
Rapport sur le gouvernement d’entreprise 4Rémunérations des mandataires sociaux

4 - RÉMUNÉRATIONS DES MANDATAIRES 
SOCIAUX

Les informations figurant dans la présente section
détaillent la politique de rémunération des mandataires
sociaux de Kering établie par le Conseil d’administration
sur recommandation du Comité des rémunérations.
Celle-ci tient compte des recommandations du Code
AFEP-MEDEF de gouvernement d’entreprise des sociétés
cotées révisé en juin 2018 et actualisé en janvier 2020,
ainsi que du guide d’élaboration des documents

d’enregistrement universels de l’Autorité des marchés
financiers (AMF) en date du 8 janvier 2021 et des rapports
sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des
dirigeants des sociétés cotées de l’AMF et du Haut Comité
de Gouvernement d’Entreprise (HCGE). La politique de
rémunération pour l’ensemble des mandataires sociaux
fait partie intégrante du rapport sur le gouvernement
d’entreprise de Kering.

4.1 Politique de rémunération applicable au Président-
Directeur général et au Directeur général délégué 
(dirigeants mandataires sociaux exécutifs) au titre 
de l’exercice 2021 soumise à l’approbation de 
l’Assemblée générale du 22 avril 2021 (vote ex-ante)

Le 16  février 2021, sur proposition du Comité des
rémunérations, le Conseil d’administration a arrêté la
politique de rémunération applicable au Président-
Directeur général et au Directeur général délégué au
titre de l’exercice 2021.

Conformément aux dispositions des articles L. 22-10-
8 et R. 22-10-14 du Code de commerce, la politique de
rémunération pour l’exercice 2021 présentée ci-après
comprend les principes généraux et les 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 aux dirigeants mandataires
sociaux exécutifs en raison de leurs mandats. Elle sera
soumise à l’approbation de l’Assemblée générale des
actionnaires de Kering du 22 avril 2021.

4.1.1 Principes généraux de la 
politique de rémunération du
Président-Directeur général 
et du Directeur général 
délégué

La politique de rémunération applicable aux dirigeants
mandataires sociaux exécutifs de la Société est établie
par le Conseil d’administration sur recommandation du
Comité des rémunérations et approuvée annuellement
par l’Assemblée générale des actionnaires. La structure
et les critères sur lesquels elle repose sont déterminés
et évoluent avec le souci d’assurer un strict alignement
entre la rétribution versée et la réalisation des objectifs
stratégiques financiers et extra-financiers du Groupe.

La proportion significative de la rémunération des diri-
geants mandataires sociaux exécutifs soumise à condition
de performance (soit 77 % pour le Président-Directeur

général et 72  % pour le Directeur général délégué)
traduit l’obligation de création de valeur à moyen et
long termes qui leur est imposée.

La rémunération variable des dirigeants mandataires
sociaux exécutifs est soumise à des conditions relatives
aux performances tant en matières économique, que
sociale et environnementale, reflétant ainsi les ambitions
fortes du Groupe dans ces domaines et les incitant à
inscrire leurs décisions et actions dans une perspective
de rentabilité durable.

La décision approuvée par l’Assemblée générale des
actionnaires du 16  juin 2020 de substituer, dans la
composition de l’intéressement long terme des dirigeants
mandataires sociaux exécutifs, les Unités Monétaires
Kering (KMUs) par des actions de performance illustre, en
outre, le souhait du Groupe de renforcer la lisibilité de
l’alignement de cette part de leur rémunération avec les
intérêts des actionnaires.

Les critères de performance des parts variables
annuelles et pluriannuelles de la rémunération des
dirigeants mandataires sociaux exécutifs sont clairs,
variés et précis, comprenant pour partie des agrégats
financiers (résultat opérationnel courant (ROC), cash-
flow libre opérationnel (FCF) et taux de marge
opérationnelle courante (TMO)) et pour partie des
critères extra-financiers avec notamment des critères
relatifs au développement durable, à la responsabilité
sociétale et à la gestion des organisations et des talents.

Le niveau d’atteinte des objectifs financiers est transmis
par la direction Financière du Groupe. Le niveau
d’atteinte des objectifs extra-financiers fait l’objet d’une
première appréciation par le Comité des rémunérations
qui se fait porte-parole auprès du Conseil de son
appréciation. Une telle appréciation s’appuie sur les
mémorandums fournis par les directions Juridique,
Développement durable et Ressources humaines et qui
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sont commentés, le cas échéant, en séance.

Les décisions relatives à la détermination et à l’évolution
dans le temps de la composition de la rémunération des
dirigeants mandataires sociaux exécutifs, tant en matière
d’équilibre entre la part fixe et les éléments variables
qu’en ce qui concerne la sélection des critères de
performance, résultent de propositions faites par le
Comité des rémunérations sur la base d’analyses et
de  recommandations émanant des directions des
Ressources humaines, Rémunérations et avantages
sociaux et Juridique du Groupe.

L’analyse d’opportunité de faire évoluer les dispositifs
en place est conduite sur une base annuelle et repose
sur l’observation continue des pratiques de place et des
éventuels changements législatifs. Il peut s’appuyer, le
cas échéant, sur l’intervention de consultants externes.
En cas de comparatif des pratiques de marché (tant en
ce qui concerne les niveaux de rémunérations que les
principes de détermination et de gestion de la
rémunération), les comparaisons sont conduites par
rapport à des acteurs référents sélectionnés sur le
marché français et sur le marché international au
regard de leur taille et de leur secteur d’activité.

Le processus de décision de la politique de rémunération
permet enfin d’éviter ou de gérer les conflits d’intérêts.
La politique de rémunération applicable au Président-
Directeur général et au Directeur général délégué et le
versement des éléments variables dus en application des
principes retenus sont débattus et décidés par le Conseil,
sur recommandation du Comité des rémunérations,
après approbation des comptes consolidés pour
l’exercice fiscal.

Il est rappelé que ces éléments qui composent la
politique de rémunération sont désormais approuvés par
l’Assemblée générale des actionnaires, conformément à
l’article L. 22-10-8 du Code de commerce.

Le Président-Directeur général et le Directeur général
délégué ne participent ni au débat ni au vote lors des
réunions du Comité des rémunérations et du Conseil
examinant ces sujets.

4.1.2 Éléments composant la 
politique de rémunération du
Président-Directeur général 
et du Directeur général 
délégué

La structure de rémunération des dirigeants
mandataires sociaux exécutifs pour l’exercice 2021
serait composée des trois agrégats suivants  : la
rémunération fixe, la rémunération variable annuelle
et la rémunération variable pluriannuelle.

La part relative de chacun d’eux s’établirait de la
manière suivante :

Président-Directeur général

(1) LTI : 100 % de la rémunération fixe exercice N + rémunération
variable annuelle due pour N-1.

(2) Rémunération variable annuelle : 120 % de la rémunération
fixe.

Directeur général délégué

(1) LTI  : 80 % de la rémunération fixe exercice N + rémunération
variable annuelle due pour N-1.

(2) Rémunération variable annuelle : 100 % de la rémunération
fixe.

Rémunération fixe
La rémunération fixe du Président-Directeur général et
du Directeur général délégué est déterminée en prenant
notamment en compte les éléments suivants :
• le niveau et la complexité des missions et res-

ponsabilités consubstantielles à ces fonctions, le
Président-Directeur général et le Directeur général
délégué étant investis des pouvoirs les plus étendus
pour agir en toutes circonstances au nom de la
Société et pour la représenter dans ses rapports
avec les tiers ;

• l’expérience, le niveau d’expertise et le parcours des
titulaires de la fonction ;

• les analyses et études de marché portant sur la
rémunération de fonctions similaires dans des
sociétés comparables. Le montant fixe proposé est
aligné sur la pratique de pairs du CAC 40  et du
marché (international) du luxe.

27 %
Rémunération
variable
annuelle (2)

50 %
Rémunération

variable
pluriannuelle

(LTI (1))

23 %
Rémunération
fixe 

28 %
Rémunération
variable
annuelle (2)

44 %
Rémunération

variable
pluriannuelle

(LTI (1))

28 %
Rémunération
fixe 
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La rémunération fixe, qui, conformément à la
recommandation 25.3.1 du Code AFEP-MEDEF, ne fait
pas l’objet d’une révision annuelle systématique, sert
de base de référence pour le calcul de la rémunération
variable annuelle et la valorisation de la rémunération
long terme.

Il est en conséquence proposé de maintenir la rému-
nération fixe annuelle du Président-Directeur général et
du Directeur général délégué à 1  200  000  euros pour
chacun d’eux, soit un niveau inchangé depuis quatre
ans (1).

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

Cette rémunération variable annuelle est égale, à
objectifs atteints, à 120 % de la rémunération fixe pour
le Président-Directeur général et à 100  % de la
rémunération fixe pour le Directeur général délégué.

En cas de surperformance, la rémunération variable
annuelle peut atteindre le plafond de 162  % de la
rémunération fixe du Président-Directeur général et
135  % de la rémunération fixe du Directeur général
délégué, dès lors que la réalisation des objectifs
financiers atteint 125  % des cibles fixées et que les
objectifs extra-financiers sont atteints.

Depuis 2016, conformément à la stratégie long terme
du Groupe en matière ESG, le Conseil d’administration,
sur recommandation du Comité des rémunérations, a
décidé l’introduction de critères de performance extra-
financiers dont la réalisation conditionne, à parts
égales, 30 % de ladite rémunération variable annuelle.
Ils se déclinent selon trois thèmes majeurs  : gestion
des organisations et des talents, responsabilité
sociétale d’entreprise et développement durable.

Ainsi, la rémunération variable annuelle du Président-
Directeur général et du Directeur général délégué est
déterminée de la manière suivante :

Répartition des critères de la rémunération 
variable annuelle

Critères financiers Pondération
Résultat opérationnel courant du Groupe 35 %
Cash-flow libre opérationnel du Groupe 35 %

SOUS-TOTAL 70 %

(1) À noter que compte tenu du contexte de la pandémie de Covid-19 et de son impact sur l’activité économique et à la suite de la
décision du Président-Directeur général, le Conseil d’administration, réuni le 21  avril 2020, a décidé de diminuer, à titre
exceptionnel, le montant de la rémunération fixe proposé pour le Président-Directeur général pour le porter à un montant de
960 000 euros pour l’année 2020.

70 %
Critères

 financiers

30 %
Critères 
extra-financiers 
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Critères extra-
financiers Objectifs 2021 Pondération
Développement
durable

Mission : Développement durable, et, notamment, réduction de l’impact 
environnemental de Kering avec l’objectif d’être aligné sur l’ambition de 
-40 %, basée sur l’EP&L, pour 2025
• intensifier la propagation, dans toutes les entités du Groupe et les supply 

chains, d’une culture active de Développement Durable ;
• mettre en place un fonds Kering pour la biodiversité : lancement d’un 

appel à projets pour l’agriculture régénératrice et labellisation de 
premiers projets ;

• intensifier et animer la mise en place d’actions en faveur 
du Développement Durable ;

• animer le Fashion Pact en positionnant Kering comme leader 
international dans son secteur et en recrutant de nouveaux acteurs.

Mission : Éthique
• renforcer la culture de l’éthique au sein du Groupe ;
• mener des actions de communication interne pour promouvoir cette 

culture ;
• suite à la crise de la Covid-19, sensibiliser et suivre nos fournisseurs 

stratégiques sur la mise en œuvre de bonnes pratiques ;
• mobiliser les collaborateurs à la nouvelle formation e-learning au Code 

d’éthique.

