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Compte tenu du prolongement de l’état d’urgence sanitaire et au regard des mesures administratives prises dans le 
cadre de la pandémie de COVID-19, le Conseil d’administration de Kering a décidé de tenir l’Assemblée générale au 
siège social de la Société, 40 rue de Sèvres, Paris 7e, à huis-clos, hors la présence physique des actionnaires.

L’Assemblée générale sera diffusée en direct et sera également disponible en différé sur le site internet www.kering.com.

Cette décision intervient conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 
telle que modifiée par l’ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 et prorogée par le décret n° 2021-255 du 
9  mars 2021, portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des 
personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de la pandémie de COVID-19. 
Cette décision a notamment été prise en prenant en compte les taux de participation habituels aux Assemblées 
générales de la Société (en moyenne 350 actionnaires présents) et le fait que ces Assemblées se tiennent au siège 
de Kering, dans l’ancien hôpital Laennec, lieu historique disposant d’une capacité limitée ce qui empêche la Société 
d’espacer suffisamment les personnes présentes selon les mesures de distanciation préconisées afin de garantir 
la sécurité sanitaire de tous.

En conséquence, aucune carte d’admission ne sera délivrée. Les actionnaires sont invités, préalablement à l’Assemblée 
générale, à voter à distance (par voie postale ou par voie électronique via la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS) 
ou à donner pouvoir au Président de l’Assemblée générale ou à un tiers. Les actionnaires sont également encouragés 
à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique.

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée générale sur le site internet 
de la Société www.kering.com.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE 
JEUDI 22 AVRIL 2021 À 15H 

(À HUIS CLOS)

avec lien de diffusion en direct disponible sur :
https://www.kering.com/fr/finance/informations-actionnaires/assemblee-generale/
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POUR NOUS CONTACTER
Par téléphone
0145646564

Par courriel
actionnaire@kering.com

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

MESSAGE DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Dans un environnement particulièrement difficile  
en 2020, marqué par les multiples conséquences  
d’une crise sanitaire et économique inédite,  
Kering a démontré une très bonne résilience.  
La créativité de chacune de nos Maisons ainsi que 
l’agilité de notre organisation nous ont permis de 
traverser cette période avec sérénité et détermination. 
Nous avons poursuivi la mise en œuvre de  
nos initiatives stratégiques et le renforcement  
de nos plateformes de croissance. Grâce à une 
situation financière solide, nous investissons 
continuellement dans nos Maisons pour en renforcer 
l’exclusivité et consolider nos positions.  
Cette crise a confirmé la force et la pertinence  
de notre stratégie et de notre modèle de création  
de valeur ; elle n’a pas altéré nos fondamentaux et ceux 
de nos marchés, mais a accéléré certaines tendances 
ou transformations déjà à l’œuvre. Nous sortons 
renforcés de cette crise et sommes confiants dans 
notre potentiel de rebond et notre capacité à réaliser 
de bonnes performances dans la durée. 
Vous trouverez dans cette brochure toutes les 
informations utiles en vue de l’Assemblée générale, 
et notamment l’ordre du jour et l’ensemble des 
résolutions soumises à votre vote. Je vous remercie, 
chers actionnaires, de votre confiance et de votre 
fidélité.

François-Henri Pinault
Président-Directeur général
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KERING EN 2020

Chiffres clés

(en millions d’euros) 2020 2019
Variation

publiée

Chiffre d’affaires 13 100 15 884 - 17,5 %

EBITDA 4 574 6 024 - 24,1 %

Marge d’EBITDA (en % du chiffre d’affaires) 34,9 % 37,9 % - 3,0 pts

Résultat opérationnel courant 3 135 4 778 - 34,4 %

Taux de marge opérationnelle courante (en % du chiffre d’affaires) 23,9 % 30,1 % - 6,2 pts

Résultat net part du Groupe 2 150 2 309 - 6,9 %

dont activités poursuivies hors éléments non courants 1 972 3 212 - 38,6 %

Investissements opérationnels bruts (1) 787 956 - 17,7 %

Cash-flow libre opérationnel (2) 2 105 1 521 + 38,4 %

Endettement financier net 2 149 2 812 - 23,6 %

(1) Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles.
(2) Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles – acquisitions nettes d’immobilisations corporelles et incorporelles.

Données par action (en euros) 2020 2019
Variation

publiée

Résultat net part du Groupe 17,20 18,40 - 6,5 %

dont activités poursuivies hors éléments non courants 15,78 25,59 - 38,4 %

Dividende par action 8,00 (1) 8,00 -

(1) Soumis à l’approbation de l’Assemblée générale du 22 avril 2021.

Répartitionduchiffred’affairesetvariationencomparableparzonegéographique

21 %
Amérique du Nord
variation : - 8 %

28 %
Europe de l’Ouest
variation : - 28 %

7 %
Japon
variation : - 29 %

38 %
Asie-Pacifique
variation : - 7 %

6 %
Reste du monde
variation : - 16 %



KERING  - Brochure de convocation 2021— 6

Keringen2020

Résultat opérationnel courant : variation et taux de marge

(1) Endettement financier net / capitaux propres.
(2) Soumis à l’approbation de l’Assemblée générale du 22 avril 2021.

(en millions d’euros) 2020 2019
Variation

publiée

Total Maisons de Luxe 3 367 5 042 - 33,2 %

Taux de marge opératiovnnelle courante 26,6 % 32,8 % - 6,2 pts

Corporate et autres (232) (264) + 12,1 %

Total Groupe 3 135 4 778 - 34,4 %

Capitauxpropresetratiod’endettement(1)

(en millions d’euros et en %)

26,9 %

17,9 %
2019

2020

10 439

12 035

Dividendeparaction
(en euros)

8,00

8,00

10,50

2019

2020 (2)

2018
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Keringen2020

Stratégie du Groupe

(1) Pour une présentation détaillée des impacts de la crise de la Covid-19 sur les marchés et les activité du Groupe, veuillez vous référer à la section 1.6. du chapitre 1 du Document 
d’enregistrement universel 2020.

L’année 2020, marquée par les impacts de la pandémie de Covid-19 sur les marchés et les activités du Groupe (1), ne remet pas en cause 
sa vision, son modèle ni sa stratégie. Au contraire, elle en valide la pertinence, les décisions prises depuis plusieurs années et les priorités 
d’investissements qui permettent à Kering et à ses Maisons de conforter leur avantage concurrentiel. Le Groupe est idéalement positionné 
pour bénéficier des grandes tendances qui structurent et soutiennent la croissance de ses marchés, qu’il s’agisse :

• de l’évolution de la distribution où prime un modèle de plus en plus exclusif combiné au développement des ventes en ligne ;

• de la digitalisation de l’industrie ;

• des attentes de clients à la recherche d’une créativité couplée à une expérience sans cesse plus personnalisée ;

• de l’émergence d’une nouvelle génération de consommateurs, à la fois de plus en plus connectés et sensibles aux enjeux sociétaux et 
environnementaux.

PLATEFORMES DE CROISSANCEAVANTAGES CONCURRENTIELS

CROISSANCE ORGANIQUE 
ET CRÉATION DE VALEUR

RESPONSABILITÉ,
INNOVATION,

QUALITÉ D’EXÉCUTION

Cu
ltu

re
 en

tre
preneuriale Ensemble de Maisons

complémentaires

Force du Groupe

CRÉATIVITÉ
—

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

—
PERFORMANCE

FINANCIÈRE
À LONG-TERME
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Vision
Lacréationauserviced’unluxemoderneetaudacieux

Business model
Unmodèlemultimarquefondésuruneapproche
delongtermeetl’autonomiecréativedenosMaisons

AGILITÉ
ÉQUILIBRE
RESPONSABILITÉ

Stratégie
Captertoutlepotentielduluxepourcroîtreplusvite
quenosmarchés

PROMOUVOIR LA CROISSANCE ORGANIQUE
RENFORCER LES SYNERGIES ET DÉVELOPPER 
DES PLATEFORMES DE CROISSANCE
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Vision
Lacréationauserviced’unLuxemoderneetaudacieux

Un monde en accélération constante, des économies qui émergent, 
des cultures qui s’enrichissent, des avancées technologiques 
disruptives, une jeunesse ultra-connectée en quête de sens… 
Une nouvelle donne mondiale est en gestation. La génération du 
changement bouleverse les codes.

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

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

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

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

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

Kering se prononce « caring » – bien davantage qu’une simple 
allusion, c’est ce qui donne sens à toutes nos actions.

Business model
Unmodèlemultimarquefondésuruneapprochedelongterme
etl’autonomiecréativedenosMaisons

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble 
de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie, la Joaillerie 
et l’Horlogerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Alexander 
McQueen, Balenciaga, Brioni, Boucheron, Pomellato, DoDo, Qeelin, 
Girard-Perregaux, Ulysse Nardin et Kering Eyewear.

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

«Fondésurunevisiondelongterme,notremodèlemultimarquereposesurl’agilité,
l’équilibreetlaresponsabilité»

AGILITÉ

KeringmetauservicedesesMaisonsuneorganisation
quilibèreleurpotentield’excellence

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

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

•Lucidité
Kering accompagne ses Maisons afin qu’elles réalisent tout 
leur potentiel de croissance. À chacune des étapes de leur 
développement, nous mettons à leur service la puissance de 
plateformes innovantes en matière de logistique, de digital et 
d’infrastructures technologiques, renforcées par des fonctions 
support mutualisées. Encourageant l’imagination sous toutes ses 
formes, notre organisation favorise une gestion rigoureuse tout en 
libérant, dans les Maisons, le meilleur du talent et de la création. 
Le Groupe s’assure que le succès des marques s’inscrit dans le 
respect de leur vision et de leurs objectifs à long terme. Grâce au 
questionnement, à la capacité de remise en cause et à la prise de 
recul, la lucidité est garante de la bonne trajectoire du Groupe et 
de chacune de ses Maisons.
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ÉQUILIBRE

LemodèlemultimarquedeKeringportepleinement
sesfruits

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

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

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

•Prêtàfairefaceauxaléasconjoncturels
Regroupant des marques très établies et des marques encore 
émergentes, opérant dans des spécialités, segments et marchés 
variés, Kering a su s’ancrer dans des territoires diversifiés. La 
multiplicité de ses clientèles, de ses produits, de ses marques et de 
ses implantations lui offre une envergure idéale pour mieux résister 
aux aléas de marché et saisir les opportunités de développement. 
Cette dimension mondiale s’est avérée particulièrement pertinente 
lors de la pandémie mondiale de 2020, permettant aux marques 
d’atténuer les effets de fermeture de magasins dans certaines 
régions, tout en bénéficiant du rebond rapide du marché en Chine 
continentale.

