Nous commencerons par notre rapport sur les comptes annuels qui figure aux pages 359 à 
362 du Document de Référence et qui ne comporte pas de réserve ni observation. 
 
Nous certifions que les comptes annuels 2018 qui vous ont été présentés sont réguliers et 
sincères et donnent une image fidèle des opérations de l’exercice, de la situation financière 
et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 
 
Nous avons effectué nos travaux conformément aux normes d’exercice professionnel 
applicables en France.  
 
Notre rapport porte à votre connaissance le point clé de l’audit relatif au risque d’anomalies 
significatives qui concerne l’évaluation des titres de participation, et qui, (selon notre 
jugement professionnel), a été important pour notre audit des comptes annuels de 
l’exercice ; ce rapport indique également les réponses que nous avons apportées face à ce 
risque.  
 
Nous n’avons pas d’observation à mentionner sur la sincérité et la concordance avec les 
comptes annuels dans le rapport de gestion et dans les autres documents adressés aux 
actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels. 
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Notre rapport sur les comptes consolidés qui figure aux pages 334 à 339 du Document de 
Référence et ne comporte pas de réserve. 
 
Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice 2018 sont réguliers et sincères et 
donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat du 
groupe à la fin de cet exercice. 
 
Nous avons effectué nos travaux conformément aux normes d’exercice professionnel 
applicables en France.  
 
Nous faisons une observation sur la première application, au 1er janvier 2018, des normes 
IFRS 9 « Instruments financiers » et IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés des 
contrats conclus avec des clients ».  
 
Nous portons à votre connaissance les points clés de l’audit relatif aux risques d’anomalies 
significatives, qui, (selon notre jugement professionnel), ont été les plus importants pour 
notre audit des comptes consolidés de l’exercice, ainsi que les réponses que nous avons 
apportées.  
 
Les points clés de l’audit ont été au nombre de 4 et concernent : 

• Les risques fiscaux 
• Le test de valeur des écarts d’acquisition et des immobilisations incorporelles à 

durée d’utilité indéterminée 
• L’évaluation des stocks 
• L’application de la norme IFRS 5 consécutive à la distribution d’actions PUMA 

aux actionnaires de Kering le 16 mai 2018  
 
Vous voyez décrit sur ce slide les 2 premiers points clés de l’audit, concernant les risuqes 
fiscaux et les immobilisations incorporelles qu’une synthèse des principaux travaux que 
nous avons menés les concernant. 
 
Sont décrits sur ce slide les deux derniers points clés de l’audit des comptes consolidés qui 
concernent : 

- L’évaluation des stocks 
- L’application de la norme IFRS 5 consécutive à la distribution d’actions PUMA aux 

actionnaires de Kering le 16 mai 2018 
 
Enfin, nous présentons les autres rapports émis au titre de l’exercice 2018. 
 
Notre rapport spécial sur les conventions et engagements réglementés figure aux pages 
363 et 364 du Document de Référence 
 
Il ne nous a été donné avis d’aucune convention ni d’aucun engagement autorisé au cours 
de l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation de cette assemblée. 
 
La convention d’assistance au titre de prestations réalisées par la société Artémis, déjà 
approuvés par l’Assemblée générale au cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie en 
2018. Le montant de la rémunération d’Artémis au titre de cette convention s’est établi à  
5 077 000 euros HT pour l’exercice 2018, montant dont le Conseil d’administration de 
Kering a pris acte lors de sa séance du 11 février 2019. 
 
Par ailleurs, nos autres rapports spéciaux, qui figurent dans l’avis de convocation, portent 
sur les autorisations ou délégations de compétence à donner à votre conseil 
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d’administration afin de réaliser un certain nombre d’opérations qui vous sont résumées à 
l’écran avec le numéro de la résolution correspondante. 
 
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 ces missions.  
 
En conclusion de nos travaux, nous n’avons pas d’observation à formuler sur ces 
opérations qui s’inscrivent dans les conditions prévues par le Code de commerce.  
 
Le rapport au Conseil d’administration ne précisant pas les conditions définitives de ces 
opérations, nous ne pouvons donner notre avis sur celles-ci. 
 
Je vous remercie de votre attention. » 
 
 
Puis, le Secrétaire de l’Assemblée prend la parole et ouvre la session des questions – 
réponses des actionnaires. Aucune question écrite n’a été adressée à la Société.   
 