10 %

Responsabilité 
sociétale

• poursuivre les opérations de sensibilisation au programme conformité via
la formation par le département compliance d’au moins 300 employés 
au niveau mondial ;

• mettre à jour la cartographie des risques anti-corruption réalisée 
en 2019 ;

• mettre en œuvre le plan d’action anti-corruption pour le Moyen-Orient ;
• poursuivre les contrôles sur les parties tierces existantes ; engagement 

continu des Présidents-Directeurs généraux des Maisons à travers 
une communication régulière consacrée à la conformité ;

• adopter et déployer la Politique groupe relative à la lutte contre le 
blanchiment d'argent (AML) ;

• adopter et déployer la Politique groupe droits de l’homme ;
• e-learning dédié à l’éthique et à la lutte anti-corruption ;
• réaliser un audit conformité approfondi en Asie du Sud-Est.

10 %

Gestion des 
organisations 
et des talents

Promouvoir, soutenir et entreprendre des actions pour :
• favoriser la diversité dans les effectifs, avec une attention particulière 

à un équilibre efficient femmes/hommes ;
• sécuriser le plan de succession du Comité exécutif et des positions clés 

et, plus généralement le développement des talents ;
• renforcer l’efficacité des organisations ainsi que leur adaptation 

permanente aux enjeux business et à l’évolution des conditions externes.

10 %

Sous-total 30 %

TOTAL 100 %

La rémunération variable annuelle est calculée et fixée
par le Conseil d’administration à l’issue de la clôture
de l’exercice au titre duquel elle s’applique.

Les objectifs préétablis pour les critères extra-
financiers 2021 sont exposés ci-dessus. Pour des
raisons évidentes de confidentialité, les objectifs pour
les critères financiers ne sont, quant à eux, pas
communiqués au moment de leur fixation mais
révélés ex-post pour apprécier le taux de réalisation de
ces objectifs.

Sur recommandation du Comité des rémunérations,
les objectifs extra-financiers sont appréciés chaque
année par le Conseil, qui prend en compte les
performances du Président-Directeur général et du
Directeur général délégué, sur la base de rapports et
présentations décrivant le niveau d’atteinte de
l’objectif et justifiant ainsi l’attribution accordée aux
dirigeants mandataires sociaux exécutifs.
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Cette appréciation repose sur une proposition
détaillée élaborée par le Comité des rémunérations
qui prend notamment appui sur les éléments objectifs
rapportés par la Directrice des ressources humaines et
la Directrice des rémunérations et avantages sociaux
du Groupe, la Directrice du Développement durable et
la Directrice de la Conformité, au regard des objectifs
stratégiques définis en début d’année.

Les principes décrits ci-dessus régissant la
détermination de la partie variable annuelle de la
rémunération des dirigeants seraient maintenus en
2021 sous réserve de l’approbation des actionnaires
lors de la prochaine Assemblée générale.

La totalité de la part variable de la rémunération due
au titre de l’exercice 2021 sera payée en 2022 après
approbation des comptes par l’Assemblée générale.
Son versement est par ailleurs conditionné à
l’approbation par l’Assemblée générale de la politique
de rémunération 2021.

Mécanismes de déclenchement des critères 
de la rémunération variable annuelle
Les seuils de déclenchement demeurent inchangés et
fonctionnent de la façon décrite dans le tableau ci-
après, étant entendu que les objectifs spécifiques
chiffrés, pour des raisons de confidentialité, ne sont
révélés qu’a posteriori, au moment du versement de la
rémunération concernée.

S'agissant des objectifs financiers (composant 70 % de
la rémunération variable annuelle), le niveau minimal
de réalisation pour chacun des objectifs financiers est
de 75  %. Lorsque les objectifs sont précisément
atteints, le taux de versement est de 100  % du
montant cible. Lorsque le taux de réalisation atteint
125  %, le taux de versement est porté à 150  % du
montant cible.

S'agissant des objectifs extra-financiers (composant
30 % de la rémunération variable annuelle), le taux de
versement dépend de la réalisation de chacun des
trois critères, et s'établit à 0 % si les trois critères ne
sont pas réalisés, à 1/3 si un seul critère est réalisé, 2/
3 si deux critères sont réalisés et à 100 % en cas de
réalisation des trois critères.

Niveau
de versement

du bonus

En % de la remuneration fixe
PDG (120 % de la

rémunération fixe)
DGD (100 % de la

rémunération fixe)
Niveau d'atteinte des objectifs 
financiers (70 % du bonus) (1)

≤ 75 % 0 % 0 % 0 %
100 % 100 % 84 % 70 %
≥ 125 % 150 % 126 % 105 %
Niveau d'atteinte des objectifs extra 
financiers (30 % du bonus)
0 critère 0 % 0 % 0 %
1 sur 3 critères 1/3 12 % 10 %
2 sur 3 critères 2/3 24 % 20 %
3 sur 3 critères 100 % 36 % 30 %
Maximum du bonus (pour une atteinte 
de 125 % des objectifs financiers et 
100 % des objectifs extra financiers) 162 % 135 %

(1) Voir graphique ci-dessous illustrant le niveau de versement du bonus en fonction de l'atteinte des objectifs financiers.
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Courbe de versement de la partie du bonus relative aux objectifs financiers

Toute performance entre le seuil de déclenchement (75 %) et la cible (100 %) ou entre la cible et le plafond (125 %) donne lieu à un
niveau de la rémunération variable annuelle versée résultant de l’extrapolation linéaire entre ces limites. Ainsi, à titre d’exemple,
une performance de 90  % de la cible permettrait d’attribuer 60  % de la rémunération variable annuelle et une performance de
110 % de la cible permettrait d’attribuer 120 % de la rémunération variable annuelle.

Rémunération variable pluriannuelle
Dispositif de rémunération variable 
à long terme
Sur proposition du Conseil d’administration et à la
suite de l’approbation par l’Assemblée générale des
actionnaires du 16  juin 2020, le dispositif de
rémunération à long terme des dirigeants mandataires
sociaux a été modifié à compter de l’exercice 2020, en
remplaçant les unités monétaires Kering (KMUs) par
l’attribution gratuite d’actions de performance.

Ce dispositif permet de renforcer le lien entre la
rémunération des dirigeants mandataires sociaux
exécutifs et leurs contributions directes à la
performance à long terme de l’entreprise, tout en
garantissant l’alignement de ses intérêts avec ceux des
actionnaires.

Le mécanisme d’attribution gratuite d’actions de per-
formance aux dirigeants mandataires sociaux exécutifs
s’accompagne d’un plan d’attribution gratuite d’actions
à d’autres personnes occupant des fonctions clés au
sein du Groupe. Il est précisé que l’attribution annuelle
d’actions de performance au Président-Directeur
général et au Directeur général délégué est plafonnée
par le Conseil d’administration à 20 % de l’ensemble des
actions attribuées gratuitement au cours de chaque
exercice par le Conseil d’administration.

La valeur d’attribution de la rémunération variable
pluriannuelle s’élève pour le Président-Directeur général
et pour le Directeur général délégué respectivement à
100 % et 80 % de leur rémunération annuelle totale en
numéraire versée au cours de l’exercice N (soit la
rémunération annuelle totale en numéraire résultant de
l’addition de la rémunération fixe et de la rémunération
variable annuelle due au titre de l’exercice N-1).

N
IV
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O

N
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NIVEAU DE RÉALISATION

Plafond
150 %

0

100 %

100 %75 % 125 %

Diminution du versement
de 4 % pour chaque 1 % 
de réalisation en dessous 
de la cible

2 % de versement complémentaire
pour chaque 1 % de réalisation
additionnelle au dessus de la cible
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Conditions de performance
Le 16  février 2021, sur proposition du Comité des
rémunérations, le Conseil d’administration a arrêté
l’évolution des conditions de performance régissant la
rémunération pluriannuelle des deux dirigeants man-
dataires sociaux exécutifs. Les changements apportés
visent à :
• conditionner le nombre d’actions effectivement

obtenues à l’issue de la période d’acquisition de
trois ans à une performance plus globale que la
stricte atteinte d’objectifs financiers, notamment
pour marquer l’engagement stratégique du Groupe
en matière ESG ;

• renforcer l’exigence des critères financiers ;
• maintenir l’impact significatif de la performance

boursière du Groupe au regard d’un indice de
référence composé de sociétés du luxe.

Ainsi, le nombre d’actions de performance définitivement
acquises par les dirigeants mandataires sociaux exécutifs
est désormais conditionné par les critères et dans les
proportions suivantes :

Critères Poids relatif Modalités d’évaluation de la performance
Résultat 
opérationnel 
courant du 
Groupe

40 % Progression constatée entre la moyenne des niveaux observés sur les trois ans 
de la période d’acquisition et le niveau affiché pour l’exercice précédant 
l’année d’attribution
• Absence de progression : 0 action
• Progression < 5 % : 50 % des actions relatives au critère
• Progression ≥ 5 % : 100 % des actions relatives au critère

Cash-flow 
libre 
opérationnel 
du Groupe

40 % Progression constatée entre la moyenne des niveaux observés sur les trois ans 
de la période d’acquisition et le niveau affiché pour l’exercice précédant 
l’année d’attribution
• Absence de progression : 0 action
• Progression < 5 % : 50 % des actions relatives au critère
• Progression ≥ 5 % : 100 % des actions relatives au critère

Féminisation 
des équipes 
dirigeantes

10 % Atteindre, à horizon 2023, un taux de féminisation de 45 % dans le Top 450
• Taux < 40 % : 0 action
• Taux entre 40 % et 45 % : 50 % des actions relatives au critère
• Taux ≥ 45 % : 100 % des actions relatives au critère

Biodiversité 10 % Convertir, à horizon 2023, 200 000 hectares liés à la chaîne d’approvisionnement 
de Kering en agriculture régénératrice et assurer la protection de 500 000 hectares 
d’espaces remarquables en dehors de la chaine d'approvisionnement
• Aucun des deux objectifs atteint : 0 action
• Un des deux objectifs atteint : 50 % des actions relatives au critère
• Les deux objectifs atteints : 100 % des actions relatives au critère

Sous-total 100 %
Performance 
boursière

Impact 
de +/- 50 %

• < cible : jusqu’à - 50 %
• Égal à la cible : 0 %
• > cible : jusqu’à + 50 %
Voir mécanisme décrit ci-après

TOTAL 50 % À 150 %

Le nombre d’actions de performance effectivement
acquises en fonction de l’atteinte des conditions de
performance financière et extra-financière décrites ci-
dessus et sous réserve du respect d’une condition de
présence décrite ci-après sera ajusté, à la hausse ou à
la baisse, dans une proportion de plus ou moins 50 %,
en fonction de la performance du cours de l’action
Kering (différentiel observé entre la date d’attribution
des actions de performance et la fin de la période
d’acquisition) relativement à la performance boursière
d’un indice de référence sur cette même période. Cet

indice de référence se compose des actions des huit
sociétés cotées suivantes : Burberry, Ferragamo,
Hermès, LVMH, Moncler, Prada, Richemont et Swatch.

Ainsi, le nombre d’actions acquises au titre de la
performance financière et extra-financière peut être
réduit de moitié si l’action Kering sous-performe de plus
de 50 % par rapport à ses pairs. A contrario, en cas de
surperformance du cours de Kering, le nombre d’actions
acquises au titre de la performance financière et extra-
financière peut être augmenté en proportion de cette
surperformance jusqu’à un maximum de + 50 %.
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Conditions de présence
L’acquisition d’actions de performance par le Président-
Directeur général et le Directeur général délégué est
également soumise à une condition de présence dans
le Groupe à la date d’acquisition définitive des actions.