«Notremodèleéconomiques’appuiesurdesMaisonsd’exception,auxpositionnements
complémentairesetauxprofilsdematuritévariés»

RESPONSABILITÉ

Unmodèleéconomiqueresponsableestaufondement
del’ensembledenosopérations.Notredémarche
globaleetdurableconstitueunavantagecompétitif
structurel

•VersunLuxedurable
La démarche responsable de l’entreprise peut-elle changer la nature 
même de ce qu’est le Luxe ? Pour Kering, la réponse est assurément 
oui. Pour nos Maisons, le développement durable correspond à notre 
vision d’un Luxe moderne ; c’est une exigence éthique qui reflète 
les nouvelles attentes de la société autant qu’une opportunité 
économique. Il est source d’inspiration et d’innovation. Les méthodes, 
les matières, les ressources, les produits se réinventent, de même 
que les usages et les attentes des clients. Kering change la manière 
de concevoir les produits de luxe en y intégrant une dimension de 
valeur durable, bénéfique à la fois pour nos clients et la société. 
Les objectifs que nous nous sommes fixés pour améliorer notre 
performance sociale et environnementale sont regroupés dans 
notre stratégie de développement durable, à horizon 2025.

•Unedémarcheinclusive
Le modèle responsable vise à repenser la relation de Kering 
avec ses parties prenantes dans un souci constant d’équité et 
de responsabilité. Stratégie du Groupe, décisions créatives des 
Maisons, choix opérationnels de production, de transformation et de 

distribution : tous les rouages de l’écosystème Kering sont concernés 
afin de réduire les impacts sociétaux ou environnementaux que nous 
générons. Placer l’humain au cœur du modèle insuffle un nouvel 
esprit d’entreprendre, suscitant l’adhésion des collaborateurs et de 
nos différentes parties prenantes.

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

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

«ÊtreungroupedeLuxeresponsable,c’estfaçonnerleLuxededemain–nousvoyons
lechangementcommeuneopportunité,uneperspectivepositivepournotrecroissance»
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Stratégie
CaptertoutlepotentielduLuxepourcroîtreplusvite
quenosmarchés

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

Promouvoirlacroissanceorganique

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

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

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

•L’expérienceclient
L’amélioration de la qualité de l’expérience client dans nos 
boutiques est un facteur clé d’amélioration de notre performance 
commerciale. Les possibilités de personnalisation contribuent 
à rendre unique la relation entre chaque Maison et ses clients. 
L’accueil, l’accompagnement, le conseil avant, pendant et après 
la vente, en magasins, sur nos sites ou à distance, permettent 
d’initier et d’entretenir un lien durable avec nos publics. En 2019, 
Kering a ainsi finalisé le déploiement d’une application destinée 
aux équipes de vente, conçue avec Apple. Permettant aux vendeurs 

d’accéder au niveau des stocks en temps réel, de commander un 
produit manquant pour le faire livrer chez un client ou encore de 
fournir des recommandations de style personnalisées, elle apporte 
un véritable renouveau à l’expérience client. L’internalisation du 
service de relations clients et des plateformes d’e-commerce ainsi 
que l’accélération du développement des outils de vente à distance, 
s’inscrivent dans cette même ambition.

•L’approcheomnicanale
Connectés et en mouvement, nos clients passent instantanément 
d’un canal de distribution à un autre, d’une plateforme digitale 
à l’espace physique de la boutique. Nous axons notre stratégie 
de relation client sur la continuité entre tous les canaux de 
communication et de distribution, une démarche véritablement 
omnicanale. Pour ce faire, le Groupe déploie toutes ses ressources : 
extension sélective des boutiques en propre, développement des 
accords avec les distributeurs, travel retail, e-commerce, social 
media et communication digitale. En 2020, nous avons procédé aux 
premières migrations de certaines de nos Maisons sur la plateforme 
d’e-commerce développée et gérée en interne. Cette internalisation 
est une étape stratégique importante, d’autant que la pénétration 
des ventes en ligne progresse rapidement. Elle permet de maîtriser 
toute la chaîne de valeur, d’offrir une expérience d’exception aux 
clients de nos Maisons sur tous les canaux et tous les points de 
contact, en alignant l’expérience e-commerce sur les standards 
d’excellence en boutique grâce à de nombreux services omnicanaux.

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

«Ledigitalaccélèreetapprofonditnosrelationsavecnosclients
etnouspermetd’offrirdesexpériencesclientd’exception»
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Keringen2020

Renforcerlessynergiesetdévelopperdesplateformes
decroissance
Notre modèle intégré nous confère un avantage décisif. Tout en 
conservant son caractère unique et son exclusivité, chacune de nos 
Maisons profite des synergies de l’ensemble.

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

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

•Plateformesdecroissanceetefficacitéopérationnelle
Kering fait évoluer et adapte en permanence son modèle opérationnel 
pour tendre vers des structures encore plus modernes et flexibles. 
Le Groupe a initié un ambitieux projet de transformation relatif aux 

systèmes informatiques, à la supply chain et à la logistique. Ce projet 
vise à s’adapter à la nouvelle dimension du Groupe, aux évolutions 
des modes de consommation et des attentes des clients. Grâce à des 
systèmes informatiques partagés et performants, une redéfinition 
de l’organisation logistique incluant la construction de nouveaux 
entrepôts aux États-Unis (2019), en Italie (2020-2021) puis en Asie, 
les marques du Groupe seront ainsi en mesure de mieux prévoir 
la demande, d’y répondre plus rapidement, d’adapter leur gestion 
des stocks avec des coûts optimisés.

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

Source de richesse et d’intelligence collective, mais aussi en 
relation avec la culture d’égalité des chances pour donner à chacun 
l’opportunité de réaliser son plein potentiel, la promotion de la 
diversité, de la parité et de l’inclusion des talents est au cœur des 
actions et des initiatives du Groupe et ses Maisons.

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

«AuservicedesesMaisons,leGroupecréedelavaleur
eteststructurépourlibérerleurpotentielcréatif»
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PRÉSENTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Sophie L’Hélias
Administratrice 

Référente
57 F Française 2016 2024 4 ● ● ● ●

Yseulys Costes 48 F Française 2010 2022 10 ● P ●

Ginevra Elkann 41 F Italienne 2018 2024 2 ●

Jean Liu 42 F Chinoise 2020 2024 < 1 ●

Daniela Riccardi 60 F Italienne 2014 2022 6 ●

Tidjane Thiam 58 H Franco-
ivoirienne 2020 2024 < 1 P ●

Emma Watson 30 F Britannique 2020 2024 < 1 P
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Jean-Pierre Denis (3) 60 H Française 2008 2024 12 VP ● ●

Jean-François Palus
Directeur général 

délégué 59 H Française 2009 2021 11 ●

Financière Pinault 
representée par

Héloïse 
Temple-Boyer

43 F Française 2018 2021 2 ● ● P

Baudouin Prot 69 H Française 1998 (4) 2021 22 ●
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és Concetta Battaglia 52 F Italienne et 

britannique 2020 2024 < 1

Claire Lacaze 49 F Française 2018 2022 2 ●

Taux d’indépendance (5) 67 % 60 % 60 % 50 %

● Membre du Comité   P Président du Comité   VP Vice-président du Comité 
(1) Au regard des critères du Code AFEP-MEDEF et des critères retenus par le Conseil d’administration.
(2) Membre du Directoire de 1993 à 2001 et du Conseil de surveillance de 2001 à 2005.
(3) Jean-Pierre Denis a perdu sa qualité d’indépendant à l’issue de l’Assemblée générale du 16 juin 2020, en raison d’une durée de mandat supérieure à 12 ans.
(4) Membre du Conseil de surveillance jusqu’en 2005.
(5) Pour le calcul du taux d’indépendance, il n’est pas tenu compte des Administrateurs représentant les salariés, conformément aux dispositions du Code AFEP-MEDEF.

52
ans

âge moyen des 
administrateurs 
au 31/12/2020

58 %

d’administrateurs 
indépendants (5)

8
ans

d’ancienneté 
moyenne
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ADMINISTRATEURS PROPOSÉS AU RENOUVELLEMENT
Il sera proposé à l’Assemblée générale du 22 avril 2021 de renouveler les mandats de Monsieur François-Henri Pinault, Monsieur Jean-
François Palus, la société Financière Pinault, représentée par Madame Héloïse Temple-Boyer, et Monsieur Baudouin Prot pour une durée 
de quatre ans, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2024.

Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur François-Henri Pinault, 
pour une durée de quatre ans
François-HenriPinault
Président-Directeurgénéral

——
Né le 28 mai 1962 
(58 ans)
Nationalité française

François-Henri Pinault rejoint le groupe Pinault en 1987. Il exerce différentes 
responsabilités dans les principales filiales du Groupe avant de devenir membre 
du Directoire de Pinault Printemps Redoute en 1993.
De 1997 à 2000, il occupe le poste de Président-Directeur général de la Fnac.
En 2000, François-Henri Pinault devient Directeur général adjoint de PPR (qui 
deviendra Kering) puis, en 2003, Président du groupe Artémis, l’actionnaire de 
contrôle de Kering.
Après avoir exercé plusieurs fonctions clés au sein de PPR (Président du Directoire, 
Vice-Président du Conseil de surveillance, membre du Conseil de surveillance et 
membre du Directoire), François-Henri Pinault est nommé Président-Directeur 
général de Kering en 2005. Il transforme progressivement Kering en un Groupe 
mondial de Luxe, pionnier sur le développement durable et profondément engagé 
en faveur des femmes – deux causes qui lui tiennent particulièrement à cœur. Il 
préside également la Fondation Kering, créée en 2009 afin de lutter contre les 
violences faites aux femmes.
De nationalité française, François-Henri Pinault est diplômé de l’École des hautes 
études commerciales (HEC).
Le Conseil d’administration, qui s’est réuni à l’issue de l’Assemblée générale du 
27 avril 2017, a renouvelé son mandat de Président-Directeur général pour la 
durée de son mandat d’Administrateur qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée 
générale appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2020. François-
Henri Pinault est également membre du Comité de développement durable.
Au cours de l’exercice 2020, il a participé aux onze réunions du Conseil 
d’administration et à la réunion du Comité auquel il appartient (soit un taux 
d’assiduité de 100 %).
François-Henri Pinault est gérant et associé commandité de Financière Pinault qui 
détient au 31 décembre 2020 directement et indirectement 51 771 517 actions 
Kering.

—— 
Nombre d’actions détenues : 36 201
——
Première nomination en 1993
Dernier renouvellement le 27 avril 2017
Fin du mandat lors de l’Assemblée générale appelée à 
statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2020

Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Jean-François Palus, 
pour une durée de quatre ans
Jean-FrançoisPalus
AdministrateuretDirecteur
généraldélégué

——
Né le 28 octobre 1961 
(59 ans)
Nationalité française

Jean-François Palus débute sa carrière en 1985 chez Arthur Andersen en tant 
qu’Auditeur et Conseiller financier.
Il rejoint le groupe Pinault (qui deviendra PPR puis Kering) en 1991, occupant 
successivement plusieurs fonctions de direction au sein de différentes filiales 
du Groupe. En 2001, il rejoint Artémis en tant que Directeur et Administrateur.
Après avoir pris la responsabilité des fusions et acquisitions de Kering, Jean-François 
Palus devient Directeur financier du Groupe en 2005 puis, en 2008, Directeur général 
délégué. À ce titre, il contribue à l’élaboration de la stratégie du Groupe, pilote sa 
mise en œuvre et veille à l’optimisation de l’efficacité opérationnelle du Groupe.
Jean-François Palus a également dirigé les activités Sport & Lifestyle jusqu’à la 
distribution en nature sous la forme d’actions PUMA SE en mai 2018. Il est toujours 
Président du Conseil de surveillance de PUMA SE.
De nationalité française, Jean-François Palus est diplômé de l’École des hautes 
études commerciales (HEC).
Jean-François Palus est Administrateur de Kering depuis 2009. Son mandat, qui a été 
renouvelé par l’Assemblée générale mixte du 27 avril 2017, prendra fin à l’issue de 
l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2020. 
Jean-François Palus est également membre du Comité de développement durable.
Le Conseil d’administration, qui s’est réuni à l’issue de l’Assemblée générale mixte 
du 27 avril 2017, a renouvelé son mandat de Directeur général délégué pour une 
durée de quatre ans.
Au cours de l’exercice 2020, il a participé aux onze réunions du Conseil 
d’administration et à la réunion du Comité de développement durable (soit un 
taux d’assiduité de 100 %).

—— 
Nombre d’actions détenues : 69 426
——
Première nomination en 2009
Dernier renouvellement le 27 avril 2017
Fin du mandat lors de l’Assemblée générale appelée 
à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2020
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Renouvellement du mandat d’Administrateur de la société Financière Pinault, 
représentée par Madame Héloïse Temple-Boyer, pour une durée de quatre ans
FinancièrePinault
représentéepar
HéloïseTemple-Boyer
Administratrice
ReprésentantePermanente
delasociétéFinancière
Pinault

——
Née le 22 mars 1978 
(43 ans)
Nationalité française

Financière Pinault est la société d’investissement de la famille Pinault. Outre 
le Groupe de Luxe Kering, Financière Pinault possède la maison de vente aux 
enchères Christie’s, un ensemble de vignobles prestigieux dont Château Latour, 
le croisiériste Ponant, leader des expéditions polaires, le Stade rennais Football 
Club, le magazine Le Point, un fonds d’investissement franco-américain dans la 
Tech, une vaste collection d’art contemporain et de nombreux autres actifs dans 
des domaines d’activités variés.
Héloïse Temple-Boyer est Directrice générale déléguée d’Artémis depuis février 
2018. Elle a rejoint Artémis en 2013 en tant que Directrice des Investissements. 
Préalablement, elle avait occupé les fonctions de chargée de missions auprès 
du Président et de directrice des achats internationaux du Groupe Casino, après 
plus de cinq années passées en finance chez Rothschild & Cie, en tant que fondée 
de pouvoirs dans l’équipe fusions-acquisitions à Paris, et au sein du fonds 
d’investissement Advent International, en tant qu’Associate.
Héloïse Temple-Boyer est diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris et de 
l’ESSEC et titulaire d’un MBA de la Harvard Business School.
La société Financière Pinault, représentée par Héloïse Temple-Boyer, est 
Administratrice de Kering depuis le 14 décembre 2018 (cooptation ratifiée lors de 
l’Assemblée générale du 24 avril 2019). Son mandat prendra fin à l’issue l’Assemblée 
générale appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2020.
Financière Pinault, représentée par Héloïse Temple-Boyer, est Présidente du 
Comité des nominations et de la gouvernance, et membre des Comités d’audit 
et des rémunérations.
Au cours de l’exercice 2020, elle a participé aux onze réunions du Conseil 
d’administration et à l’ensemble des réunions des Comités dont elle est membre : 
trois réunions du Comité des nominations et de la gouvernance, quatre réunions 
du Comité d’audit, trois réunions du Comité des rémunérations (soit un taux 
d’assiduité de 100 %).

—— 
Nombre d’actions détenues par la société Financière 
Pinault : 500
——
Première nomination en 2018
Fin du mandat lors de l’Assemblée générale appelée 
à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2020

Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Baudouin Prot, 
pour une durée de quatre ans
BaudouinProt
Administrateur

——
Né le 24 mai 1951 
(69 ans)
Nationalité française

Diplômé d’HEC en 1972 et de l’ENA en 1976, Baudouin Prot rejoint l’Inspection 
générale des finances où il passe quatre ans avant d’être nommé adjoint 
au Directeur général de l’Énergie et des Matières premières au ministère de 
l’Industrie pendant trois ans. Il entre à la BNP en 1983 comme Directeur adjoint 
à la Banque Nationale de Paris Intercontinentale, avant de prendre la direction 
Europe en 1985. Il rejoint la direction Centrale des réseaux en 1987 et est 
promu Directeur central en 1990 puis Directeur général adjoint de la BNP en 
charge des réseaux en 1992. Il devient Directeur général de la BNP en 1996 et 
Directeur général délégué de BNP Paribas en 1999. En mars 2000, il est nommé 
Administrateur Directeur général délégué de BNP Paribas puis Administrateur 
Directeur général de BNP Paribas en mai 2003. De décembre 2011 à décembre 
2014, il a été Président non exécutif de BNP Paribas. Il est officier de l’ordre 
national du Mérite et officier de la Légion d’honneur.

Baudouin Prot est Administrateur de Kering depuis le 19 mai 2005, après en 
avoir été membre du Conseil de surveillance (du 11 mars 1998 au 19 mai 2005). 
Son mandat, qui a été renouvelé par l’Assemblée générale mixte du 27 avril 
2017, prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les 
comptes clos le 31 décembre 2020.

Baudouin Prot est membre du Comité des nominations et de la gouvernance. 
Au cours de l’exercice 2020, il a participé aux onze réunions du Conseil 
d’administration et aux trois réunions du Comité des nominations et de la 
gouvernance (soit un taux d’assiduité de 100 %).

—— 
Nombre d’actions détenues : 600
——
Première nomination en 1998
Dernier renouvellement le 27 avril 2017
Fin du mandat lors de l’Assemblée générale appelée 
à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2020

CompétencesdesAdministrateurs

Leadership Finance et 
comptabilité

Économie Industrie Responsabilité 
sociétale et 
environnementale

Management 
du risque

Gouvernance
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POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION 2021 DES DIRIGEANTS MANDATAIRES 
SOCIAUX EXÉCUTIFS ET DES ADMINISTRATEURS
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.

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.

Principesgénérauxdelapolitiquede
rémunérationduPrésident-Directeurgénéral
etduDirecteurgénéraldélégué

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 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.
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ÉlémentscomposantlapolitiquederémunérationduPrésident-Directeurgénéral
etduDirecteurgénéraldélégué

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 :

(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.

Président-Directeurgénéral

27 %
Rémunération
variable
annuelle (2)

50 %
Rémunération

variable
pluriannuelle

(LTI (1))

23 %
Rémunération
fixe 

(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.

Directeurgénéraldélégué

28 %
Rémunération
variable
annuelle (2)

44 %
Rémunération

variable
pluriannuelle

(LTI (1))

28 %
Rémunération
fixe 

(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.

Rémunérationfixe
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 responsabilités 
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.

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 rémunération 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).

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

Critères financiers Pondération
Résultat opérationnel courant du Groupe 35 %
Cash-flow libre opérationnel du Groupe 35 %
Sous-total 70 %

Critères extra-financiers Objectifs 2021 Pondération
Développementdurable 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 %

Responsabilitésociétale • 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 %

Gestiondes
organisations
etdestalents

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.

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.
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Mécanismesdedéclenchementdescritères
delarémunérationvariableannuelle
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.