 
 
Jean-Claude Lorente, actionnaire individuel, prend la parole : 
« J’ai acquis mes actions Kering au siècle dernier. A l’époque, elles s’appelaient « Au 
Printemps ». Je suis très satisfait de mon investissement. A titre indicatif, je communique 
les coûts extrêmes sur les dix dernières années : 539,80 ; 48,91.  
 
Le journal Investir a publié, début avril, l’échéancier des assemblées les plus importantes. 
A la date du 24 avril, deux assemblées : Kering et Axa. L’année dernière, j’avais assisté à 
l’assemblée Kering. J’envisageais cette année de me rendre chez Axa. Le lundi 15 avril est 
arrivé. Le lendemain, vous étiez le premier à annoncer, Monsieur le Président, un don de 
100 millions d’euros pour la restauration de Notre-Dame. Je pense que votre geste a été à 
l’origine de cette formidable vague de générosité qui déferle sur toute la France. Je suis 
venu aujourd’hui pour vous dire : « Merci, Monsieur le Président ».  
 
François-Henri Pinault remercie Monsieur Lorente et répond ce qui suit : 
« Merci, j’y suis très sensible, merci beaucoup. »  
 
Marie-Ange Agostini, actionnaire individuelle, pose les questions suivantes : 
« J’aurais trois courtes questions.  
Qu’est-ce que vous appelez rythme de croissance normalisée pour les entreprises du luxe 
dans votre rapport annuel ? C’est la première question. Est-ce que vous mettez un chiffre 
derrière cette phrase ?  
La deuxième question : vous parlez également, dans votre rapport annuel, du fait que les 
traditions, les héritages et l’excellence du savoir-faire des entreprises du luxe ne sont plus 
suffisants. Est-ce que vous pensez qu’il est possible aujourd’hui de créer une entreprise – 
enfin une marque – de luxe ex nihilo ?  
Et enfin, troisième et dernière question. La croissance des entreprises du luxe accélère 
depuis plusieurs années. Alors, bien sûr, vous allez me dire que les produits sont 
désirables, que le pouvoir d’achat augmente, mais en dehors de ces deux critères, 
comment expliquez-vous cet engouement mondial pour les marques de luxe ?  
Merci beaucoup. »  
 
François-Henri Pinault remercie Madame Agostini et répond ce qui suit : 
« La croissance normalisée du marché du luxe : quand l’on s’exprime, chez Kering, on 
exclut de notre approche la cosmétique, puisque les chiffres que vous donne Altagamma 
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Bain, qui est la seule étude de référence sur la croissance du marché du luxe, intègrent 
bien sûr la cosmétique, dont les rythmes de croissance sont un peu plus faibles. Ce qu’on 
appelle une croissance normalisée, c’est de l’ordre de 5 à 6 % de croissance sur les 
catégories qui sont les nôtres et par rapport auxquelles, dans le discours que j’ai eu tout à 
l’heure, je précise que notre objectif est évidemment de faire sensiblement mieux que ces 
rythmes dits « normalisés », qui représentent la croissance structurelle du marché mondial 
du luxe.  
 
Sur votre deuxième question, quand on affirme que les savoir-faire artisanaux et toutes les 
notions d’héritage et d’histoire des marques ne sont plus suffisantes, en fait, il faut y 
comprendre que ce sont des prérequis. Il faut avoir ces savoir-faire. Le luxe, dans nos 
métiers et nos catégories, est un luxe artisanal. Il faut avoir ces savoir-faire d’exception, 
bien sûr les maîtriser, mais ça ne suffit plus, et le « suffit plus » se ramène à la nécessité 
d’y ajouter un contenu créatif très fort. C’est cette vision du luxe qui a été la nôtre, où un 
luxe sans création, sans risque créatif, n’est pas un luxe, pour moi, moderne. Le luxe 
moderne est un luxe où on va chercher un contenu créatif sincère, authentique, en plus de 
tous ces savoir-faire artisanaux qui font le luxe depuis des décennies. C’est ça, ce que 
j’appelle le luxe moderne. C’est ce que nous avons essayé de mettre en œuvre chez Kering 
depuis cinq ou sept ans maintenant, et vous avez vu les effets. Le repositionnement de 
Gucci est très sensiblement lié à ce pari créatif que nous avons pris. Même chose chez 
Balenciaga. Nous sommes en train de le reprendre chez Bottega. C’est le sens de cette 
affirmation.  
 