Obligation de conservation
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-197-
1 du Code de commerce, le Président-Directeur général
et le Directeur général délégué doivent conserver au
nominatif, pendant toute la durée de leur mandat
social, un nombre d’actions de performance ainsi
attribuées dont le montant a été fixé par le Conseil
d’administration du 11  février 2020 à deux années de
leur rémunération fixe et variable annuelle à la date de
livraison desdites actions.

Par ailleurs, le Président-Directeur général et le
Directeur général délégué s’engagent à ne pas recourir,
pendant toute la durée de leur mandat, à l’utilisation
d’instruments de couverture sur l’ensemble des actions
de performance qui leur sont attribuées.

Rémunération exceptionnelle
Aucune rémunération exceptionnelle ne serait accordée
aux dirigeants mandataires sociaux exécutifs au titre de
l’exercice 2021.

Rémunération fixe annuelle 
(anciennement jetons de présence)
La politique de rémunération applicable aux membres
du Conseil d’administration en qualité d’Administrateur
est décrite à la section  4.2  du présent Chapitre. Le
Directeur général délégué percevrait, par ailleurs, une
rémunération au titre de certains de ses mandats
exercés au sein du Groupe, comme précisé dans le
tableau n° 2 en page 292.

Indemnité de prise ou de cessation 
de fonction
Les dirigeants mandataires sociaux exécutifs ne
bénéficieraient d’aucune indemnité de prise ou de
cessation de fonction au sein du Groupe.

Régime de retraite supplémentaire
Les dirigeants mandataires sociaux exécutifs ne
bénéficieraient d’aucun régime de retraite supplémentaire.

Indemnité de non-concurrence
Les dirigeants mandataires sociaux exécutifs ne
bénéficieraient d’aucune indemnité de non-concurrence.

Avantages en nature
Le Président-Directeur général bénéficierait d’une
couverture santé internationale ainsi que d’une voiture
de fonction avec chauffeur.

Le Directeur général délégué bénéficierait d’une
couverture santé internationale, d’une couverture
invalidité-décès ainsi que d’une voiture de fonction
avec chauffeur.

Projet de résolution relatif à 
la politique de rémunération des 
dirigeants mandataires sociaux 
exécutifs résolution
11e Résolution : Approbation de la politique 
de rémunération des dirigeants mandataires 
sociaux exécutifs
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de
quorum et de majorité requises pour les Assemblées
générales ordinaires, connaissance prise du rapport du
Conseil d’administration sur le gouvernement
d’entreprise, en application des dispositions de
l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, approuve la
politique de rémunération des dirigeants mandataires
sociaux exécutifs telle que décrite dans ledit rapport
figurant dans le Document d’enregistrement universel
2020 de la Société, chapitre 4  « Rapport sur le
gouvernement d’entreprise  », section  4.1. «  Politique
de rémunération applicable au Président-Directeur
général et au Directeur général délégué (dirigeants
mandataires sociaux exécutifs) au titre de l’exercice
2021 soumise à l’approbation de l’Assemblée générale
du 22 avril 2021 (vote ex-ante) ».
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4.2 Politique de rémunération applicable aux membres 
du Conseil d’administration au titre de l’exercice 2021 
soumise à l’approbation de l’Assemblée générale 
du 22 avril 2021 (vote ex-ante)

4.2.1 Principes généraux de la 
politique de rémunération 
des membres du Conseil 
d’administration

Conformément aux recommandations du Code AFEP
MEDEF, la politique de rémunération applicable aux
Administrateurs prévoit une part majoritairement
variable dans la rémunération qui leur est attribuée
(soit 60  % contre 40  % pour la part fixe). Elle est
conforme à la stratégie de la Société qui s’inscrit dans
le respect de l’intérêt social.

La part variable de la rémunération revenant aux
Administrateurs tient notamment compte de la
présence effective des Administrateurs aux réunions du
Conseil et des Comités spécialisés, mais aussi de
l’investissement requis dans le cadre de ces réunions et
de leur préparation. En cela, l’Administrateur Référent
bénéficie d’une part majorée de rémunération, soumise
à la réalisation d’objectifs prédéfinis relevant de ses
missions. Un descriptif des missions de l’Administrateur
Référent figure en section 1.5.2 du présent chapitre.

Le Comité des rémunérations élabore et suit la
politique de rémunération des Administrateurs, étant
précisé que la détermination de l’enveloppe globale de
cette rémunération et les critères de sa répartition
sont désormais approuvés par l’Assemblée générale
des actionnaires.

Les réunions du Comité des rémunérations et du Conseil
d’administration relatives à l’élaboration de la politique
de rémunération font l’objet d’un strict respect des
procédures de prévention et de gestion des conflits
d’intérêts qui sont notamment décrites dans le
règlement intérieur du Conseil, l’Administrateur intéressé
ne participant ni aux débats ni aux votes des résolutions
le concernant.

La société Financière Pinault (société contrôlante de la
Société) a décidé de renoncer à une quelconque
rémunération au titre de ses mandats d’Administrateurs
et de membres des Comités spécialisés au sein du
Groupe.

Par ailleurs, il est précisé que les Administratrices
représentant les salariés, Claire Lacaze et Concetta
Battaglia, sont titulaires d’un contrat de travail à durée
indéterminée conclu avec la Société ou une société du
groupe Kering.

4.2.2 Éléments composant la 
politique de rémunération 
des membres du Conseil 
d’administration

Le Conseil d’administration, lors de sa réunion du
16  février 2021, sur recommandation du Comité des
rémunérations, a proposé de modifier l’enveloppe
des  rémunérations des Administrateurs, inchangée
depuis  2017, afin de porter son montant global de
877 000 euros à 1 400 000 euros, du fait, notamment, de
l’élargissement du Conseil d’administration, de la part
majorée de rémunération allouée à l’Administrateur
Référent au titre de l’exercice de cette fonction, et de la
part spéciale allouée à la Présidente du Comité de
développement durable.

Pour mémoire, lors du précédent exercice, le Conseil
d’administration, lors de sa réunion du 11 février 2020,
avait proposé d’augmenter l’enveloppe des rému-
nérations des Administrateurs. Compte tenu du
contexte de la pandémie de Covid-19 et de son impact
sur l’activité économique, le Conseil d’administration
avait décidé, lors de sa réunion du 21  avril 2020, de
laisser inchangée l’enveloppe des rémunérations des
Administrateurs, soit un montant de 877 000 euros.

La répartition de ces rémunérations est déterminée en
fonction de la présence effective des membres aux
réunions du Conseil et des Comités spécialisés qui se
sont tenues au cours de l’exercice écoulé, étant
néanmoins précisé que, conformément à la législation
en vigueur et en dehors du contexte lié à la pandémie
de Covid-19, les moyens de visioconférence ou de
télécommunication ne peuvent pas être utilisés pour
l’établissement des comptes annuels et du Rapport de
gestion. En conséquence, les Administrateurs n’ayant
pas participé physiquement à la réunion du Conseil
arrêtant les comptes sont réputés absents et ne
peuvent prétendre à la rémunération liée.

Il est prévu que la répartition de cette enveloppe reste
inchangée, à savoir une part fixe à hauteur de 40 % et
une part variable à hauteur de 60 %.
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Les parts seraient attribuées de la façon suivante :
• une part fixe, dont est déduite (i) une part spéciale

correspondant aux rémunérations des Présidents des
quatre Comités d’audit, des rémunérations, des
nominations et de la gouvernance, et du déve-
loppement durable (23  000  euros chacun), (ii) une
part spéciale correspondant à la rémunération de
Vice-Président de Comité (11 500 euros), ainsi qu’(iii)
une part spéciale allouée à l’Administrateur Référent
pour l’exercice de sa fonction particulière au sein du
Conseil (75 000 euros pour l’exercice 2021), le solde
attribué avec coefficient 1  par appartenance au
Conseil, majorée de 0,5 par Comité ;

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

La rémunération allouée à l’Administrateur Référent sera
soumise à des objectifs prédéfinis par le Conseil
d’administration. Au titre de l’exercice 2021, les objectifs
de l’Administrateur Référent seront les suivants :
• promouvoir et entretenir la qualité des relations du

Conseil avec les actionnaires et les investisseurs ;
• coordonner la mise en œuvre du dispositif

d’évaluation du Conseil et de ses membres ;
• animer et créer des liens à l’intérieur du Conseil,

dans la limite de ce que consent le contexte
sanitaire, y compris les réunions hors la présence
des mandataires sociaux exécutifs ;

• s’assurer de la mise en œuvre efficace des mécanismes
de prévention et de résolution des potentiels conflits
d’intérêt ;

• rendre compte au Président du Conseil de sa mission
sur une base trimestrielle.

Projet de résolution relatif à 
la politique de rémunération des 
mandataires sociaux 
12e résolution : Approbation de la politique 
de rémunération des mandataires sociaux 
à raison de leur mandat d’Administrateur
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de
quorum et de majorité requises pour les Assemblées
générales ordinaires, connaissance prise du rapport du
Conseil d’administration sur le gouvernement
d’entreprise, en application des dispositions de
l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, approuve la
politique de rémunération des mandataires sociaux à
raison de leur mandat d’Administrateur telle que décrite
dans ledit rapport figurant dans le Document
d’enregistrement universel 2020 de la Société,
chapitre 4 « Rapport sur le gouvernement d’entreprise »,
section 4.2 « Politique de rémunération applicable aux
membres du Conseil d’administration au titre de
l’exercice 2021 soumise à l’approbation de l’Assemblée
générale du 22  avril 2021 (vote ex-ante) (mandataires
sociaux non-exécutifs) ».
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4.3 Rapport sur les rémunérations versées au cours de 
l’exercice 2020 ou attribuées au titre du même exercice 
aux mandataires sociaux à raison de leurs mandats 
(vote ex-post)

4.3.1 Rémunérations versées 
au cours de l’exercice 2020 
ou attribuées au titre du 
même exercice aux 
Président-Directeur général 
et Directeur général délégué 
(dirigeants mandataires 
sociaux exécutifs) à raison 
de leurs mandats

Les rémunérations des dirigeants mandataires sociaux
exécutifs pour l’exercice 2020 comprennent une partie fixe
et une partie variable dont les règles de détermination
sont arrêtées par le Conseil d’administration chaque année
sur la base des recommandations émises par le Comité
des rémunérations.

Ces éléments de rémunération ont été établis en
conformité avec la politique de rémunération du
Président-Directeur général et du Directeur général
délégué approuvée par les actionnaires lors de
l’Assemblée générale du 16 juin 2020 (13e résolution),
y compris la manière dont celle-ci contribue à la
performance à long terme de la Société et à la manière
dont les critères de performance ont été appliqués.

Pour mémoire, compte tenu du contexte de la pandémie
de Covid-19 et de son impact sur l’activité économique,
et à la demande du Président-Directeur général et du
Directeur général délégué, le Conseil d’administration,
réuni le 21 avril 2020, a décidé de modifier la politique de
rémunération applicable aux dirigeants mandataires
sociaux exécutifs pour l’exercice 2020 en diminuant le
montant de la rémunération fixe proposé pour le
Président-Directeur général pour le porter à un montant
de 960  000  euros d’une part, et en supprimant, la
rémunération variable annuelle des dirigeants
mandataires sociaux exécutifs d’autre part. L’Assemblée
Générale des actionnaires du 16  juin 2020 a approuvé
cette politique de rémunération 2020.