En % de la rémunération fixe

Niveau de 
versement 

du bonus

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 critère 1/3 12 % 10 %
2 sur 3 critères 2/3 24 % 20 %
3 sur 3 critères 100 % 36 % 30 %
MAXIMUMDUBONUS(POURUNEATTEINTEDE125%DESOBJECTIFS
FINANCIERSET100%DESOBJECTIFSEXTRA-FINANCIERS) 162% 135%

(1) Voir graphique ci-dessous illustrant le niveau de versement du bonus en fonction de l’atteinte des objectifs financiers.

Courbedeversementdelapartiedubonusrelativeauxobjectifsfinanciers
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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

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.
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Rémunérationvariablepluriannuelle

Dispositifderémunérationvariableàlongterme
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 performance 
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).

Conditionsdeperformance
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 mandataires 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
Résultatopérationnel
courantduGroupe

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-flowlibre
opérationnelduGroupe

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

Féminisationdes
équipesdirigeantes

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 chaîne 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 %
Performanceboursière Impact  de +/- 50 % • < cible : jusqu’à - 50 %

• Égal à la cible : 0 %
• cible : jusqu’à 50 %

Voir mécanisme décrit ci-après
TOTAL 50%À150%

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 
(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 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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Conditionsdeprésence
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.

Obligationdeconservation
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.

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

Rémunérationfixeannuelle(anciennementjetons
deprésence)
La politique de rémunération applicable aux membres du Conseil 
d’administration en qualité d’Administrateur est décrite ci-après.  

Le Directeur général délégué percevrait, par ailleurs, une 
rémunération au titre de certains de ses mandats exercés au sein 
du Groupe.

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

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

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

Avantagesennature
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.

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)

Principesgénérauxdelapolitique
derémunérationdesmembresduConseil
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 chapitre 4 du 
Document d’enregistrement universel 2020.

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.
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Élémentscomposantlapolitiquede
rémunérationdesmembresduConseil
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 rémunérations 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 %.

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 développement 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’intérêts ;

• rendre compte au Président du Conseil de sa mission sur une 
base trimestrielle.
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COMMENT PARTICIPER À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les formalités préalables
• si vous êtes actionnaireaunominatif,vos titres doivent être inscrits en compte nominatif au plus tard le mardi20avril2021àzéro

heure,heure de Paris ;

• si vous êtes actionnaireauporteur,vous devez faire établir, par l’intermédiaire financier assurant la gestion de vos titres Kering, une 
attestation de participation constatant l’inscription en compte de vos actions au plus tard le mardi20avril2021àzéroheure,heure 
de Paris ;

• pour voter par Internet, que vous soyez actionnaire au nominatif ou au porteur, reportez-vous à la rubrique ci-après « J’utilise le site de 
vote par Internet Votaccess ».

L’obtention de la carte d’admission
Les demandes de cartes d’admission ne pourront être servies au vu de la tenue de l’Assemblée générale à huis clos.

Les conditions pour vous faire représenter ou voter par correspondance
• si vous êtes actionnaireaunominatif, vous devez renvoyer le 

formulaire unique de pouvoir/vote par correspondance, qui vous 
est adressé avec la présente convocation à :

CACEISCorporateTrust
Assemblées générales centralisées

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

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

Les formulaires de pouvoir/vote par correspondance devront être 
reçus effectivement par CACEIS Corporate Trust, le 19avril2021
auplustard.

Conformément à la réglementation en vigueur :

• enaucuncasvousnepouvezretourneruneformuleportant
àlafoisdesindicationsdeprocurationetdesindicationsde
voteparcorrespondance;

• auvuducontexteexceptionneldelacrisesanitaire,vous
pouvezchangerdemodedeparticipationdanslesdélais
réglementairessiparexemplevousavezeffectuéunedemande
decarteparinadvertance.

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

Votre demande peut s’effectuer auprès de :

CACEISCorporateTrust
Assemblées générales centralisées

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

Ou

Kering
Service des relations actionnaires

40 rue de Sèvres
75007 Paris

• vouspouveznotifieràlaSociétéladésignationetlarévocation
d’unmandataireparvoieélectronique.

Pour ce faire, vous trouverez la procédure à suivre sur l’Avis 
préalable de réunion publié au BALO et mise en ligne sur le 
site Internet de la Société : www.kering.com (rubrique Finance > 
Informations actionnaires > Assemblée générale).
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Participez à nos efforts de développement durable
Kering, par la nature même de ses activités, s’engage au quotidien 
à relever le défi de la protection des ressources.

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

Miseàdispositiondedocumentssurlesite
InternetdelaSociété

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

Optezpourl’e-convocation

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

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

Pour opter pour l’e-convocation à compter des Assemblées 
générales postérieures à celle du 22 avril 2021, il vous suffit de 
vous connecter directement à la rubrique « e-Consentement » du 
site OLIS actionnaire : https://www.nomi.olisnet.com.

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

Quelles sont les modalités de participation et de vote ?
Pour exercer son droit de vote, l’actionnaire peut choisir entre les 
deux modalités de participation suivantes :

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

• voterparcorrespondance.

L’actionnaire dispose de deuxmoyens pour choisir sa modalité de 
participation et voter à l’Assemblée générale :

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

• utiliser le formulaire de vote (suivre les instructions données 
en page 26).
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J’utiliselesitedevoteparInternetVotaccess

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

PouraccéderausiteVotaccess,quiseraouvertdu1eravril2021à9heuresau21avril2021à15heures(heuredeParis)etainsi
donnerpouvoirauPrésidentouàtouteautrepersonnephysiqueoumoraleouvoterparcorrespondance:

• sivousêtesactionnaireauNOMINATIF:

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

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

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

• sivousêtesactionnaireauPORTEUR:

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

- si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire n’est pas 
connecté au site Votaccess, il est précisé que la notification 
de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut 
toutefois être effectuée par voie électronique conformément 
aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de commerce, 
en envoyant un courriel à l’adresse électronique suivante : 
ct-mandataires-assemblees@caceis.com. Ce courriel doit 
comporter en pièce jointe une copie numérisée du formulaire 
de vote par procuration précisant les nom, prénom, adresse et 
références bancaires complètes de l’actionnaire ainsi que les 
nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué, 

accompagné de l’attestation de participation délivrée par 
l’intermédiaire habilité. Les actionnaires devront impérativement 
demander à leur intermédiaire financier qui assure la gestion 
de leur compte-titres d’envoyer une confirmation écrite à J-4, 
par voie postale à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées 
Générales – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 Issy-les-Moulineaux 
Cedex 9, ou par courrier électronique à J-1 à l’adresse suivante : 
ct-mandataires-assemblees@caceis.com.

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

Questionsécrites

Conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de 
commerce, les actionnaires ont la faculté de poser des questions 
par écrit. Conformément aux dispositions de l’article 8-2 II du Décret 
n° 2020-418 du 10 avril 2020 tel que prorogé et modifié par le décret 
n° 2020-1614 du 18 décembre 2020, ces questions doivent être 
adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée 
avec accusé de réception, ou à l’adresse électronique suivante : 

AG2021proxy@kering.com, et être reçues avant la fin du second 
jour ouvré précédant la date de l’Assemblée générale, soit le mardi 
20 avril 2021. Elles devront être accompagnées d’une attestation 
d’inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par 
la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par 
l’intermédiaire habilité.

Questionsenséance

Afin de maintenir un dialogue continu et ouvert dans le cadre de 
cette Assemblée générale à huis clos, la Société offrira la possibilité à 
ses actionnaires de soumettre directement par écrit leurs questions 
sur la plateforme de diffusion en direct de l’Assemblée générale 
disponible sur son site Internet www.kering.com.

Ces questions seront énoncées de vive voix, avec le nom de 
l’actionnaire, et répondues en direct au cours de l’Assemblée générale. 
Ces questions feront l’objet d’une sélection et seront traitées dans 
la limite du temps accordé à la séance des questions/réponses. Par 
ailleurs, en cas de questions relatives à un même thème, il pourra 
être procédé à un regroupement de ces questions.

http://www.kering.com
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COMMENT REMPLIR LE FORMULAIRE DE VOTE

A L’Assembléegénéralesetenant
àhuisclos,iln’estpaspossible
dedélivrerunecarted’admission.

1 Pourvoterparcorrespondance:cochezici.

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

• vous votez NON à une résolution en noircissant 
la case du numéro correspondant à cette 
résolution ;

• vous votez ABSTENTION en noircissant la case 
correspondant à cette résolution.

Quelquesoitvotrechoix,
n’oubliezpasdedater
etdesignerici.

Inscrivezicivosnom,prénom
etadresseouvérifiez-less’ils
yfigurentdéjà.

B Vousnepouvezassister
àl’Assembléegénérale  
Vous souhaitez voter par 
correspondance ou vous y faire 
représenter:  
voircase1,2ou3ci-dessous.

Sivosactionssontauporteur,
n’oubliez pas de joindre à ce formulaire 
l’attestation de participation délivrée 
par votre intermédiaire financier.

 
 
 
 
 
 

  

Important : Avant d’exercer votre choix, veuillez prendre connaissance des instructions situées au verso - Important : Before selecting please refer to instructions on reverse side 
Quelle que soit l’option choisie, noircir comme ceci   la ou les cases correspondantes, dater et signer au bas du formulaire - Whichever option is used, shade box(es) like this   , date and sign at the bottom of the form 

 JE VOTE PAR CORRESPONDANCE / I VOTE BY POST 
Cf. au verso (2) - See reverse (2) 

Sur les projets de 
résolutions non agréés, je 
vote en noircissant la case 
correspondant à mon choix. 
On the draft resolutions not 
approved, I cast my vote by 
shading the box of my 
choice. 