Votre troisième question… Rappelez-moi la troisième question, pardon ?  
 
Oui, l’engouement. Ça rejoint ce que je disais sur la première partie. La croissance 
structurelle du marché est très liée notamment au marché asiatique, vous le savez, 
aujourd’hui. Les marchés asiatiques, en général, représentent déjà de l’ordre de 
pratiquement 50 % du marché mondial du luxe. Ça inclut le Japon, la Chine et tous les 
marchés asiatiques, et c’est en progression constante. Il y a l’avènement d’une classe 
moyenne extrêmement importante en particulier, évidemment, en Chine. Pour vous donner 
un ordre de grandeur, la classe moyenne urbaine en Chine représente en moyenne 54 % 
de la population chinoise. Elle était de l’ordre de 15 % en 2012. C’est une classe moyenne 
qui, évidemment, a un pouvoir d’achat qui augmente, et qui a une très forte attractivité pour 
le luxe, pour les marques de luxe.  
 
Mais, encore une fois, il faut bien comprendre que ces marchés sont des marchés plus 
jeunes. Le phénomène Millenials dont on parle est un phénomène mondial, mais sûrement 
plus important dans la zone asiatique, où les jeunes générations accèdent au luxe de façon 
beaucoup plus précoce que ce que nous avons pu connaître par le passé, et abordent le 
luxe avec un niveau d’information absolument considérable, avec un niveau d’éducation sur 
le luxe beaucoup plus important que ce que nous avons pu connaître en Occident. Ce sont 
des jeunes qui cherchent un moyen d’expression au travers du luxe, d’où la nécessité d’y 
apporter une créativité très forte, sincère et authentique. Ce sont des jeunes générations 
qui sont nées dans la sphère digitale. C’est une sphère où l’interactivité est essentielle, 
donc ils cherchent aussi à avoir un dialogue avec les marques. Et c’est en ça que le luxe 
moderne doit se transformer, notamment en termes de créativité pour ce qui concerne les 
produits, mais aussi en termes de communication, dans la nature et les moyens de 
communication que nous avons de nos marques, en incluant l’interactivité, en particulier 
sur les supports digitaux, avec ces gens-là. C’est cet engouement des jeunes pour les 
marques de luxe, évidemment, qui créé cette croissance du marché.  
 
Je précise que ces jeunes générations sont aussi concernées en Occident, puisqu’on a 
aussi là une part des générations les plus jeunes dans nos chiffres d’affaires qui augmente 
aussi aux Etats-Unis, aussi en Europe. Il s’agit là plus, de notre point de vue, d’une 



  

 30 

réallocation de leurs dépenses, qui étaient vraisemblablement plus orientées sur les 
voitures ou sur les logements dans le passé, et qui aujourd’hui se rééquilibrent vers les 
nouvelles technologies, et aussi vers les produits de luxe, qui sont des produits 
d’expression de leur différence, de leur singularité et de leur originalité, et c’est en ça que la 
croissance du luxe est structurelle. »  
 
Dominique Jusiano, actionnaire individuelle et ancienne salariée du Groupe, pose la 
question suivante : 
« Dans le cadre d’un groupe de luxe durable, n’est-il pas dommage que Stella McCartney 
ait quitté le Groupe ? »  
 
François-Henri Pinault remercie Monsieur Jusiano et répond ce qui suit : 
« Ce n’est pas faute d’avoir essayé de la retenir. C’est d’abord une personne qui est très 
proche de moi, on est très amis. Nous avions des accords, lors de la création de la société 
– puisque nous avons créé ensemble la société Stella McCartney en 2001 – à 50/50, 
comme vous le savez sûrement, et dans nos accords, il y avait la possibilité pour Stella, à 
des intervalles réguliers, de pouvoir prendre le contrôle de sa société, le contrôle de son 
nom aussi, pour développer et voler de ses propres ailes. C’était à la base même des 
accords que nous avions passés à l’époque. Elle a décidé de le faire, j’ai essayé d’user de 
mon charme, mais ça n’a pas marché.  
 