En conséquence, la structure de rémunération des
dirigeants mandataires sociaux exécutifs pour l’exercice
2020 est composée de deux agrégats (et non trois
agrégats comme initialement proposé par le Conseil
d’administration lors de sa réunion du 11 février 2020) :
la rémunération fixe et la rémunération variable
pluriannuelle. La part relative de chacun d’eux s’établit
de la manière suivante pour l’exercice 2020 :

Président-Directeur général

(1) LTI  : 100 % de la rémunération fixe N, hors ajustement
exceptionnel (1 200 000 €) + rémunération variable annuelle
effective pour l'exercice N-1.

Directeur général délégué

(1) LTI  : 80 % de la rémunération fixe N, hors ajustement
exceptionnel (1 200 000 €) + rémunération variable annuelle
effective pour l'exercice N-1.

73 %
Rémunération

variable
pluriannuelle

(LTI (1))

27 %
Rémunération
fixe 

62 %
Rémunération

variable
pluriannuelle

(LTI (1))

38 %
Rémunération
fixe 
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Synthèse des rémunérations, options et actions de performance attribuées 
à chaque dirigeant mandataire social exécutif

(Tableau n° 1 selon les recommandations du Code AFEP-MEDEF et selon la position 
recommandation AMF n° 2009-16)

François-Henri Pinault
Président-Directeur général

Montant bruts (en euros)
Montants au titre
de l’exercice 2020

Montants au titre
de l’exercice 2019

Rémunérations dues (1) 1 032 192 2 225 027
Valorisation des actions de performance attribuées au cours 
de l’exercice (détaillées au tableau n° 6) (2) 2 288 637 -
Valorisation des autres plans de rémunération de long terme (3) - 3 143 775

TOTAL 3 320 829 5 368 802
(1) Les montants dus au titre de l’exercice sont les éléments de rémunération qui correspondent aux services rendus au titre de

l’exercice encouru. Les éléments de rémunération variable pluriannuelle sont dus après une période d’acquisition (en
principe de trois ans) sous réserve de la réalisation de critères de performance. Ils ne sont par conséquent pas présentés sous
cette rubrique ; les KMUs en cours d’acquisition sont précisés dans le tableau récapitulatif des KMUs en page 302.
Compte tenu du contexte de la pandémie de Covid-19 et de son impact sur l’activité économique et à la suite de la décision
du Président-Directeur général, le Conseil d’administration, réuni le 21 avril 2020, a décidé (i) de diminuer le montant de la
rémunération fixe proposé pour le Président-Directeur général pour le porter à un montant de 960 000 euros pour l’année
2020, et (ii) de supprimer, pour l’exercice 2020, sa rémunération variable annuelle.

(2) Cette valeur résulte du nombre d’actions de performance attribuées au cours de l’exercice 2020 à leur juste valeur à la date
d’attribution. Dans les comptes consolidés, cette valeur est étalée sur la période d’acquisition des droits en application de la
norme IFRS 2.

(3) Cette valeur résulte du nombre de KMUs attribuées au cours de l’exercice 2019 à leur valeur d’attribution. Dans les comptes
consolidés, cette valeur est étalée sur la période d’acquisition des droits en application de la norme IFRS 2.

Jean-François Palus
Directeur général délégué

Montant bruts (en euros)
Montants au titre
de l’exercice 2020

Montants au titre
de l’exercice 2019

Rémunérations dues (1) 1 426 844 3 238 915
Valorisation des actions de performance attribuées au cours 
de l’exercice (détaillées au tableau n° 6) (2) 1 719 521 -
Valorisation des autres plans de rémunération de long terme (3) - 2 294 391

TOTAL 3 146 365 5 533 306
(1) Les montants dus au titre de l’exercice sont les éléments de rémunération qui correspondent aux services rendus au titre de

l’exercice encouru. Les éléments de rémunération variable pluriannuelle sont dus après une période d’acquisition (en
principe de trois ans) sous réserve de la réalisation de critères de performance. Ils ne sont par conséquent pas présentés sous
cette rubrique ; les KMUs en cours d’acquisition sont précisés dans le tableau récapitulatif des KMUs en page 302.
Compte tenu du contexte de la pandémie de Covid-19 et de son impact sur l’activité économique et à la suite des décisions
du Président-Directeur général et du Directeur général délégué, le Conseil d’administration, réuni le 21 avril 2020, a décidé de
supprimer, pour l’exercice 2020, la rémunération variable annuelle des dirigeants mandataires sociaux exécutifs.

(2) Cette valeur résulte du nombre d’actions de performance attribuées au cours de l’exercice 2020 à leur juste valeur à la date
d’attribution. Dans les comptes consolidés, cette valeur est étalée sur la période d’acquisition des droits en application de la
norme IFRS 2.

(3) Cette valeur résulte de KMUs attribuées au cours de l’exercice 2019 à leur valeur d’attribution. Dans les comptes consolidés,
cette valeur est étalée sur la période d’acquisition des droits en application de la norme IFRS 2.
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Tableau récapitulatif des rémunérations du Président-Directeur général
(Tableau n° 2 selon les recommandations du Code AFEP-MEDEF et selon la position 
recommandation AMF n° 2009-16)

François-Henri Pinault
Président-Directeur général

Montants bruts (en euros)

Exercice 2020 Exercice 2019
Montants

attribués au
titre de

l’exercice

Montants
versés au
cours de

l’exercice

Montants
attribués au

titre de
l’exercice

Montants
versés au
cours de

l’exercice
Rémunération fixe 960 000 960 000 (1) 1 200 000 1 200 000
Rémunération variable annuelle - (1) 947 088 (2) 947 088 1 944 000 (3)

Rémunération variable pluriannuelle : (4)

Plan 2016 : - - 9 411 688 (5)

Plan 2017 : 6 000 000 (6) - -
Rémunération exceptionnelle

Plan 2018 : - (7) - 4 940 000 (8)

Rémunération allouée à raison du mandat
d’administrateur (Kering) 62 100 67 006 (2) 67 006 66 704 (3)

Avantages en nature (9) 10 092 10 092 10 933 10 933

TOTAL 1 032 192 7 984 186 2 225 027 17 573 325
(1) Compte tenu du contexte de la pandémie de Covid-19 et de son impact sur l’activité économique et à la suite de la décision

du Président-Directeur général, le Conseil d’administration, réuni le 21 avril 2020, a décidé (i) de diminuer le montant de la
rémunération fixe proposé pour le Président-Directeur général pour le porter à un montant de 960 000 euros pour l’année
2020, et (ii) de supprimer, pour l’exercice 2020, sa rémunération variable annuelle.

(2) Au titre de l’exercice 2019.
(3) Au titre de l’exercice 2018.
(4) Les éléments de rémunération variable pluriannuelle sont dus après une période d’acquisition (en principe de trois ans) sous

réserve de la réalisation de critères de performance. Ils ne sont par conséquent pas présentés sous cette rubrique. Les KMUs
en cours d’acquisition sont précisés dans le tableau récapitulatif des KMUs en page 302.

(5) Montant provenant de l’exercice de 9 526 KMUs relatives au Plan 2016 attribuées à 166 euros par KMU, représentant à la date
d’attribution une valeur de 1 581 316 euros et exercées à 988 euros par KMU.

(6) Montant provenant de l’exercice en avril 2020 de 10  471  KMUs relatives au plan 2017 attribuées à 249  euros par KMU,
représentant à la date d’attribution une valeur de 2 607 279 euros et exercées à 1 168 euros par KMU, correspondant à un
montant de 12  230  128  euros. Compte tenu du contexte économique et social induit par la pandémie de Covid-19, à la
demande du Président-Directeur général, une partie du versement de ce montant dû au titre de l’exercice 2020 a été différée
et reportée sur l’exercice 2021. Le montant indiqué de 6 000 000 euros correspond au montant effectivement versé en 2020
au Président-Directeur général au titre de l’exercice des 10 471 KMUs relatives au plan 2017 et n’inclut pas la part différée du
montant provenant de l’exercice de ces KMUs (soit 6 230 128 euros) qui lui sera versée en 2021.

(7) Le Président-Directeur général a exercé, en avril 2020, 5 000 KMUs relatives au plan 2018, attribuées à 581 euros par KMU
suite à la transformation majeure du Groupe, sans condition de performance, représentant à la date d’attribution une valeur
de 2 905 000 euros, sur la base d’une valeur de la KMU de 1 168 euros au 31 décembre 2019, correspondant à un montant
5  840  000  euros. Compte tenu du contexte économique et social induit par la pandémie de Covid-19, à la demande du
Président-Directeur général, la totalité du versement de ce montant due au titre de l’exercice 2020 a été différée et reportée
sur l’exercice 2021.

(8) Montant provenant de l’exercice de 5 000 KMUs relative au Plan 2018 attribuées à 581 euros par KMU, représentant à la date
d’attribution une valeur de 2 905 000 euros et exercées à 988 euros par KMU.

(9) François-Henri Pinault bénéficie d’une voiture de fonction.
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Tableau récapitulatif des rémunérations du Directeur général délégué
(Tableau n° 2 selon les recommandations du Code AFEP-MEDEF et selon la position 
recommandation AMF n° 2009-16) 

Jean-François Palus
Directeur général délégué

Montants bruts (en euros)

Exercice 2020
Exercice 2019

(données retraitées (1))
Montants

attribués au
titre de

l’exercice

Montants
versés au
cours de

l’exercice

Montants
attribués au

titre de
l’exercice

Montants
versés au
cours de

l’exercice
Rémunération fixe 1 200 000 1 200 000 1 214 688 (2) 1 214 688 (2)

Rémunération variable annuelle - (3) 816 699 (4) 816 699 1 638 833 (5)(6)

Rémunération variable pluriannuelle : (7)

Plan 2016 : - - 8 346 624 (8)

Plan 2017 : 6 400 000 (9) - -
Rémunération exceptionnelle :

Plan 2017 : - (10) - -
Plan 2018 : - (11) - 2 964 000 (12)

Rémunération allouée à raison du mandat
d’administrateur (Kering) 62 100 71 901 (4) 71 901 66 704 (5)

Rémunération allouée à raison du mandat
d’administrateur (filiales) 60 000 60 000 (4) 60 000 65 000 (5) (13)

Avantages en nature (1) (14) 104 744 104 744 1 075 627 1 075 627

TOTAL 1 426 844 8 653 344 3 238 915 15 371 476
(1) Données retraitées avec le taux de change 2020 pour obtenir une information à taux de change comparable.
(2) Convertis en euros au cours moyen de change de l’exercice 2020 (soit 0,8897). Jusqu’au 31 décembre 2019, la rémunération fixe

du Directeur général délégué (1 200 000 euros) était payée pour moitié en euros et pour moitié en livres sterling. Le taux de
conversion retenu était celui du budget arrêté en mars chaque année. En fin d’année, le montant en livre était retraité en euros,
au cours de change moyen de l’exercice, constaté en fin d’année (soit 0,8897). Cet alignement explique le montant en euros
potentiellement différent de 1 200 000 euros, rémunération fixe du Directeur général délégué. À la suite de la relocalisation à
Paris des activités du Directeur général délégué, le contrat de travail de droit anglais conclu par Kering International Ltd a été
résilié le 31 décembre 2019. Depuis cette date, le Directeur général délégué ne bénéficie plus de contrat de travail.

(3) Compte tenu du contexte de la pandémie de Covid-19 et de son impact sur l’activité économique et à la suite des décisions
du Président-Directeur général et du Directeur général délégué, le Conseil d’administration, réuni le 21 avril 2020, a décidé de
supprimer, pour l’exercice 2020, la rémunération variable annuelle des dirigeants mandataires sociaux exécutifs.