Je vote OUI à tous les projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d’Administration 
ou le Directoire ou la Gérance, à l’EXCEPTION de ceux que je signale en noircissant comme ceci  
l’une des cases “Non” ou “Abstention”. / I vote YES all the draft resolutions approved by the Board 
of Directors, EXCEPT those indicated by a shaded box, like this  , one of the boxes “No” or “Abs”. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 

 
11 

 
21 

 
31 

 
41 

2 

 
12 

 
22 

 
32 

 
42 

3 

 
13 

 
23 

 
33 

 
43 

4 

 
14 

 
24 

 
34 

 
44 

5 

 
15 

 
25 

 
35 

 
45 

6 

 
16 

 
26 

 
36 

 
46 

7 

 
17 

 
27 

 
37 

 
47 

8 

 
18 

 
28 

 
38 

 
48 

9 

 
19 

 
29 

 
39 

 
49 

10 

 
20 

 
30 

 
40 

 
50 

Pour être pris en considération, tout formulaire doit parvenir au plus tard : 
To be considered, this completed form must be returned no later than: 

sur 1ère convocation / on 1st notification sur 2ème convocation / on 2nd notification 
à la banque / by the bank 
à la société / by the company 

 JE DÉSIRE ASSISTER À CETTE ASSEMBLÉE et demande une carte d’admission : dater et signer au bas du formulaire / I WISH TO ATTEND THE SHAREHOLDER’S MEETING and request an admission card: date and sign at the bottom of the form 

CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ - FOR COMPANY’S USE ONLY 

Identifiant - Account 

Number of shares     [       
[
Nombre d’actions 

[ Nominatif 
Registered 

Vote double 
Double vote 

Porteur 
Bearer 

Nombre de voix - Number of voting rights 

JE DONNE POUVOIR AU PRÉSIDENT 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Cf. au verso (3) 

 
I HEREBY GIVE MY PROXY TO THE 
CHAIRMAN OF THE GENERAL 
MEETING 
See reverse (3) 

JE DONNE POUVOIR À : Cf. au verso (4) 
                                                         pour me représenter à l’Assemblée 
I HEREBY APPOINT: See reverse (4) 
                                                to represent me at the above mentioned Meeting 
M. Mme ou Mlle, Raison Sociale / Mr, Mrs or Miss, Corporate Name 

 
 

Adresse / Address 

ATTENTION : Pour les titres au porteur, les présentes instructions doivent être transmises à votre banque. 

CAUTION: if it is about bearer securities, the present instructions will be valid only if they are directly returned to your bank. 

Nom, prénom, adresse de l’actionnaire (les modifications de ces informations doivent être adressées à l'établissement concerné 
et ne peuvent être effectuées à l'aide de ce formulaire). Cf au verso (1) 

Surname, first name, address of the shareholder (Change regarding this information have to be notified to relevant institution, 
no change can be made using this proxy form). See reverse (1) 

Date & Signature 
 

A 

 
C 

 
E 

 
G 

 
J 

B 

 
D 

 
F 

 
H 

 
K 

Vote simple 
Single vote 

Non / No 
Abs. 

 

Oui / Yes 
Non / No 

Abs. 

Oui / Yes
Non / No

Abs.

Oui / Yes
Non / No

Abs.

Oui / Yes
Non / No

Abs.

Oui / Yes
Non / No

Abs.

Non / No
Abs.

Non / No
Abs.

Non / No
Abs.

Non / No
Abs.

« Si le formulaire est renvoyé daté et signé mais qu’aucun choix n’est coché (carte d’admission / vote par correspondance / pouvoir au président / pouvoir à mandataire), cela vaut automatiquement pouvoir au Président de l’assemblée générale » 
‘If the form is returned dated and signed but no choice is checked (admission card / postal vote / power of attorney to the President / power of attorney to a representative), this automatically applies to the President of the General Meeting’ 

Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentées en assemblée, je vote NON sauf si je signale un autre choix en noircissant la case correspondante :
In case amendments or new resolutions are proposed during the meeting, I vote NO unless I indicate another choice by shading the corresponding box:

- Je donne pouvoir au Président de l’assemblée générale. / I appoint the Chairman of the general meeting .........................................................................................

- Je m’abstiens. / I abstain from voting .....................................................................................................................................................................................................

- Je donne procuration [cf. au verso renvoi (4)] à M., Mme ou Mlle, Raison Sociale pour voter en mon nom.........................................................................................
  I appoint [see revenerse (4)] Mr, Mrs ou Miss, Corporate to vote on my behalf ....................................................................................................................................

Société anonyme au capital de 500 071 664 €
Siège social : 
40 rue de Sèvres - 75007 Paris
552 075 020 R.C.S. PARIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE
du 22 avril 2021 à 15 heures

40 rue de Sèvres - 75007 Paris
à huis clos

COMBINED GENERAL MEETING
on April 22, 2021 at 3:00 p.m

40 rue de Sèvres - 75007 Paris
behind closed doors  

19/04/2021

A

B

1 2 3

2 Pourdonner
pouvoirauPrésident:
cochezici.
Il vous suffit de dater 
et signer en bas du 
formulaire.

3 Pourdonnerpouvoiràunepersonne
physiqueouunepersonnemorale
devotrechoix,quivousreprésentera
àl’Assembléegénérale:cochezici.
Conformément aux dispositions du 
Décret n° 2021-255 du 9 mars 2021, 
le mandataire adresse ses instructions 
de vote à l’intermédiaire financier pour 
l’exercice des mandats dont il dispose 
au plus tard le 18 avril 2021.
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ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en vue de participer par les moyens 
de vote à distance mis à leur disposition à l’Assemblée générale mixte le jeudi22avril2021à15heures, qui se tiendra  

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

À caractère ordinaire
1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 

31 décembre 2020 ;

2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 
31 décembre 2020 ;

3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et 
fixation du dividende ;

4. Renouvellement du mandat de Monsieur François-Henri Pinault, 
en qualité d’Administrateur ;

5. Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-François Palus, 
en qualité d’Administrateur ;

6. Renouvellement du mandat de la société Financière Pinault, 
représentée par Madame Héloïse Temple-Boyer, en qualité 
d’Administratrice ;

7. Renouvellement du mandat de Monsieur Baudouin Prot, en 
qualité d’Administrateur ;

8. 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 ;

9. 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 ;

10. 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 ;

11. Approbation de la politique de rémunération des dirigeants 
mandataires sociaux exécutifs ;

12. Approbation de la politique de rémunération des mandataires 
sociaux à raison de leur mandat d’Administrateur ;

13. Fixation du montant de la rémunération annuelle globale des 
membres du Conseil d’administration ;

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

À caractère extraordinaire
15. Autorisation au Conseil d’administration à l’effet de réduire le 

capital social par annulation d’actions achetées ou à acheter 
dans le cadre d’un programme de rachat d’actions ;

16. Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet 
d’émettre des actions ordinaires et/ou valeurs mobilières 
donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la 
Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires (utilisable en dehors des périodes d’offre publique) ;

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

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

19. Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet 
d’émettre des actions ordinaires, et/ou des titres de capital 
donnant accès à des titres de capital ou donnant droit à 
l’attribution de titres de créance, et/ou valeurs mobilières donnant 
accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription, au profit d’investisseurs qualifiés ou 
d’un cercle restreint d’investisseurs dans le cadre d’une offre au 
public visée à l’article L. 411-2, 1° du Code monétaire et financier 
(utilisable en dehors des périodes d’offre publique) ;

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

21. Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet 
d’augmenter le nombre d’actions ordinaires ou de valeurs 
mobilières à émettre en cas d’augmentation de capital avec 
ou sans droit préférentiel de souscription dans la limite de 
15 % de l’émission initiale réalisée en application des 16e, 18e 
et 19e résolutions ;

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

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

24. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.
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EXPOSÉ DES MOTIFS ET PROJETS DE RÉSOLUTIONS

Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire

Résolutions1à3:Approbationdescomptesdel’exercice2020,affectationdurésultat
etfixationdudividende

Exposédesmotifs

Les 1reet2erésolutions vous permettent d’approuver les comptes 
annuels et consolidés de Kering au 31 décembre 2020, faisant 
ressortir respectivement un bénéfice net de 2 080 millions d’euros 
et un résultat net part du Groupe de 2 150,4 millions d’euros.

Le détail des comptes sociaux et consolidés figure dans le 
Document d’enregistrement universel 2020.

Dans la 3erésolution, le Conseil d’administration vous propose 
d’approuver l’affectation du résultat et la distribution d’un 
dividende de 8 euros par action.

Il est donc proposé que la Société distribue à ses actionnaires 
un solde du dividende en numéraire de 5,50 euros par action 
qui serait versé en complément de l’acompte sur dividende de 
2,50 euros par action mis en paiement le 21 janvier 2021.

Le solde du dividende de l’exercice 2020 sera détaché de l’action 
le 4 mai 2021 et mis en paiement en espèces à compter du 6 mai 
2021 sur les positions arrêtées le 5 mai 2021 au soir.