Stella reste très proche de nous, en particulier dans le domaine du développement durable, 
puisqu’elle a été – et elle est toujours – très proche de moi sur ces sujets, puisque c’est, 
comme vous le savez, quelqu’un qui est très en avance sur son temps quand on parle de 
développement durable. Elle est administratrice de la Fondation Kering, et elle le reste, 
évidemment. Donc, voilà, même si, économiquement parlant, Stella McCartney a quitté le 
Groupe, la personne et l’experte du développement durable reste très proche de nous. »  
 
Roger Tran, actionnaire individuel, pose les questions suivantes : 
« Vous faites une grande place pour les femmes. Moi, j’aimerais bien savoir, devant la 
maigreur des mannequins que vous employez, enfin que les couturiers emploient, qu’est-ce 
que vous en faites ?  
Et d’autre part, votre absence dans les alcools, tels que du champagne ou du cognac, est-
ce que c’est volontaire ?  
Et la troisième question, puisque LVMH va ouvrir un deuxième magasin sur les Champs-
Elysées, votre absence sur les Champs-Elysées me paraît un peu bizarre, est-ce que vous 
pensez pouvoir la réparer ? »  
 
François-Henri Pinault remercie Monsieur Tran et répond ce qui suit : 
« Alors, en ce qui concerne la première question, c’est effectivement une question très 
importante, et c’est aussi à l’origine de l’initiative que nous avons eue il y a maintenant plus 
d’un an, un an et demi. Deux ans, me dit Marie-Claire. Nous avons mis en place la charte 
pour les mannequins, qui règle tous les éléments liés à l’emploi des mannequins au travers 
d’agences comme nous le faisons, et en particulier sur les certificats médicaux de moins de 
six mois qui sont maintenant obligatoires pour tous les mannequins que nous employons. Il 
y a un certain nombre de dispositions qui ont été prises. On a écrit cette charte et on s’y est 
engagé avec le groupe LVMH. Un certain nombre de marques nous ont suivis aujourd’hui. 
C’est quelque chose qui est en application et obligatoire absolument dans toutes nos 
marques aujourd’hui, et c’est quelque chose d’important. 
 
En avant-première, entre guillemets, je ferais une annonce qui ira un peu au-delà de ça, 
lors du sommet de Copenhague au mois de mai – mais je n’en dirai pas plus, parce que 
Marie-Claire va m’en vouloir – et qui a lieu aussi à ce sujet.  
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En ce qui concerne la présence sur les Champs-Elysées, en fait, on n’y est pas très loin 
puisque, vous le savez sûrement, Gucci est à l’entrée de l’avenue Montaigne, au rond-point 
des Champs-Elysées. Et nous avons, dans l’avenue Montaigne, qui est une avenue dédiée 
aux marques de luxe, une très belle représentation. A ce stade, je ne pense pas qu’ouvrir 
un magasin sur les Champs-Elysées ait beaucoup de sens. Ça créerait un phénomène de 
cannibalisation avec nos magasins de l’avenue Montaigne, donc il n’y a pas de projet pour 
le Groupe sur les Champs-Elysées à ce stade. Je précise que nous sommes néanmoins 
présents dans le nouveau magasin des Galeries Lafayette qui vient d’ouvrir, qui est un très 
beau nouveau concept que je vous encourage à aller visiter. 
 
La troisième question… Ah, pourquoi nous ne sommes pas dans les alcools ? Ecoutez, on 
ne peut pas tout faire, on a déjà beaucoup de choses à faire. On s’est volontairement 
consacrés et focalisés sur nos métiers du luxe, sur nos catégories de produits. Comme je 
l’ai expliqué, ce sont des catégories de produits qui ont des croissances structurelles très 
importantes à l’échelle mondiale. Nous avons la chance d’avoir, en parallèle, un portefeuille 
de marques qui sont parmi les plus importantes dans ces catégories-là à l’échelle 
internationale, et le potentiel de croissance, vous l’avez vu dans nos chiffres, depuis 
quelques années, est très important, et donc il n’y aurait pas d’utilité, aujourd’hui, à essayer 
d’aller dans un autre secteur quand on mesure l’importance du potentiel qui est devant 
nous. »  
 
Jean-Pierre De Soulange, représentant de l’APAI, l’Association pour le patrimoine et 
l’actionnariat individuel, pose la question suivante : 
« Merci de nous recevoir dans ce lieu emblématique qu’est votre siège.  
J’aurais deux questions, puisque votre présentation était fort bien faite et répondait à 
l’ensemble des préoccupations des actionnaires sur le devenir de Kering, ce qui est bien 
normal.  
 
Ma première question, donc, porte sur l’intelligence artificielle et son développement dans 
les métiers que vous pratiquez. Est-ce que vous pouvez nous donner un premier bilan de 
ce que vous obtenez avec les start-ups que vous avez repérées et l’application de 
l’intelligence artificielle dans le domaine, donc, des créations ?  
 