(4) Au titre de l’exercice 2019.
(5) Au titre de l’exercice 2018.
(6) Données retraitées avec le taux de change à la date de clôture de l’exercice 2020 (soit 0,89903).
(7) Les éléments de rémunération variable pluriannuelle sont dus après une période d’acquisition (en principe de trois ans) sous

réserve de la réalisation de critères de performance. Ils ne sont par conséquent pas présentés sous cette rubrique. Les KMUs
en cours d’acquisition sont précisés dans le tableau récapitulatif des KMUs en page 302.

(8) Montant provenant de l’exercice de 8 448 KMUs relatives au Plan 2016 attribuées à 166 euros par KMU, représentant à la date
d’attribution une valeur de 1 402 368 euros et exercées à 988 euros par KMU.

(9) Montant provenant de l’exercice, en avril 2020, de 7 196 KMUs relatives au plan 2017, attribuées à 249 euros par KMU, représentant à la
date d’attribution une valeur de 1  791  804  euros, sur la base d’une valeur de la KMU de 1  168  euros au 31  décembre 2019,
correspondant à un montant 8 404 928 euros. Compte tenu du contexte économique et social induit par la pandémie de Covid-19, à la
demande du Directeur général délégué et en concertation avec le Président-Directeur général, une partie du versement de ce montant
due au titre de l’exercice 2020 a été différée et reportée sur l’exercice 2021. Le montant indiqué de 6 400 000 euros correspond au
montant effectivement versé en 2020 au Directeur général délégué au titre de l’exercice des 7 196 KMUs relatives au plan 2017 et
n’inclut pas la part différée du montant provenant de l’exercice de ces KMUs (soit 2 004 928 euros) qui lui sera versée en 2021.

(10)Le Directeur général délégué a exercé, en avril 2020, 5 000 KMUs relatives au Plan 2017 attribuées à 249 euros par KMU, sans
condition de performance, dans le cadre de la construction du Groupe exclusivement dédié aux activités Luxe, représentant à
la date d’attribution une valeur de 1 245 000 euros, sur la base d’une valeur de la KMU de 1 168 euros au 31 décembre 2019,
correspondant à un montant 5 840 000 euros. Compte tenu du contexte économique et social induit par la pandémie de
Covid-19, à la demande du Directeur général délégué et en concertation avec le Président-Directeur général, la totalité du
versement de ce montant due au titre de l’exercice 2020 a été différée et reportée sur l’exercice 2021.

(11)Le Directeur général délégué a exercé, en avril 2020, 3 000 KMUs relatives au plan 2018 attribuées à 581 euros par KMU suite à la
transformation majeure du Groupe, sans condition de performance, représentant à la date d’attribution une valeur de 1 743 000 euros
et exercées à 1 168 euros par KMU, correspondant à un montant de 3 504 000 euros. Compte tenu du contexte économique et social
induit par la pandémie de Covid-19, à la demande du Directeur général délégué et en concertation avec le Président-Directeur général,
la totalité du versement de ce montant due au titre de l’exercice 2020 a été différée et reportée sur l’exercice 2021.

(12)Montant provenant de l’exercice de 3 000 KMUs relatives au Plan 2018 attribuées à 581 euros par KMU, représentant à la date
d’attribution une valeur de 1 743 000 euros et exercées à 988 euros par KMU.

(13)Hors rémunération au titre du mandat du Directeur général déléguéau Conseil de surveillance de PUMA SE, société non
consolidée depuis avril 2018.

(14)Jean-François Palus bénéficiait jusqu’au 31  décembre 2019 d’une allocation de résidence à Londres annuelle (au titre de
l’exercice concerné  : 900 000  livres sterling). Il a été mis fin à cette allocation de résidence à la suite de la relocalisation à
Paris des activités du Directeur général délégué. Depuis le 1er  janvier 2020, Jean-François Palus bénéficie d’une voiture de
fonction, ainsi que d'une couverture internationale santé, invalidité et décès.
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Pour rappel les données publiées dans le Document d’enregistrement universel 2019 se présentaient ainsi (1) :

Jean-François Palus
Directeur général délégué

Montants bruts (en euros)

Exercice 2019

Montants dus au titre
de l’exercice

Montants versés au cours
de l’exercice

Rémunération fixe 1 223 045 1 223 045
Rémunération variable annuelle 816 699 1 685 818 (2)

Rémunération variable pluriannuelle n.a. 8 346 624
Rémunération exceptionnelle - 2 964 000
Jetons de présence (Kering) 71 901 66 704 (2)

Jetons de présence (filiales) 120 000 125 000
Avantages en nature 1 089 975 1 089 975

TOTAL 3 321 620 15 501 166
(1) Tableau fourni par référence aux données retraitées qui figurent dans le tableau ci-dessus.
(2) Au titre de l’exercice 2018.

Les jetons de présence dus au titre des mandats
exercés au sein du Conseil d’administration de Kering
au cours de l’exercice 2019 ont été versés en février

2020 et ceux dus au titre de l’exercice 2020 ont été
versés en février 2021.
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Détails concernant la rémunération variable annuelle attribuée au titre de l’exercice 2020
Il est rappelé que l’Assemblée générale des actionnaires de la Société du 16 juin 2020 a approuvé, pour l’exercice
2020, à titre exceptionnel, la suppression de toute rémunération variable annuelle pour le Président-Directeur
général et pour le Directeur général délégué.

Niveau d’atteinte des objectifs en 2020 – François-Henri Pinault, Président-Directeur général 

Niveau d’atteinte des objectifs en 2020 – Jean-François Palus, Directeur général délégué

Nature Indicateurs
Pondération
de l’objectif

Cibles & Objectifs
(en millions d’euros)

Critères financiers
Résultat opérationnel courant du Groupe 35 % 2 683
Cash-flow libre opérationnel du Groupe 35 % 1 148

TOTAL FINANCIER 70 %
Critères extra-financiers

Développement durable 10 %

Voir description
page 296

Responsabilité sociétale d’entreprise 10 %
Gestions des organisations et des talents 10 %

TOTAL EXTRA-FINANCIER 30 %
TOTAL RÉMUNÉRATION VARIABLE VERSÉE
Rémunération variable atteinte (en euros)
Rémunération variable atteinte (en % de la rémunération fixe)
Rémunération variable cible (en euros)
Rémunération variable cible (en % de la rémunération fixe)
(1) Dans une année de recul des ventes et des résultats ayant impliqué une grande discipline financière, le budget revu par le

Conseil d’Administration a eu pour principale vocation le pilotage de la performance des marques du Groupe, des
investissements et de la liquidité. En outre, compte tenu des incertitudes relatives à l’environnement sanitaire et
macroéconomique à la date d’établissement du budget, il n’a pas été jugé pertinent par la Direction Générale d’apprécier la
performance du Groupe au regard du seul dépassement des objectifs budgétaires. En conséquence et à titre exceptionnel, la
Direction Générale n’a pas retenu les critères financiers pour le calcul de la rémunération variable des mandataires sociaux et
des salariés bénéficiaires d’un bonus corrélé à la performance du Groupe.

Nature Indicateurs
Pondération
de l’objectif

Cibles & Objectifs
(en millions d’euros)

Critères financiers
Résultat opérationnel courant du Groupe 35 % 2 683
Cash-flow libre opérationnel du Groupe 35 % 1 148

TOTAL FINANCIER 70 %
Critères extra-financiers

Développement durable 10 %

Voir description
Page 296

Responsabilité sociétale d’entreprise 10 %
Gestions des organisations et des talents 10 %

TOTAL EXTRA-FINANCIER 30 %
TOTAL RÉMUNÉRATION VARIABLE VERSÉE
Rémunération variable atteinte (en euros)
Rémunération variable atteinte (en % de la rémunération fixe)
Rémunération variable cible (en euros)
Rémunération variable cible (en % de la rémunération fixe)
(1) Dans une année de recul des ventes et des résultats ayant impliqué une grande discipline financière, le budget revu par le

Conseil d’Administration a eu pour principale vocation le pilotage de la performance des marques du Groupe, des
investissements et de la liquidité. En outre, compte tenu des incertitudes relatives à l’environnement sanitaire et
macroéconomique à la date d’établissement du budget, il n’a pas été jugé pertinent par la Direction Générale d’apprécier la
performance du Groupe au regard du seul dépassement des objectifs budgétaires. En conséquence et à titre exceptionnel, la
Direction Générale n’a pas retenu les critères financiers pour le calcul de la rémunération variable des mandataires sociaux et
des salariés bénéficiaires d’un bonus corrélé à la performance du Groupe.
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Seuils de déclenchement

Réalisé
Taux de

versement

Montant
en euros
 corres-

pondant

Seuil
minimum

de
réalisation Versement Cible Versement

Plafond de
réalisation Versement

en % de
l’objectif

en % de la
base 100

en % de
l’objectif

en % de la
base 100

en % de
l’objectif

en % de la
base 100

en % de
l’objectif

75 % 0 % 100 % 100 % 125 % 150 % N/A 0 % 0
75 % 0 % 100 % 100 % 125 % 150 % N/A 0 % 0

N/A (1) 0 % 0

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0 % 0
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0 % 0
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0 % 0

100 % 0 % 0
0

0
0 %

1 440 000
120 %

Seuils de déclenchement

Réalisé
Taux de

versement

Montant
en euros
 corres-

pondant

Seuil
minimum

de
réalisation Versement Cible Versement

Plafond de
réalisation Versement

en % de
l’objectif

en % de la
base 100

en % de
l’objectif

en % de la
base 100

en % de
l’objectif

en % de la
base 100

en % de
l’objectif

75 % 0 % 100 % 100 % 125 % 150 % N/A 0 % 0
75 % 0 % 100 % 100 % 125 % 150 % N/A 0 % 0

N/A (1) 0 % 0

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0 % 0
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0 % 0
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0 % 0

100 % 0 % 0
0

0
0 %

1 200 000
100 %
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Réalisations des objectifs extra-financiers 
au cours de l’exercice 2020
Pour chaque objectif, le Comité concerné a établi la
liste des éléments d’appréciation de la réalisation des
objectifs extra-financiers présentés et étudiés par le

Comité des rémunérations, permettant d’aligner la
rémunération des dirigeants mandataires sociaux sur
la stratégie à long terme du Groupe.

Le Conseil d’administration a ensuite évalué, sur la
base de ces éléments, le taux de réalisation de chaque
objectif.

Critères extra-
financiers (qualitatifs)
applicables à la 
rémunération 
variable annuelle Objectifs 2020 Pondération
Gestion des 
organisations 
et des talents

Promouvoir, soutenir et entreprendre des actions pour :
• favoriser la diversité dans les effectifs, avec une attention 

particulière à un équilibre efficient femmes/hommes ;
• sécuriser le plan de succession du Comité exécutif et des positions

clés et, plus généralement le développement des talents ;
• renforcer l’efficacité des organisations ainsi que leur adaptation 

permanente aux enjeux business et à l’évolution des conditions 
externes.

10 %

Responsabilité 
sociétale

• poursuite des opérations de sensibilisation menées au travers 
de formations sur site dédiées à la conformité ;

• mise en œuvre du plan d’actions élaboré à la suite de l’exercice 
de cartographie des risques anti-corruption ;

• contrôle des parties tierces ;
• engagement continu des CEO des Maisons à travers une 

communication régulière consacrée à la conformité ;
• déploiement au niveau mondial de la nouvelle politique anti-

corruption et des procédures associées ; mise à jour de la politique
relative au droit de la concurrence ;

• e-learning dédié à l’éthique et à la lutte anti-corruption ;
• audits anti-corruption.