Premièrerésolution

Approbationdescomptessociauxdel’exerciceclos
le31décembre2020

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, 
connaissance prise des comptes annuels clos, des rapports du 
Conseil d’administration dont le rapport de gestion et le rapport 
sur le gouvernement d’entreprise, et des rapports des Commissaires 
aux comptes, approuve, dans toutes leurs parties et sans réserve, 
les comptes annuels de la Société de l’exercice clos le 31 décembre 
2020, comprenant le bilan, le compte de résultat et les annexes, tels 
qu’ils lui ont été présentés, et qui font apparaître un bénéfice net de 
2 079 582 288,06 euros, ainsi que toutes les opérations traduites 
dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Deuxièmerésolution

Approbationdescomptesconsolidésdel’exercice
closle31décembre2020

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration sur la 
gestion du Groupe inclus dans le rapport de gestion relatif à l’exercice 
clos le 31 décembre 2020 conformément à l’article L. 233-26 du Code 
de commerce et du rapport des Commissaires aux comptes sur les 
comptes consolidés de cet exercice, approuve, dans toutes leurs 
parties et sans réserve, les comptes consolidés de l’exercice clos le 
31 décembre 2020, comprenant le bilan, le compte de résultat et les 
annexes, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que toutes les opérations 
traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Troisièmerésolution

Affectationdurésultatdel’exerciceclosle31décembre2020etfixationdudividende

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

1. constate que les comptes arrêtés au 31 décembre 2020 et approuvés par la présente Assemblée font ressortir un bénéfice net de l’exercice 
clos le 31 décembre 2020 de 2 079 582 288,06 euros, qu’il n’y a pas lieu de doter la réserve légale qui atteint déjà le dixième du capital social 
et que, compte tenu du report à nouveau antérieur de 983 910 431,15 euros, le bénéfice distribuable s’élève à 3 063 492 719,21 euros ;

2. décide d’affecter le bénéfice net distribuable de 3 063 492 719,21 euros comme suit :

Bénéfice net de l’exercice 2020 2 079 582 288,06 €

Affectation à la réserve légale (1) -

Report à nouveau antérieur (+) 983 910 431,15 €

Bénéfice distribuable (=) 3 063 492 719,21 €

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

Distributiondedividendes
Montant du dividende 1 000 143 328,00 €

Dont acompte sur dividende (1) 312 744 590,00 €

Solde affecté au compte report à nouveau (=) 2 063 349 391,21 €

(1) Acompte sur dividende de 2,50 euros par action versé le 21 janvier 2021.
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3. décide, en conséquence, de verser à titre de dividende un montant 
de 8 euros par action, soit un montant de 1 000 143 328 euros, 
le solde étant affecté au compte report à nouveau, étant précisé 
qu’en cas de variation du nombre d’actions ouvrant droit à 
dividende par rapport aux 125 017 916 actions composant 
le capital social au 31 décembre 2020, le montant global du 
dividende serait ajusté en conséquence et le montant affecté 
au compte report à nouveau serait déterminé sur la base du 
dividende effectivement mis en paiement ;

4. dit que les actions auto-détenues au jour de la mise en paiement 
du dividende seront exclues du bénéfice de cette distribution 
et les sommes correspondantes affectées au compte report à 
nouveau. Un premier acompte sur dividende de 2,50 euros par 
action ayant été versé le 21 janvier 2021, le solde, soit 5,50 euros 
par action, fera l’objet d’un détachement le 4 mai 2021 et d’une 
mise en paiement le 6 mai 2021 ;

5. prend acte que le dividende en numéraire (y compris l’acompte) 
réparti entre les actionnaires aura la nature d’une distribution 
sur le plan fiscal, soumis, lorsqu’il est versé à des actionnaires 
personnes physiques fiscalement domiciliées en France, au 
prélèvement forfaitaire unique de 30 % prévu notamment à 
l’article 200-A-1 du Code général des impôts ou, sur option, 
(i) au barème progressif de l’impôt sur le revenu après 
abattement global de 40 % (articles 200-A-2 et 158-3-2° du 
Code général des impôts) et (ii) aux prélèvements sociaux ;

6. rappelle, en outre, que le montant des dividendes distribués 
au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice
Nombre d’actions ayant 

droit au dividende
Dividende 
par action

Total
(en millions d’euros)

2017 126 279 322 6,00 € (1) 757,7

2018 126 279 322 10,50 € (1) 1 325,9

2019 126 279 322 8,00 € (1) 1 010,2

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

Résolutions4à9:RenouvellementdesmandatsdequatremembresduConseild’administration

Exposédesmotifs

Le Conseil d’administration est actuellement composé de 
quatorze membres, dont deux Administrateurs représentant 
les salariés, sept Administrateurs indépendants et neuf femmes.

Les 4eà7erésolutions concernent le renouvellement des mandats 
d’Administrateur de Monsieur François-Henri Pinault, Monsieur 
Jean-François Palus, la société Financière Pinault, représentée par 
Madame Héloïse Temple-Boyer, et Monsieur Baudouin Prot, leur 

mandat arrivant à échéance à l’issue de l’Assemblée générale du 
22 avril 2021. Par conséquent, il vous est proposé de renouveler 
leurs mandats pour une durée de quatre ans, soit jusqu’à l’issue 
de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos 
le 31 décembre 2024.

Les notices biographiques de ces quatre Administrateurs figurent 
aux pages 14 et 15 du présent document.

Quatrièmerésolution

RenouvellementdumandatdeMonsieur
François-HenriPinault,enqualitéd’Administrateur

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, constatant 
que le mandat d’Administrateur de Monsieur François-Henri Pinault 
vient à expiration à l’issue de la présente Assemblée générale, décide 
de renouveler son mandat pour la durée statutaire de quatre années, 
laquelle prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire 
qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2024.

Cinquièmerésolution

RenouvellementdumandatdeMonsieur
Jean-FrançoisPalus,enqualitéd’Administrateur

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, constatant 
que le mandat d’Administrateur de Monsieur Jean-François Palus 
vient à expiration à l’issue de la présente Assemblée générale, décide 
de renouveler son mandat pour la durée statutaire de quatre années, 
laquelle prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire 
qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2024.
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Sixièmerésolution

Renouvellementdumandatdelasociété
FinancièrePinault,représentéepar
MadameHéloïseTemple-Boyer,enqualité
d’Administratrice

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, 
constatant que le mandat d’Administrateur de la société Financière 
Pinault, représentée par Madame Héloïse Temple-Boyer, vient à 
expiration à l’issue de la présente Assemblée générale, décide de 
renouveler son mandat pour la durée statutaire de quatre années, 
laquelle prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire 
qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2024.

Septièmerésolution

Renouvellementdumandatde
MonsieurBaudouinProt,enqualitéd’Administrateur

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, 
constatant que le mandat d’Administrateur de Monsieur Baudouin 
Prot vient à expiration à l’issue de la présente Assemblée générale, 
décide de renouveler son mandat pour la durée statutaire de 
quatre années, laquelle prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale 
ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2024.

Résolutions8à10:ApprobationdelarémunérationdesAdministrateursetdesdirigeants
mandatairessociauxexécutifsautitredel’exercice2020

Exposédesmotifs

Les 8eà10erésolutions proposent à l’Assemblée générale des 
actionnaires d’approuver les éléments de rémunération des 
Administrateurs et des dirigeants mandataires sociaux exécutifs 
versés ou attribués au titre de l’exercice 2020 (communément 
appelés « vote ex-post »).

Il vous est proposé d’approuver dans un premier temps 
l’ensemble des rémunérations versées au cours ou attribuées 
au titre de l’exercice 2020 aux Administrateurs (appelé « vote 
ex-post collectif » ), avant d’approuver dans un second temps les 
éléments fixes et variables composant la rémunération totale 
et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de 

l’exercice social clos au 31 décembre 2020, respectivement à 
Monsieur François-Henri Pinault, Président-Directeur général, et 
Monsieur Jean-François Palus, Directeur général délégué (appelé 
« vote ex-post individuel »).

Il est précisé que tous ces éléments ont été décidés par le Conseil 
d’administration suivant les recommandations du Comité des 
rémunérations et qu’ils sont décrits en détail dans le Rapport 
sur le gouvernement d’entreprise du Conseil d’administration 
figurant dans la section 4.3 du Document d’enregistrement 
universel 2020.

Élémentsderémunérationversésouattribuésautitredel’exercice2020auxmembres
duConseild’administration

Les éléments de rémunération versés ou attribués aux Administrateurs sont décrits dans le Rapport sur le gouvernement d’entreprise du 
Conseil d’administration figurant dans la section 4.3.2 du Document d’enregistrement universel 2020.
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Élémentsderémunérationversésouattribuésautitredel’exercice2020
àMonsieurFrançois-HenriPinault,Président-Directeurgénéral

Rémunérations 
brutes
(en euros)

Montants 
attribués 
au titre de 
l’exercice 
2020

Montants 
versés au 
cours de 
l’exercice 
2020 (1) Commentaires

Rémunérationfixe 960 000 960 000 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 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.

Rémunération
variableannuelle

- 947 088 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 également décidé de supprimer, pour l’exercice 
2020, sa rémunération variable annuelle.

Rémunération
variable
pluriannuelle

6 000 000 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.

Rémunération
exceptionnelle

- - 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 et aucun montant n’a été versé en 2020 à ce titre.

Actionsde
performance

2 288 637 (2) - Plan du 1er octobre 2020 : Nombre d’actions de performance attribuées : 3 760.
La condition de performance repose sur l’atteinte (i) du résultat opérationnel courant, (ii) du 
cash-flow libre opérationnel et (iii) du taux de marge opérationnelle courante, comme suit :
• si chacun des trois critères de performance fait l’objet d’une augmentation au cours d’une 

période d’acquisition de trois ans, 100 % des actions de performance 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 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 seront acquises ; et
• si aucun critère de performance n’augmente pendant la période d’acquisition, aucune 

action de performance 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 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 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.

Rémunérationau
titredumandat
d’Administrateur
(anciensjetonsde
présence)

62 100 67 006

Avantages
ennature

10 092 10 092 Voiture de fonction

(1) Montants versés en 2020 relativement à l’exercice 2019.
(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.
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Élémentsderémunérationversésouattribuésautitredel’exercice2020
àMonsieurJean-FrançoisPalus,Directeurgénéraldélégué

Rémunérations brutes
(en euros)

Montants 
attribués 
au titre de 
l’exercice 
2020

Montants 
versés au 
cours de 
l’exercice 
2020 (1) Commentaires

Rémunérationfixe 1 200 000 1 200 000
Rémunérationvariable
annuelle

- 816 699 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.

Rémunérationvariable
pluriannuelle

6 400 000 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.

Rémunération
exceptionnelle

- - Le Directeur général délégué a exercé, en avril 2020 : (i) 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, et (ii) 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 ces montants dus 
au titre de l’exercice 2020 a été différée et reportée sur l’exercice 2021 et aucun 
montant n’a été versé en 2020 à ce titre.