Ma deuxième question porte sur ce qu’on appelle le talent crunch. Au travers de vos 
activités, vous êtes tous à la recherche de talents. Est-ce que vous pouvez nous dire si 
vous êtes soumis aujourd’hui au talent crunch, comment les retenez-vous et comment 
allez-vous les chercher ?  
 
Merci pour vos réponses. »  
 
François-Henri Pinault remercie Monsieur de Soulange et lui répond : 
« Alors, en ce qui concerne votre première question sur les nouvelles technologies, en 
particulier l’intelligence artificielle, on a – vous l’avez compris – modifié l’organisation de 
Kering il y a maintenant deux ans en créant la Direction Digital et de la Relation Client, qui 
a été confiée à Grégory Boutté, qui couvre un certain nombre de fonctions, tout le e-
commerce, toute la relation client et les services clients ainsi que l’innovation. C’est dans ce 
domaine que nous avons décidé de nous doter de compétences très spécifiques, en 
particulier dans le domaine de l’intelligence artificielle. Nous avons recruté des data 
scientists, comme ça s’appelle aujourd’hui, des spécialistes de l’utilisation des données, 
pour pouvoir encore améliorer la relation que nous avons avec nos clients.  
 
Aujourd’hui, on est en phase de production, c’est-à-dire que nous utilisons les techniques 
d’intelligence artificielle au travers d’algorithmes, que nous n’utilisons pas uniquement dans 
la relation client, pour améliorer encore la pertinence de nos messages dans nos relations 
avec nos clients, c’est la partie, en général, la plus visible, la plus connue.  
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On utilise aussi l’intelligence artificielle dans la supply chain, en particulier dans tout ce qui 
touche à la planification de nos besoins. On est dans un marché, vous le savez, qui est un 
marché de l’offre. Il est très difficile de faire des prévisions de ventes. On peut s’appuyer 
partiellement sur les données passées, donc on doit essayer d’approcher les prévisions de 
ventes et de production de façon très fine pour pouvoir être pertinents. Et là, je dois dire 
que les premières expériences que nous faisons en utilisant des algorithmes fondés sur 
des technologies d’intelligence artificielle nous donnent des résultats tout à fait satisfaisants 
dans la capacité que nous avons. On le mesure en regardant ce que nos algorithmes 
auraient donné sur des données historiques qui ont été faites par des personnes, et on voit 
des différences d’efficacité très importantes. Alors, je précise tout de suite qu’on n’est pas 
du tout dans une optique de remplacement, on est dans une optique de support, c’est-à-
dire que dans le luxe, il y a beaucoup de métiers dits « d’expertise » : le merchandising, on 
a parlé de la création, le retail, la supply chain, etc. Il y a beaucoup de métiers où il y a un 
temps très important qui est dédié à la collecte des données, à la structuration des 
données, à l’interprétation des données, et enfin, la dernière étape, qui est la plus 
importante et qui créé de la valeur, qui est la mise en œuvre des données, les plans 
d’actions que nous décidons à partir de cela. En général, les trois premières étapes 
prennent entre 60 et 70 % du temps de nos experts. Grâce à l’intelligence artificielle, on va 
pouvoir réduire les 70 % de façon très significative, pour laisser beaucoup plus de place à 
la partie plan d’action, qu’est-ce qu’on fait maintenant qu’on a cette connaissance, à partir 
des données que fait-on en termes d’opérations commerciales, en termes d’opérations 
liées à la supply chain pour transformer cette connaissance en valeurs.  
 
Donc voilà l’essentiel de ce que nous faisons, et je dois dire que les perspectives sont très 
très encourageantes. »  
 
 
Monsieur Jean-François Palus intervient à son tour pour répondre à la question.  
« Pour ce qui est de la gestion des talents, c’est effectivement une priorité absolument 
stratégique pour nous. C’est vrai qu’il y a une compétition très féroce au niveau mondial 
pour l’acquisition des talents, et donc nous nous y sommes préparés depuis quelques 
années. Nous avons fait un effort considérable en termes de constitution des équipes, que 
ce soit en Europe, en Amérique du Nord ou en Asie, pour accueillir et retenir les talents. 
Nous constatons avec plaisir que nous avons certains avantages concurrentiels en termes 
de système de valeurs de notre Groupe, de style aussi de management de notre Groupe, 
mais, pour autant, nous devons sans relâche continuer nos efforts pour attirer de nouveaux 
talents, mais surtout les retenir lorsqu’ils ont intégré le Groupe.  
 