10 %

Développement 
durable

Mission : Développement durable, et, notamment, réduction 
de l’impact environnemental de Kering avec l’objectif d’être aligné 
sur l’ambition de - 40 % basé sur l’EP&L pour 2025
• intensification de la propagation, dans toutes les entités du 

Groupe et les supply chains, d’une culture active de Développement
Durable ;

• promotion et exploitation de l’EP&L ;
• mise en place d’actions en faveur du Développement Durable ;
• animation du Fashion Pact qui positionne Kering comme leader 

international dans son secteur.
Mission : Éthique
• renforcer la culture de l’éthique au sein du Groupe ;
• mener des actions de communication interne pour promouvoir 

cette culture ;
• information des fournisseurs sur l’ouverture de la hotline éthique ;
• mobiliser les collaborateurs à la nouvelle formation e-learning 

au Code d’éthique.

10 %

Sous-total 30 %
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Historique des versements de la rémunération variable annuelle
Président-Directeur général – François-Henri Pinault

(en euros)
2016 (au titre

de 2015)
2017 (au titre

de 2016)
2018 (au titre

de 2017)
2019 (au titre

de 2018)
2020 (au titre

de 2019)
1 158 960 1 407 318 1 944 000 1 944 000 947 088

Directeur général délégué – Jean-François Palus

(en euros)
2016 (au titre

de 2015) (1)
2017 (au titre

de 2016) (1)
2018 (au titre

de 2017) (1)
2019 (au titre

de 2018) (1)
2020 (au titre

de 2019)
854 058 1 035 659 1 555 725 1 638 833 816 699

(1) Données retraitées avec le taux de change à la date de clôture de l’exercice 2020 pour obtenir une information à taux de
change comparable (0,89903).

Détails concernant la rémunération 
variable pluriannuelle au titre de 
l’exercice 2020
Sur proposition du Conseil d’administration et à la
suite de l’approbation par l’Assemblée générale des
actionnaires du 16  juin 2020, le dispositif de
rémunération à long terme des dirigeants mandataires
sociaux exécutifs a été modifié à compter de l’exercice
2020, en remplaçant les unités monétaires Kering
(KMUs) par l’attribution gratuite d’actions de
performance.

Ainsi, lors de sa réunion du 1er octobre 2020, le Conseil
d’administration a décidé dans le cadre du plan
d’attribution d’actions 2020, pris en application de

l’autorisation donnée par l’Assemblée générale du
16 juin 2020, d’attribuer gratuitement 3 760 actions au
Président-Directeur général et 2  825  actions au
Directeur général délégué, soumises pour les deux
dirigeants mandataires sociaux exécutifs à une
période d’acquisition de trois ans.

La valeur d’attribution de la rémunération variable
pluriannuelle s’élève pour le Président-Directeur
général et pour le Directeur général délégué
respectivement à 100 % et 80 % de leur rémunération
annuelle totale en numéraire versée au cours de
l’exercice N (soit la rémunération annuelle totale en
numéraire résultant de l’addition de la rémunération
fixe et de la rémunération variable annuelle due au
titre de l’exercice N-1).
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Actions de performance attribuées durant l’exercice à chaque dirigeant mandataire 
social exécutif
(Tableau n° 6 selon les recommandations du Code AFEP-MEDEF et selon la position 
recommandation AMF n° 2009-16)

n° et date
du plan

Nombre
d’actions

attribuées
 durant

l’exercice

Valorisation des
 actions selon

la méthode
retenue pour

les comptes
consolidés (1)

Date
d’acqui-

sition

Date de
Disponi-

bilité

Conditions
 de Perfor-

mance
François-Henri Pinault

Président-Directeur 
général

Plan 2020

Du 1er octobre
 2020 3 760 2 288 637 €

1er octobre
 2023

2 octobre
 2023 (2)

Jean-François Palus

Directeur général 
délégué

Plan 2020

Du 1er octobre
 2020 2 825 1 719 521 €

1er octobre
 2023

2 octobre
 2023 (2)

(1) La valeur unitaire de l’action de performance attribuée est calculée par un expert indépendant en utilisant les méthodes
Black & Scholes et Monte Carlo. Elle s’élève à 608,68 euros.

(2) La condition de performance repose sur l’atteinte du résultat opérationnel courant, du cash-flow libre opérationnel et du taux
de marge opérationnelle courante, comme suit :
- si chacun des trois critères de performance fait l’objet d’une augmentation au cours de la période d’acquisition, 100 % des
actions de performance du bénéficiaire seront acquises ;
- si deux des trois critères de performance font l’objet d’une augmentation au cours de la période d’acquisition, 75 % des
actions de performance du bénéficiaire seront acquises ;
- si l’un des trois critères de performance fait l’objet d’une augmentation au cours de la période d’acquisition, 50  % des
actions de performance du bénéficiaire seront acquises ; et
- si aucun critère de performance n’augmente pendant la période d’acquisition, aucune action de performance du
bénéficiaire ne sera acquise.

En fonction de l’atteinte des conditions de
performance décrites ci-dessus et sous réserve du
respect de la condition de présence, le nombre
d’actions de performance effectivement acquises sera,
en outre, ajusté à la hausse ou à la baisse, dans une
proportion de plus ou moins 50  %, en fonction de la
performance du cours de l’action Kering (différentiel
observé entre la date d’attribution du plan et la fin de
la période d’acquisition) relativement à la performance
boursière (suivie de façon identique) d’un indice de
référence sur cette même période. Cet indice de
référence se compose des actions des huit sociétés
cotées suivantes : Burberry, Ferragamo, Hermès, LVMH,
Moncler, Prada, Richemont et Swatch.

Ainsi le nombre d’actions acquises au titre de la
performance financière pourra être réduit de moitié si
l’action Kering sous-performe de plus de 50 % par rapport

à ses pairs. A contrario, en cas de surperformance du
cours de Kering, le nombre d’actions acquises au titre
de la performance financière pourra être augmenté en
proportion de cette surperformance jusqu’à un
maximum de + 50 %.

Les actions de performances attribuées au Président-
Directeur général et au Directeur général délégué au
cours de l’exercice 2020 représentent respectivement
0,003 % et 0,002 % du capital social de la Société.

Actions de performance devenues 
disponibles durant l’exercice
Aucune action de performance attribuée aux dirigeants
mandataires sociaux exécutifs n’est devenue disponible
au cours de l’exercice 2020.
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Historique des attributions d’actions de performance aux dirigeants mandataires sociaux 
exécutifs
(Tableau n° 9 selon les recommandations du Code AFEP-MEDEF et selon la position 
recommandation AMF n° 2009-16)

Plan 2020
Date d’Assemblée 16 juin 2020
Date du Conseil d’administration 1er octobre 2020
Nombre total d’actions attribuées, dont le nombre attribué à : 46 596

François-Henri Pinault, Président-Directeur général 3 760
Jean-François Palus, Directeur général délégué 2 825
dont dix premiers attributaires salariés (non-mandataires sociaux) 13 415

Date d’acquisition des actions 1er octobre 2023
Date de fin de période de conservation N/A (1)

Conditions de performance Ratio d’ajustement applicable à
l’ensemble des attributaires et condition

 de performance supplémentaire
applicable aux seuls dirigeants

mandataires sociaux exécutifs, telle que
décrite dans le tableau n° 6

Nombre d’actions acquises au 16 février 2021 N/A
Nombre cumulé d’actions annulées ou caduques 877
Actions de performance restantes en fin d’exercice 45 719

(1) Conformément aux dispositions de l’article L. 225-197-1 du Code de commerce, le Président-Directeur général et le Directeur
général délégué doivent conserver au nominatif, pendant toute la durée de leur mandat social, un nombre d’actions de
performance ainsi attribuées dont le montant a été fixé par le Conseil d’administration du 11 février 2020 à deux années de
leur rémunération fixe et variable annuelle à la date de livraison desdites actions.

Par ailleurs, à titre de rappel, le plan de KMUs attribué
en 2018 sera disponible pour monétisation à compter
d'avril 2021 et le plan de KMUs attribué en  2019 est
toujours en cours d’acquisition. Pour mémoire, le
précédent mode d’intéressement à long terme (qui a
prévalu de 2013 à 2019) était fondé sur des unités
monétaires Kering, dites KMUs. La valeur de ces KMUs
est indexée (à parts égales) sur la progression absolue
du titre Kering et sur la progression relative du cours
de l’action Kering par rapport à un panier de sept
valeurs du luxe (Burberry, Ferragamo, LVMH, Prada,
Richemont, Swatch et Tod’s).

La période d’acquisition définitive de ces KMUs, fixée à
trois ans à compter du 1er  janvier de l’année
d’attribution, est suivie d’une période de monétisation
de deux ans (lors de deux fenêtres par an) à l’occasion
de laquelle les bénéficiaires peuvent percevoir la
contrepartie en numéraire de leurs KMUs sur la base
de la dernière valeur déterminée. Un historique des
attributions de KMUs au Président-Directeur général et
au Directeur général délégué, qui sont en cours
d’acquisition ou qui sont devenues disponibles, est
présenté dans les tableaux figurant en page 302.

Afin d’aligner la rémunération variable pluriannuelle sur
la performance à long terme du Groupe, l’acquisition
définitive des KMUs est soumise, pour le Président-
Directeur général et le Directeur général délégué, à la
réalisation de critères de performance correspondant à
trois indicateurs financiers opérationnels appréciés au
niveau du Groupe :
• résultat opérationnel courant (ROC) ;
• cash-flow libre opérationnel (FCF) ;
• taux de marge opérationnelle courante (TMO).

Selon le dispositif mis en place en 2017, si, pour au
moins un des trois indicateurs mentionnés ci-dessus,
une progression est constatée entre la moyenne des
niveaux observés sur la période d’acquisition (trois ans)
et le niveau affiché dans les comptes consolidés de
Kering pour l’exercice précédant l’année d’attribution,
alors 100  % de l’enveloppe de KMUs attribuées serait
monétisable (les progressions pour chaque indicateur
étant mesurées à périmètre d’activités constant et sur
données publiées). À défaut, l’enveloppe de KMUs
attribuées serait définitivement perdue.
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À compter de l’exercice 2019, conformément à la
politique de rémunération adoptée par les actionnaires
lors de l’Assemblée générale du 24  avril 2019, la
réalisation des critères de performance s’applique de la
manière suivante :
• réalisation des trois critères  : acquisition de 100 %

des droits ;
• réalisation de deux critères sur trois : acquisition de

75 % des droits ;

• réalisation d’un critère sur trois  : acquisition de
50 % des droits ;

• aucun critère atteint : perte des droits.

Les critères financiers retenus sont calqués sur les
indices utilisés pour la performance du Groupe et le
mécanisme mis en place répond à une exigence
renforcée puisque la valeur de la KMU ne constitue pas
en soi une condition de performance mais a une
influence sur le montant effectivement payé à la date
de l’exercice.

Conformément aux recommandations du Code AFEP-
MEDEF, et aux recommandations du Comité des
rémunérations, le Conseil d’administration a décidé,
lors de sa réunion du 10  mars 2017, de supprimer
l’obligation de conservation de titres Kering résultant de
la monétisation de KMUs, s’agissant d’un instrument à
dénouement exclusivement en numéraire.