Actionsdeperformance 1 719 521 (2) - Plan du 1er octobre 2020 : Nombre d’actions de performance attribuées : 2 825.
La condition de performance repose sur l’atteinte (i) du résultat opérationnel 
courant, (ii) du cash-flow libre opérationnel et (iii) du taux de marge opérationnelle 
courante, comme suit :
• si chacun des trois critères de performance fait l’objet d’une augmentation au 

cours d’une période d’acquisition de trois ans, 100 % des actions de performance 
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 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 seront acquises ; et

• si aucun critère de performance n’augmente pendant la période d’acquisition, 
aucune action de performance 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 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.

Rémunérationallouée
àraisondumandat
d’Administrateur(Kering)

62 100 71 901

Rémunérationallouée
àraisondumandat
d’Administrateur(filiales)

60 000 60 000

Avantagesennature 104 744 104 744 Voiture de fonction et couverture internationale santé, invalidité et décès.

(1) Montants versés en 2020 relativement à l’exercice 2019.
(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.
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Huitièmerésolution

ApprobationdesinformationsmentionnéesauIde
l’articleL.22-10-9duCodedecommerceetrelatives
auxrémunérationsverséesaucoursouattribuées
autitredel’exerciceclosle31décembre2020aux
mandatairessociaux,àraisondeleurmandat
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) ».

Neuvièmerésolution

Approbationdesélémentsfixes,variables
etexceptionnelscomposantlarémunération
totaleetlesavantagesdetoutenatureversés
aucoursouattribuésautitredel’exerciceclosle
31décembre2020àMonsieurFrançois-HenriPinault,
àraisondesonmandatdePrésident-Directeurgénéral

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 ».

Dixièmerésolution

Approbationdesélémentsfixes,variables
etexceptionnelscomposantlarémunération
totaleetlesavantagesdetoutenatureversés
aucoursouattribuésautitredel’exerciceclos
le31décembre2020àMonsieurJean-FrançoisPalus,
àraisondesonmandatdeDirecteurgénéraldélégué

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 ».

Résolutions11et12:Approbationdelapolitiquederémunération2021desdirigeants
mandatairessociauxexécutifsetdesAdministrateurs

Exposédesmotifs

La 11erésolution propose à l’Assemblée générale des actionnaires 
d’approuver la politique de rémunération des dirigeants 
mandataires sociaux exécutifs (appelée « vote ex-ante »).

Conformément aux dispositions des articles L. 225-37-2 et R. 225-
29-1 du Code de commerce, il vous est proposé d’approuver 
les principes et les critères de détermination, de répartition et 
d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels le cas 
échéant, composant la rémunération totale et les avantages de 
toute nature, attribuables respectivement au Président-Directeur 
général et au Directeur général délégué. Ces principes et critères 
s’appliqueront à compter de l’exercice 2021 et jusqu’à ce que 
l’Assemblée générale se prononce sur une nouvelle politique 
de rémunération.

La 12erésolution propose à l’Assemblée générale des actionnaires 
d’approuver la politique de rémunération des Administrateurs 
(appelée « vote ex-ante »). La répartition resterait déterminée 
à une part fixe à hauteur de 40 % (après déduction des parts 
spéciales allouées aux présidents des Comités d’audit, des 
rémunérations, des nominations et de la gouvernance et du 
développement durable, de la part spéciale correspondant à la 
rémunération de Vice-Président de Comité, et de la part spéciale 
allouée à l’Administrateur référent pour l’exercice de sa fonction 
particulière au sein du Conseil) et une part variable à hauteur 
de 60 %.

Cette politique est décrite dans le Rapport sur le gouvernement 
d’entreprise figurant dans les sections 4.1 et 4.2 du Document 
d’enregistrement universel 2020 et présentée en pages 16 à 22 
du présent document.
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Onzièmerésolution

Approbationdelapolitiquederémunérationdes
dirigeantsmandatairessociauxexécutifs

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) ».

Douzièmerésolution

Approbationdelapolitiquederémunérationdes
mandatairessociauxàraisondeleurmandat
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) ».

Résolution13:RémunérationannuelleglobaledesmembresduConseild’administration

Exposédesmotifs

Inchangée depuis 2017, le Conseil d’administration propose 
dans la 13erésolution d’augmenter l’enveloppe globale des 
rémunérations à allouer aux membres du Conseil d’administration 
à 1 400 000 euros pour l’exercice en cours et les exercices 
ultérieurs, en raison notamment de l’élargissement du Conseil 

d’administration, de la part spéciale allouée à la Présidente du 
Comité de développement durable, de la part spéciale allouée à 
la rémunération de Vice-Président de Comité, et à la part spéciale 
allouée à l’Administrateur référent pour l’exercice de sa fonction 
particulière au sein du Conseil.

Treizièmerésolution

Fixationdumontantdelarémunérationannuelle
globaledesmembresduConseild’administration

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, fixe le 
montant annuel global de la rémunération allouée aux membres du 
Conseil d’administration au titre de l’exercice 2021, à 1 400 000 euros. 
L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au Conseil d’administration 
aux fins de répartir, en tout ou en partie, et selon les modalités qu’il 
fixera, cette rémunération entre ses membres.

Résolution14:AutorisationauConseild’administrationàl’effetd’opérersurlesactions
delaSociété

Exposédesmotifs

Il est proposé par la 14erésolution une nouvelle autorisation de 
rachat d’actions de la Société, pour une durée de 18 mois, hors 
période d’offre publique d’achat, avec annulation corrélative, pour 
la partie non utilisée, de l’autorisation précédemment donnée 
par l’Assemblée générale du 16 juin 2020. Cette autorisation 
d’intervenir sur les actions de la Société serait fixée à un prix 
maximum d’achat de 700 euros par action et dans la limite d’un 
nombre d’actions représentant au maximum 10 % du nombre 
total d’actions composant le capital social de la Société.

À titre indicatif, au 1er mars 2021, le capital social de la Société 
se compose de 125 017 916 actions. Sur cette base, le montant 
maximum des fonds destinés à la mise en œuvre de ce 
programme de rachat d’actions serait de 8 751 253 700 euros 
correspondant au rachat de 12 501 791 actions.

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

AutorisationauConseild’administrationàl’effet
d’acheter,deconserveroudetransférerdesactions
delaSociété

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et 
conformément aux articles 241-1 et suivants du règlement général 
de l’Autorité des marchés financiers :

1. autorise le Conseil d’administration, avec faculté de 
subdélégation dans les conditions fixées par les statuts ou la 
loi, en conformité avec les articles L. 225-210 et suivants et L. 22-
10-62 et suivants du Code de commerce et de la réglementation 
européenne applicable aux abus de marchés issue du Règlement 
(UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 
16 avril 2014, à procéder, ou faire procéder, à l’achat, en une 
ou plusieurs fois, aux époques qu’il déterminera, d’actions de 
la Société dans la limite d’un nombre d’actions n’excédant pas 
10 % des actions composant le capital de la Société à quelque 
moment que ce soit, ce pourcentage s’appliquant à un capital 
ajusté en fonction des opérations l’affectant postérieurement à 
la présente Assemblée générale, soit, à titre indicatif, au 1er mars 
2021, 12 501 791 actions, étant précisé que, s’agissant du cas 
particulier des actions rachetées dans le cadre d’un contrat de 
liquidité, le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de 
la limite de 10 % correspond au nombre d’actions achetées, 
déduction faite du nombre d’actions revendues pendant la durée 
de l’autorisation et que le pourcentage de rachat maximum 
d’actions acquises par la Société en vue de leur conservation 
et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans 
le cadre d’une opération de croissance externe, de fusion, de 
scission ou d’apport ne pourra excéder 5 % du capital social, à 
quelque moment que ce soit, conformément aux dispositions 
légales. Les acquisitions réalisées par la Société ne peuvent en 
aucun cas l’amener à détenir, directement ou indirectement par 
l’intermédiaire de filiales, plus de 10 % de son capital social ;

2. décide que l’achat des actions ainsi que leur cession, échange 
ou transfert pourront être effectués par tous moyens autorisés 
par la réglementation en vigueur ou qui viendrait à l’être, sur 
tous marchés, y compris sur les systèmes multilatéraux de 
négociations (MTF) ou via un internalisateur systématique, 
ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs 
d’actions (sans limiter la part du programme de rachat pouvant 
être réalisée par ce biais), ces moyens incluant notamment la 
mise en place, dans le respect de la réglementation applicable, 
de stratégies optionnelles (achat et vente d’options d’achat ou 
de vente et toute combinaison de celles-ci), par offre publique, 
à tout moment, sauf en cas de dépôt par un tiers d’une offre 
publique d’achat ou d’échange visant les titres de la Société ;

3. décide que l’achat des actions ainsi que leur cession, échange 
ou transfert pourront être effectués en vue :

- d’assurer la liquidité ou animer le marché secondaire de 
l’action par l’intermédiaire d’un prestataire de services 
d’investissement agissant de manière indépendante, dans 
le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la Charte de 
déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers, ou

- d’utiliser tout ou partie des actions acquises pour honorer 
les obligations liées à des plans d’options d’achat d’actions, 
plans d’attribution gratuite d’actions existantes, attribution 

d’actions au titre de la participation des salariés aux fruits 
de l’expansion de l’entreprise et de toutes autres allocations 
d’actions aux salariés ou aux dirigeants mandataires sociaux, 
en ce compris la mise en œuvre de plans d’épargne d’entreprise 
consentis en faveur des salariés et des dirigeants mandataires 
sociaux de la Société et/ou des sociétés, en France et/ou en 
dehors de France, qui lui sont liées ou lui seront liées dans 
les conditions et selon les modalités prévues par la loi et leur 
céder ou attribuer des actions dans le cadre des dispositions 
légales et réglementaires françaises ou étrangères, ou