Ce qu’on peut dire aussi, c’est qu’il y a des cycles, et que ces cycles, en termes de talents, 
portent sur des spécialités. François-Henri vient de le dire, en ce moment, la guerre des 
talents fait rage sur la technologie, sur la sécurité informatique, mais hier c’était sur le 
merchandising, et donc on est obligés d’être agiles et de développer des arguments et des 
avantages concurrentiels pour attirer chaque type de population, et pour aussi ajuster nos 
modes de fonctionnement aux nouvelles générations, ce qu’on s’efforce de faire tous les 
jours. »  
 
 
Plus d’autres questions n’étant posées, Monsieur François-Henri Pinault remercie les 
actionnaires et donne la parole à Monsieur Eric Sandrin, Secrétaire de l’Assemblée, afin de 
procéder au vote des différentes résolutions.  
 
Eric Sandrin donne aux actionnaires les instructions à suivre pour procéder au vote.   
 
Puis, il met aux voix les résolutions suivantes: 
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VOTE DES RESOLUTIONS 

 
PREMIERE 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. 
 
Cette résolution est adoptée par 153 064 828 voix pour, 415 810 voix contre et 7 958 
abstentions. 
 
 
DEUXIEME 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. 
 
Cette résolution est adoptée par 153 003 485 voix pour, 475 650 voix contre et 9 461 
abstentions. 
 
 
TROISIEME 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 
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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 
(1) Le montant de la réserve légale ayant atteint le seuil 
de 10 % du capital social. 

 

(=) 2 711 919 434,21 € 

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 

 
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 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Exercice 
 

Nombre 
d’actions ayant 
droit au 
dividende 

Dividende par 
action 

Total  
(en millions 
d’euros) 

2015 126.279.322 4 € 1 505,1 

2016 126.279.322 4,60 €1 580,9 

2017 126.279.322 6 €1 757,7 
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Cette résolution est adoptée par 153 464 056 voix pour, 16 263 voix contre et 8 277 
abstentions. 
 
 
QUATRIEME 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. 
 
Cette résolution est adoptée par 153 184 970 voix pour, 295 174 voix contre et 8 452 
abstentions. 
 
 
 
 
 
CINQUIEME 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. 
 
Cette résolution est adoptée par 146 604 141 voix pour, 6 876 141 voix contre et 
8 314 abstentions. 
 

SIXIEME 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 
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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. 
 
Cette résolution est adoptée par 120 851 668 voix pour, 32 605 755 voix contre et 
31 173 abstentions. 
 

SEPTIEME 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. 
 
Cette résolution est adoptée par 120 850 859 voix pour, 32 606 635 voix contre et 
31 102 abstentions. 
HUITIEME 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. 
 
Cette résolution est adoptée par 144 500 682 voix pour, 8 983 038 voix contre et 
4 876 abstentions. 
 

NEUVIEME 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  
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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. 
 
Cette résolution est adoptée par 141 586 795 voix pour, 11 889 828 voix contre et 
11 973 abstentions. 
 
 
DIXIEME 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 
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de dépôt par un tiers d’une offre publique d’achat ou d’échange visant les titres de la 

Société ; 

 

3.  décide que l’achat des actions ainsi que leur cession, échange ou transfert pourront 

être effectués en vue : 

- d’assurer la liquidité ou animer le marché secondaire de l’action par l’intermédiaire d’un 

prestataire de services d’investissement agissant de manière indépendante, dans le cadre 

d’un contrat de liquidité conforme à la Charte de déontologie reconnue par l’Autorité des 

marchés financiers ; ou 

- d’utiliser tout ou partie des actions acquises pour honorer les obligations liées à des plans 

d’options d’achat d’actions, plans d’attribution gratuite d’actions existantes, attribution 

d’actions au titre de la participation des salariés aux fruits de l’expansion de l’entreprise et 

de toutes autres allocations d’actions aux salariés ou aux dirigeants mandataires sociaux, 

en ce compris la mise en œuvre de plans d’épargne d’entreprise consentis en faveur des 

salariés et des dirigeants mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés, en France 

et/ou en dehors de France, qui lui sont liées ou lui seront liées dans les conditions et selon 

les modalités prévues par la loi et leur céder ou attribuer des actions dans le cadre des 

dispositions légales et réglementaires françaises ou étrangères ; ou 

- de permettre la réalisation d’investissements ou de financements par la remise ultérieure 

d’actions (à titre d’échange, de paiement ou autre) dans le cadre d’opérations de 

croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport ; ou 

- de remettre des actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières 

donnant droit à l’attribution d’actions de la Société par remboursement, conversion, 

échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière ; ou 

- de procéder à l’annulation de tout ou partie des actions acquises, sous réserve de 

l’autorisation donnée par l’Assemblée générale dans sa forme extraordinaire, de réduire le 

capital social dans sa 11ème 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 prix maximum 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 



  

 39 

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 10ème résolution. 

 

Cette résolution est adoptée par 152 871 849 voix pour, 600 829 voix contre et 15 918 
abstentions. 
ONZIEME 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 
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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 12ème résolution. 

 
Cette résolution est adoptée par 153 394 267 voix pour, 84 123 voix contre et 5 662 
abstentions. 
 
 
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 augmentations 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, 
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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 14ème, 
15ème, 17ème et 18ème 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 totalité d’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 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 ; 
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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 cas échéant, 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 13ème résolution. 

Cette résolution est adoptée par 145 060 758 voix pour, 8 414 915 voix contre et 8 
379 abstentions. 
 
 
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 
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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 12ème 
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 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 
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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 14ème résolution. 

Cette résolution est adoptée par 153 320 820 voix pour, 152 643 voix contre et 10 589 
abstentions. 
 
 
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 ; 
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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 
15ème, 17ème et 18ème résolutions de la présente Assemblée ; et (iii) que ce sous-plafond 
nominal global d’augmentation de capital sera imputé sur le montant nominal du plafond global 
d’augmentation de capital de 200 000 000 d’euros fixé par la 12ème 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 : 
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- 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 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 ; 
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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 15ème résolution. 

Cette résolution est adoptée par 148 822 353 voix pour, 4 452 564 voix contre et  
209 135 abstentions. 
 
 
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 14ème résolution, lequel s’impute sur le plafond nominal 
d’augmentation de capital de 200 000 000 d’euros fixé à la 12ème résolution de la 
présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant des plafonds éventuellement 
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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 
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 14ème 
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 16ème résolution. 

Cette résolution est adoptée par 145 713 139 voix pour, 7 757 078 voix contre et  
13 835 abstentions. 
 
 
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 
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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 14ème et 15ème 
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 17ème résolution. 

Cette résolution est adoptée par 152 160 762 voix pour, 1 316 709 voix contre et 6 
581 abstentions. 
 
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 12ème, 14ème et 
15ème 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 12ème, 14ème et 15ème 
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 
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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 ; 

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 (12ème, 14ème et 15ème résolutions) et sur le montant nominal 
du plafond global d’augmentation de capital de 200 000 000 d’euros fixé par la 12ème 
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 18ème résolution. 

Cette résolution est adoptée par 146 672 731 voix pour, 6 788 510 voix contre et  
22 811 abstentions. 
 
 
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 14ème résolution ci-avant, étant précisé que ce sous-
plafond global (i) est fixé compte non tenu des conséquences sur le montant du capital des 
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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 12ème 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 19ème résolution. 

Cette résolution est adoptée par 149 297 029 voix pour, 4 164 970 voix contre et  
22 053 abstentions. 

 
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 
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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 ;  

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 ;  
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- 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 20ème résolution. 

Cette résolution est rejetée par 104 946 196 voix contre, 48 519 910 voix pour et  
17 946 abstentions. 
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. 
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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. » 

Cette résolution est adoptée par 118 627 957 voix pour, 34 840 817 voix contre et  
15 278 abstentions. 
 
 
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. 

Cette résolution est adoptée par 153 468 504 voix pour, 5 586 voix contre et 14 506 
abstentions. 

******* 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h30. 
 
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été 
signé par les membres du bureau. 
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Le Président 

 

 

 

_______________________ 

M. François-Henri Pinault 

Le Secrétaire 

 

 

 

___________________________ 

M. Eric Sandrin 

 

Les Scrutateurs 

 

 

 

_______________________ 

M. Alban Gréget 

représentant la société Artémis  

 

 

_______________________________ 

M. André Guilbert 

Représentant la société Manon Holding 

 