Méthodologie appliquée pour la valorisation 
des KMUs
L’évolution de la valeur de la KMU est appréciée
semestriellement (au 30  juin et 31  décembre de
chaque année), sur la base du cours de bourse des
30 derniers jours de l’action Kering, cette valeur étant
pondérée de la performance de l’action Kering par
rapport au panel de sociétés de référence.

À la fin de chaque semestre, la valeur de la KMU est
calculée selon la formule suivante :

UVs+1 = UVs x ([1+VKs+1] + ([1+VKs+1] x [1+VKs+1] / [1+VPVs+1])) / 2

Dans laquelle :

UV = Unité de Valeur.

s+1  = date de clôture semestrielle donnant lieu à
l’évaluation de l’Unité de Valeur (30/06 ou 31/12).

s = clôture semestrielle précédente.

VK = progression, sur le semestre, de l’action Kering en
retenant, comme cours de référence, la moyenne des
30 derniers jours précédant la clôture semestrielle.

VPV = progression, sur le semestre, d’un panier de
valeurs, égale à la moyenne arithmétique des
progressions de ces valeurs en retenant, comme cours
de référence, la moyenne des 30  derniers jours
précédant la clôture semestrielle.

Les sociétés de référence pour la constitution du panel
de valeurs sont les suivantes  : Burberry, Ferragamo,
LVMH, Prada, Richemont, Swatch et Tod’s.

Période d’acquisition (3 ans)

1er janvier

N N+1 N+2

Période d’exercice (2 ans)

N+3 N+4

Acquisition
définitive
sous conditions

Progression
du résultat
opérationnel
courant, 
cash-flow libre
opérationnel
ou taux de marge
opérationnelle
courant

KMUs peuvent être 
monétisables (en tout
ou partie)
Valeur de la KMU :
indexée sur la
progression absolue
du titre Kering et sur la
progression relative du
cours de l’action Kering 
par rapport à un panier
de valeurs du Luxe

Aucune KMU
ne peut être exercée

Attribution des KMUs

Président-Directeur
général : 100 % de la
rémunération annuelle
totale en numéraire versée 
au cours de l’exercice 

Directeur général
délégué : 80 % de la
rémunération annuelle
totale en numéraire versée 
au cours de l’exercice 

avril octobreavril octobreavril

Conditions
remplies
(en tout

ou partie)

Conditions
non remplies

31 décembre
N-1

Fixation de la valeur
d’attribution de la KMU
(valeur d’attribution)

Rémunération fixe 
N + Rémunération
variable due au titre 
de N-1
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Depuis le 31 décembre 2011, et sur la base de la méthodologie de valorisation décrite ci-dessus, la valeur de la
KMU a évolué de la façon suivante :

Date Valeur de la KMU
31 décembre 2011 100 euros
30 juin 2012 102 euros
31 décembre 2012 131 euros
21 juillet 2013 (1) 152 euros
31 décembre 2013 144 euros
30 juin 2014 166 euros
31 décembre 2014 167 euros
30 juin 2015 160 euros
31 décembre 2015 166 euros
30 juin 2016 157 euros
31 décembre 2016 249 euros
30 juin 2017 401 euros
31 décembre 2017 581 euros
30 juin 2018 885 euros
31 décembre 2018 753 euros
30 juin 2019 988 euros
31 décembre 2019 1 168 euros
30 juin 2020 1 095 euros
31 décembre 2020 1 219 euros

(1) Date de la première attribution de KMUs.

Pour illustrer la sensibilité de la KMU au cours de l’action Kering et de la valeur du panier, les quatre scénarios
indicatifs suivants sont présentés :

Option Impact sur la KMU
- 15 % (Kering) vs - 15 % (panier) Baisse de la KMU de 15 %
- 10 % (Kering) vs + 5 % (panier) Baisse de la KMU de 16,4 %
+ 10 % (Kering) vs - 5 % (panier) Augmentation de la KMU de 18,7 %
+ 15 % (Kering) vs + 15 % (panier) Augmentation de la KMU de 15 %

L’hypothèse d’un décrochage très sérieux du titre Kering (- 80  % par exemple) se traduirait par une baisse
significative du niveau de la valeur de la KMU.
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Tableau récapitulatif des KMUs en cours d’acquisition ou disponibles pour monétisation 
pour chaque dirigeant mandataire social exécutif
François-Henri Pinault – Président-Directeur général
KMUs

Attributions

KMUs
attri-

buées (1)

Valeur
unitaire

(en euros) (2)

Valeur
d’attri-
bution

(en euros)
Date

d’acquisition (3)
Objectif/

Seuil (4)

Valeur au
31/12/2020
(1 219 euros)

Seuil de
déclen-

chement
Exercice 2018 5 411 581 (5) 3 143 791 Janvier 2021 Progression

d’un des
trois critères

suivants : ROC,
 FCF ou TMO

6 596 009 atteint

Exercice 2019 4 175 753 (6) 3 143 775 Janvier 2022 Progression
des trois
critères

suivants : ROC,
 FCF ou TMO

5 089 325 en cours

5 411 KMUs relatives au plan 2018 seront dues à partir
d’avril 2021 (première fenêtre de monétisation) et
pourront être monétisées jusqu’en octobre 2022
(dernière fenêtre de monétisation), la condition de

performance étant atteinte. Sur la base de la valeur de
la KMU de 1 219 euros au 31 décembre 2020 (contre
une valeur d’attribution de 581  euros), cet octroi
correspond à un montant de 6 596 009 euros.

Jean-François Palus – Directeur général délégué
KMUs

Attributions

KMUs
attri-

buées (1)

Valeur
unitaire

(en euros) (2)

Valeur
d’attri-
bution

(en euros)
Date

d’acquisition (3)
Objectif/

Seuil (4)

Valeur au
31/12/2020
(1 219 euros)

Seuil de
déclen-

chement
Exercice 2018 3 809 581 (5) 2 213 029 Janvier 2021 Progression

d’un des trois
critères

suivants : ROC,
 FCF ou TMO

4 643 171 atteint

Exercice 2019 3 047 753 (6) 2 294 391 Janvier 2022 Progression
des trois
critères

suivants : ROC,
 FCF ou TMO

3 714 293 en cours

(1) La valeur d’attribution des KMUs est égale à 100  % de la rémunération annuelle totale en numéraire versée au cours de
l’exercice pour le Président-Directeur général et à 80 % pour le Directeur général délégué depuis l’exercice 2017.

(2) La valeur des KMUs est indexée (à parts égales) à la fois sur la progression du titre Kering et sur la progression relative du
cours de l’action Kering par rapport à un panier de sept valeurs du Luxe.

(3) La période d’acquisition définitive des KMUs est fixée à trois ans à compter du 1er janvier de l’année d’attribution.
(4) Pour l’exercice 2018, 100 % de l’attribution peut être monétisée si, pour le résultat opérationnel courant, le cash-flow libre

opérationnel, ou le taux de marge opérationnelle courante, une progression est constatée entre la moyenne des niveaux
observés sur la période d’acquisition (trois ans) et le niveau affiché dans les comptes consolidés de Kering pour l’exercice
précédant l’année d’attribution, alors 100 % de l’enveloppe de KMUs attribuées serait monétisable. À défaut, l’enveloppe de
KMUs attribuées serait définitivement perdue.
À compter de l’exercice 2019, ces critères de performance deviennent progressifs et cumulatifs, en s’appliquant de la manière
suivante : réalisation des 3 critères : acquisition de 100 % des droits ; réalisation de 2 critères sur 3 : acquisition de 75 % des
droits ; réalisation d’1 critère sur 3 : acquisition de 50 % des droits ; aucun critère atteint : perte des droits.

(5) Valeur unitaire au 31 décembre 2017.
(6) Valeur unitaire au 31 décembre 2018.

3 809 KMUs relatives au plan 2018 seront dues à partir
d’avril 2021 (première fenêtre de monétisation) et
pourront être monétisées jusqu’en octobre 2022
(dernière fenêtre de monétisation), la condition de

performance étant atteinte. Sur la base de la valeur de
la KMU de 1 219 euros au 31 décembre 2020 (contre
une valeur d’attribution de 581  euros), cet octroi
correspond à un montant de 4 643 171 euros.

KERING - Document d’enregistrement universel 2020— 302



Rapport sur le gouvernement d’entreprise 4Rémunérations des mandataires sociaux

Rémunération exceptionnelle
Aucune rémunération exceptionnelle n’a été versée aux dirigeants mandataires sociaux exécutifs au cours de
l’exercice 2020 (voir tableaux précédents pages 291 et 292).

Synthèse des avantages des dirigeants mandataires sociaux exécutifs
(Tableau n° 11 selon les recommandations du Code AFEP-MEDEF et selon la position 
recommandation AMF n° 2009-16)

Dirigeants Mandataires 
Sociaux Exécutifs

Contrat 
de Travail

Régime 
de retraite 

supplémentaire

Indemnités ou 
avantages dus ou 

susceptibles d’être dus 
à raison de la cessation 

ou du changement 
de fonctions

Indemnités 
relatives à 
une clause 

de non-
concurrence

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non
François-Henri Pinault

Président-Directeur général

Date début mandat : 19 mai 2005

Date fin mandat : AG 2021 X X X X
Jean-François Palus

Directeur général délégué

Date début mandat : 
26 février 2008

Date fin mandat : AG 2021 X (1) X X X

(1) Résiliation du contrat de travail le 31 décembre 2019.

Autres éléments et engagements
Aucune option de souscription ou d’achat d’actions n’a
été attribuée aux dirigeants mandataires sociaux
exécutifs au cours de l’exercice 2020 et aucune option
d’achat d’actions ne reste à exercer, ni pour
M.  François-Henri Pinault, ni pour M.  Jean-François
Palus.

Il est rappelé qu’aucun instrument de couverture
d’options et d’actions de performance pour les
dirigeants mandataires sociaux exécutifs n’a été mis
en place, ces derniers ayant par ailleurs pris un
engagement formel de ne pas y recourir.

Ratio d’équité entre le niveau de 
rémunération du Président-Directeur 
général et le Directeur général délégué 
et la rémunération moyenne et 
médiane des salariés de la Société
Conformément à l’article  L.  22-10-9  du Code de
commerce, le tableau ci-dessous présente les ratios
entre le niveau de la rémunération du Président-
Directeur général et du Directeur général délégué, et la
rémunération moyenne et médiane des salariés de la
Société au cours des cinq derniers exercices sur une
base équivalent temps plein.

Ces ratios ont été établis en se référant aux lignes
directrices de l’AFEP-MEDEF sur les multiples de
rémunération publiées le 28 janvier 2020.

Pour les dirigeants mandataires sociaux exécutifs, les
éléments de rémunération pris en compte sont :
• la rémunération fixe ;
• la rémunération variable annuelle versée en N au

titre de l’exercice N-1 ;
• la valorisation des actions de performance

attribuées au cours de l’exercice ;
• la rémunération à raison du mandat d’administrateur

(anciennement jetons de présence) ;
• la rémunération exceptionnelle ;
• les avantages en nature.

Pour les salariés (équivalent temps plein), les éléments
de rémunération pris en compte sont :
• la rémunération fixe ;
• la rémunération variable annuelle versée en N au

titre de l’exercice N-1 ;
• les primes individuelles ;
• la participation versée en N ;
• la valorisation des actions de performance attribuées

au cours de l’exercice ;
• les avantages en nature.

Les ratios sont calculés sur les éléments de rémunération
versés et attribués au cours de l’année.
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Le périmètre d’analyse concerne les salariés de l’Unité
Économique et Sociale constituée des sociétés
holding du groupe Kering (Kering SA et Kering Finance).

M. François-Henri Pinault et M. Jean-François Palus ont
occupé les postes de Président-Directeur général et
de Directeur général délégué durant les cinq exercices
concernés.

François-Henri Pinault 
Président-Directeur général

Exercice
2016

Exercice
2017

Exercice
2018

Exercice
2019

Exercice
2020

Ratio avec rémunération moyenne 35,5 43,3 96,2 53,6 36,5
Ratio avec rémunération médiane 57,0 78,0 168,9 88,4 54,2

Jean-François Palus 
Directeur général délégué

Exercice
2016

Exercice
2017

Exercice
2018

Exercice
2019

Exercice
2020

Ratio avec rémunération moyenne 31,3 44,1 68,3 45,5 34,0
Ratio avec rémunération médiane 50,2 79,3 120,0 75,0 50,4

(en millions d’euros)
Exercice

2016
Exercice

2017
Exercice

2018
Exercice

2019
Exercice

2020
Résultat opérationnel courant  1 886 2 948 3 944 4 778 3 135

La hausse des ratios observée pour l’année 2018
s’explique par les attributions exceptionnelles de KMUs
dont ont bénéficié les deux dirigeants mandataires
sociaux exécutifs en reconnaissance de la mise en
œuvre de la dernière étape de la création d’un groupe
de luxe pleinement intégré.

La baisse sensible des ratios moyens et médians
observée pour l’année 2020 s’explique par la moindre
rémunération variable versée aux deux dirigeants
mandataires sociaux au titre des résultats 2019, du
fait d’une performance en matière de cash-flow
disponible en dessous de la cible fixée et des décisions
prises par le Conseil d'administration le 20 avril 2020,
dans le contexte de la pandémie de Covid-19.

Projets de résolutions relatif aux 
éléments de rémunérations versés au 
cours de l’exercice 2020 ou attribués au 
titre du même exercice aux dirigeants 
mandataires sociaux exécutifs à raison 
de leurs mandats (vote ex-post)
9e résolution : Approbation des éléments fixes, variables
et exceptionnels composant la rémunération totale et
les avantages de toute nature versés au cours ou
attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020
à Monsieur François-Henri Pinault, à raison de son
mandat de Président-Directeur général

L’Assemblée générale, conformément aux dispositions
de l'article L. 22-10-34 II du Code de commerce,
statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les Assemblées générales ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil
d’administration sur le gouvernement d’entreprise,
approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels
composant la rémunération totale et les avantages de
toute nature versés au cours ou attribués au titre de
l’exercice clos le 31  décembre 2020 à Monsieur

François-Henri Pinault à raison de son mandat de
Président-Directeur général. Ces éléments sont
présentés dans le Document d’enregistrement
universel 2020 de la Société, chapitre 4 « Rapport sur
le gouvernement d’entreprise  », section  4.3.1  «
Rémunérations versées au cours de l’exercice 2020 ou
attribuées au titre du même exercice aux Président-
Directeur général et Directeur général délégué
(dirigeants mandataires sociaux exécutifs) à raison de
leurs mandats ».

10e résolution : Approbation des éléments fixes,
variables et exceptionnels composant la rémunération
totale et les avantages de toute nature versés au cours
ou attribués au titre de l’exercice clos le 31  décembre
2020 à Monsieur Jean-François Palus, à raison de son
mandat de Directeur général délégué

L’Assemblée générale, conformément aux dispositions
de l'article L. 22-10-34 II du Code de commerce,
statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les Assemblées générales ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil
d’administration sur le gouvernement d’entreprise,
approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels
composant la rémunération totale et les avantages de
toute nature versés au cours ou attribués au titre de
l’exercice clos le 31  décembre 2020 à Monsieur Jean-
François Palus à raison de son mandat de Directeur
général délégué. Ces éléments sont présentés dans le
Document d’enregistrement universel 2020 de la
Société, chapitre 4  « Rapport sur le gouvernement
d’entreprise  », section  4.3.1  « Rémunérations versées
au cours de l’exercice 2020 ou attribuées au titre du
même exercice aux Président-Directeur général et
Directeur général délégué (dirigeants mandataires
sociaux exécutifs) à raison de leurs mandats ».
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4.3.2 Rémunérations versées au 
cours de l’exercice 2020 ou 
attribuées au titre du même 
exercice aux membres du 
Conseil d’administration 
à raison de leurs mandats

Sur la base des recommandations du Comité des
rémunérations, le Conseil d’administration du 16 février
2021 a décidé de la répartition de la rémunération des
Administrateurs à raison de leurs mandats en fonction
de la présence effective des membres aux réunions du
Conseil et des Comités spécialisés qui se sont tenues au
cours de l’exercice 2020.

Pour mémoire, le Conseil d’administration, lors de sa
réunion du 11  février 2020, sur recommandation du
Comité des rémunérations, avait proposé de modifier
l’enveloppe des rémunérations des Administrateurs,
inchangée depuis 2017, afin de porter son montant
global de 877  000  euros à 1  400  000  euros. Compte
tenu du contexte de la pandémie de Covid-19  et de
son impact sur l’activité économique, l’Assemblée
générale des actionnaires du 16 juin 2020 a approuvé
la décision du Conseil d’administration du 21  avril
2020 d’abaisser de 30  % la rémunération des
Administrateurs, en maintenant au niveau des années
précédentes l’enveloppe globale de rémunération
malgré l’élargissement du Conseil d’administration.

Sur le montant global fixé par l’Assemblée générale, la
règle suivie par le Conseil afin de respecter la
recommandation du Code AFEP-MEDEF préconisant
une part variable prépondérante est de répartir le
montant global entre une part fixe de 40 % et une part
variable de 60 %. Les parts sont attribuées de la façon
suivante, étant précisé que Financière Pinault a
renoncé à sa rémunération au titre de son mandat
d’Administrateur :
• une part fixe, dont est déduite (i) une part spéciale

correspondant aux rémunérations des Présidents
des Comités d’audit, des rémunérations et des
nominations et de la gouvernance respectivement
(23  000  euros chacun), et (ii) une part spéciale
allouée à l’Administrateur Référent pour l’exercice
de sa fonction particulière au sein du Conseil
(50  000  euros pour l’exercice 2020), le solde
attribué avec coefficient 1  par appartenance au
Conseil, majorée de 0,5 par Comité ;

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

Au titre de l’exercice 2020, le montant total à verser
aux Administrateurs est de 877  000  euros avec la
répartition suivante :
• 350  800  euros de part fixe dont 46  000  euros de

part spéciale pour les présidences des Comités
d’audit et des rémunérations et 50  000  euros de
part spéciale allouée à l’Administratrice référente,
soit 40  % de la rémunération globale des
Administrateurs ;

• 526  200  euros de part variable, soit 60  % de la
rémunération globale des Administrateurs.

Il est rappelé que la société Financière Pinault (société
contrôlante de la Société) a décidé de renoncer à une
quelconque rémunération au titre de ses mandats
d’Administrateurs et de membres des Comités
spécialisés au sein du Groupe.
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Le tableau suivant détaille les rémunérations (anciennement jetons de présence) versées et attribuées aux
Administrateurs en 2019 et 2020 au titre des exercices 2018 et 2019.

Membres du Conseil 
d’administration

Répartition de la
rémunération

Montants versés et attribuées 
au cours de l’exercice (en euros)

2020 2019
François-Henri Pinault Rémunération 67 006 66 704

Présidence de Comité - -
Part fixe 25 400 22 444

Part variable 41 606 44 260
Jean-François Palus Rémunération 71 901 66 704

Présidence de Comité - -
Part fixe 25 400 22 444

Part variable 46 501 44 260
Sophie L’Hélias Rémunération 127 842 104 562

Présidence de Comité 23 000 23 000
Part fixe 33 867 29 926

Part variable 70 976 51 636
Jean-Pierre Denis Rémunération 127 842 104 562

Présidence de Comité 23 000 23 000
Part fixe 33 867 29 926

Part variable 70 976 51 636
Yseulys Costes Rémunération 115 757 74 186

Présidence de Comité - -
Part fixe 42 333 29 926

Part variable 73 423 44 260
Baudouin Prot Rémunération 59 664 49 492

Présidence de Comité - -
Part fixe 25 400 22 444

Part variable 34 264 27 048
Sapna Sood (1) Rémunération 77 921 69 268

Présidence de Comité - -
Part fixe 33 867 29 926

Part variable 44 054 39 342
Daniela Riccardi Rémunération 71 901 66 704

Présidence de Comité - -
Part fixe 25 400 22 444

Part variable 46 501 44 260
Ginevra Elkann Rémunération 73 026 9 905

Présidence de Comité - -
Part fixe 33 867 4 988

Part variable 39 159 4 918
Claire Lacaze Rémunération 84 140 17 316

Présidence de Comité - -
Part fixe 25 400 7 480

Part variable 58 740 9 836
Patricia Barbizet (2) Rémunération - 153 845

Présidence de Comité - 23 000
Part fixe - 37 407

Part variable - 93 437
Laurence Boone (3) Rémunération - 50 564

Présidence de Comité - -
Part fixe - 11 222

Part variable - 39 342
Sophie Bouchillou (4) Rémunération - 43 188

Présidence de Comité - -
Part fixe - 11 222

Part variable - 31 965

TOTAL 877 000 877 000
(1) Le mandat de Sapna Sood a pris fin le 16 juin 2020.
(2) Le mandat de Patricia Barbizet, Vice-Présidente, a pris fin le 14 décembre 2018.
(3) Le mandat de Laurence Boone a pris fin le 26 juillet 2018.
(4) Le mandat de Sophie Bouchillou a pris fin en juillet 2018.

KERING - Document d’enregistrement universel 2020— 306



Rapport sur le gouvernement d’entreprise 4Rémunérations des mandataires sociaux

Ni la Société, ni aucune des entreprises qu’elle
contrôle, n’a pris d’engagement au bénéfice de ses
mandataires sociaux en raison de la prise, de la
cessation ou du changement de leurs fonctions ou
postérieurement à celles-ci.

Aucun mandataire social non-dirigeant ne bénéficie ni
d’avantage particulier ni de régime spécifique en matière
de retraite. Il n’y a pas de rémunération conditionnelle ou
différée pour ces derniers au titre de leur mandat.

Projet de résolution relatif aux éléments de rémunérations versés au cours 
de l’exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice aux mandataires sociaux 
résolution
8e résolution : Approbation des informations 
mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 
du Code de commerce et relatives aux 
rémunérations versées au cours ou attribuées 
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 
aux mandataires sociaux, à raison de leur 
mandat d’Administrateur
L’Assemblée générale, conformément aux dispositions
de l’article L. 22-10-34 I du Code de commerce, statuant
aux conditions de quorum et de majorité requises pour
les Assemblées générales ordinaires, connaissance
prise du rapport du Conseil d’administration sur le

gouvernement d’entreprise, approuve les informations
mentionnées au I de l’article  L.  22-10-9  du Code de
commerce relatives aux rémunérations de toutes natures
versées au cours ou attribuées au titre de l’exercice clos
le 31 décembre 2020 aux mandataires sociaux à raison
de leur mandat d’Administrateur telles que décrites dans
ledit rapport figurant dans le Document d’enregistrement
universel 2020 de la Société, chapitre 4 « Rapport sur le
gouvernement d’entreprise  », section  4.3  « Rapport sur
les rémunérations versées au cours de l’exercice 2020 ou
attribuées au titre du même exercice aux mandataires
sociaux à raison de leurs mandats (vote ex-post) ».

Le Conseil d’administration.
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