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

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

- de procéder à l’annulation de tout ou partie des actions 
acquises dans les conditions et limites prévues à l’article 
L. 22-10-62 du Code de commerce ;

4. décide que le prix maximum d’achat est fixé à 700 euros par 
action (ou la contre-valeur de ce montant à la même date en 
toute autre monnaie), hors frais d’acquisition. L’Assemblée 
générale délègue, en outre, au Conseil d’administration, avec 
faculté de subdélégation dans les conditions fixées par les 
statuts ou la loi, en cas de modification du nominal de l’action, 
d’augmentation de capital par incorporation de réserves et 
attribution gratuite d’actions ainsi qu’en cas de division ou de 
regroupement des actions, le pouvoir d’ajuster ce montant afin 
de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur 
de l’action ;

5. en application de l’article R. 225-151 du Code de commerce, 
fixe à 8 751 253 700 euros le montant maximal global (hors 
frais d’acquisition) affecté au programme de rachat d’actions 
ci-dessus autorisé, compte tenu du prix maximum d’achat de 
700 euros par action s’appliquant au nombre maximal théorique 
de 12 501 791 actions pouvant être acquises sur la base du 
capital au 1er mars 2021 et sans tenir compte des actions déjà 
détenues par la Société ;

6. confère tous pouvoirs au Conseil d’administration avec faculté 
de délégation dans les conditions légales, pour passer à tout 
moment, sauf en période d’offre publique portant sur les titres 
de la Société, tous ordres en Bourse ou hors marché, affecter ou 
réaffecter les actions acquises aux différents objectifs poursuivis 
dans les conditions légales ou réglementaires applicables, 
conclure tous accords, en vue notamment de la tenue des 
registres d’achats et de ventes d’actions, établir tous documents, 
effectuer toutes formalités, toutes déclarations et communiqués 
auprès de tous organismes, et en particulier de l’Autorité des 
marchés financiers, des opérations effectuées en application 
de la présente résolution, fixer les conditions et modalités 
suivant lesquelles seront assurées, s’il y a lieu, la préservation 
des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant droit 
à l’attribution d’actions de la Société et celle des bénéficiaires 
d’options en conformité avec les dispositions réglementaires 
et, de manière générale, faire tout ce qui est nécessaire, signer 
tous les actes de cession ou transfert, conclure tous accords, 
tous contrats de liquidité, effectuer toutes déclarations, et 
toutes formalités nécessaires ;
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7. l’Assemblée générale confère également tous pouvoirs au 
Conseil d’administration, avec faculté de délégation dans les 
conditions fixées par les statuts ou la loi, si la loi ou l’Autorité des 
marchés financiers venait à étendre ou à compléter les objectifs 
autorisés pour les programmes de rachat d’actions, à l’effet de 
porter à la connaissance du public, dans les conditions légales 
et réglementaires applicables, les modifications éventuelles du 
programme concernant les objectifs modifiés ;

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

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

10. prend acte que cette autorisation prive d’effet, à compter de 
ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, 
l’autorisation ayant le même objet, consentie au Conseil 
d’administration par l’Assemblée générale du 16 juin 2020 en 
sa 16e résolution.

Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire

Résolution15:Annulationd’actionsparvoiederéductiondecapitaldesactionsachetées
parlaSociété

Exposédesmotifs

Dans la continuité des décisions des précédentes Assemblées, la 
15erésolution autorise le Conseil d’administration à annuler tout 
ou partie des actions acquises dans le cadre des programmes de 
rachat d’actions autorisées par l’Assemblée générale et à réduire 
le capital sous certaines conditions.

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

Quinzièmerésolution

AutorisationauConseild’administrationàl’effet
deréduirelecapitalsocialparannulationd’actions
achetéesouàacheterdanslecadred’unprogramme
derachatd’actions

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du 
rapport spécial des Commissaires aux comptes :

1. autorise le Conseil d’administration à procéder, dans les 
conditions définies par les dispositions des articles L. 225-210 et 
suivants et L. 22-10-62 et suivants du Code de commerce, sur 
ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans la limite 
de 10 % du capital social par périodes de 24 mois à compter 
du jour de la présente Assemblée, à la réduction du capital 
social, qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte 
les opérations affectant le capital social postérieurement à la 
présente Assemblée, par annulation des actions que la Société 
détient ou pourrait détenir par suite d’achats réalisés dans le 
cadre de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce ;

2. décide que la différence entre la valeur de rachat des actions 
annulées et leur valeur nominale sera imputée sur le poste 
« Primes d’émission » ou sur tout poste de réserves disponibles, 
y compris la réserve légale, celle-ci dans la limite de 10 % de la 
réduction de capital réalisée ;

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

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

5. prend acte que cette autorisation prive d’effet, à compter de 
ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, 
l’autorisation ayant le même objet, consentie au Conseil 
d’administration par l’Assemblée générale du 24 avril 2019 en 
sa 11e résolution.
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Résolutions16à22:Délégationsfinancièresàl’effetdedéciderl’émissiond’actions,titres
ouvaleursmobilièresavecousansdroitpréférentieldesouscription

Exposédesmotifs

Les résolutions suivantes (16e à 22e) portent sur les délégations 
financières. Au cours des années passées, l’Assemblée générale a 
régulièrement investi le Conseil d’administration des autorisations 
nécessaires pour lui permettre de choisir, à tout moment, 
au sein d’une large gamme de valeurs mobilières donnant 
accès au capital, avec maintien ou non du droit préférentiel 
de souscription des actionnaires, le produit financier le plus 
approprié au développement du Groupe compte tenu de toutes 
les caractéristiques des marchés au moment considéré.

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

Cependant, il peut exister des circonstances où une suppression 
du droit préférentiel de souscription peut être conforme à l’intérêt 
de la Société et de ses actionnaires et permettre notamment 
l’émission de certains instruments financiers complexes dans 
des conditions plus favorables.

Il est rappelé que l’Assemblée générale du 24 avril 2019 a donné 
au Conseil d’administration des délégations globales d’une durée 
de 26 mois permettant l’émission avec maintien ou non du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires, d’actions ou de 
valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au 
capital, à l’exclusion de l’émission d’action de préférence et que 
le Conseil d’administration n’a pas fait usage de ces délégations.

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

La délégation sollicitée dans la 16erésolution vise l’émission de 
titres de capital et de valeur mobilières donnant accès au capital 
immédiatement ou à terme, avec maintien du droit préférentiel 
de souscription et ce, dans la limite d’un plafond global de 
200 millions d’euros en valeur nominale ou à la contre-valeur 
de ce montant en cas d’émission en autres devises.

La délégation suivante visée par la 17erésolution a pour finalité 
de donner l’autorisation au Conseil d’administration d’augmenter 
le capital social, en une ou plusieurs fois, par incorporation 
de primes, réserves, bénéfices ou autres, le montant des 
augmentations de capital réalisées en application de cette 
résolution s’imputant sur le plafond global de 200 millions 
d’euros fixé dans la 16e résolution.

Les délégations sollicitées dans les 18eet19erésolutions portent 
sur les émissions de titres de capital et de valeur mobilières 
donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital avec 
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires. 
Le plafond commun proposé pour ces émissions est d’un montant 
nominal global de 50 millions d’euros, le montant effectivement 
utilisé s’imputant sur le plafond global de 200 millions d’euros 
fixé dans la 16e résolution.

La 18erésolution vous propose de déléguer au Conseil la 
compétence à l’effet de réaliser des augmentations de capital 

par émission d’actions ou valeurs mobilières donnant accès, 
immédiatement ou à terme, au capital, à l’exclusion de l’émission 
d’action de préférence, avec suppression du droit préférentiel de 
souscription, par offre au public (autre qu’une offre destinée à 
certains investisseurs), alors que la 19erésolution vous propose 
de déléguer au Conseil la compétence à l’effet de réaliser le 
même type d’émissions, par offre au public auprès de certains 
investisseurs énoncés à l’article L. 411-2 du Code monétaire 
et financier à savoir (i) les personnes fournissant les services 
d’investissement de gestion de portefeuille pour compte de 
tiers et (ii) les investisseurs qualifiés ou un cercle restreint 
d’investisseurs, sous réserve que ces investisseurs agissent 
pour compte propre.

Cette 19erésolution permettrait de faciliter l’accès au marché 
de la Société en lui offrant la souplesse accordée par ce texte 
pour accéder rapidement aux investisseurs qualifiés.

Dans le cas où il serait fait usage de la faculté prévue à la 18e 
résolution, les actionnaires pourraient bénéficier d’un droit de 
souscription prioritaire, pendant un délai et selon les modalités 
que fixerait le Conseil d’administration en fonction des usages 
du marché.

La 20erésolution vous propose d’autoriser votre Conseil 
d’administration pour les émissions réalisées dans le cadre 
des deux résolutions précédentes, et dans la limite de 5 % du 
capital social par an, à fixer le prix d’émission des actions de la 
manière suivante : le prix d’émission des actions sera déterminé 
en appliquant une décote pouvant atteindre 5 % de la moyenne 
pondérée des cours sur la période comprise entre les trois et dix 
dernières séances de bourse sur le marché réglementé d’Euronext 
Paris précédant la fixation des modalités de l’émission.

La 21erésolution vise à donner l’autorisation au Conseil 
d’administration, conformément aux dispositions des 
articles L. 225-129-2 et L. 255-135-1 du Code de commerce, 
d’augmenter, dans la limite de 15 % de l’émission initiale, le 
montant des émissions avec ou sans droit préférentiel de 
souscription des actionnaires, autorisées par les 16e, 18e et 19e 
résolutions dans l’hypothèse où ces émissions feraient l’objet 
de demandes excédentaires de la part des investisseurs.

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

Enfin la 22erésolution est propre aux émissions en rémunération 
d‘apports en nature, le montant effectivement utilisé au titre de 
cette résolution s’imputant sur le plafond des émissions sans 
droit préférentiel de souscription de 50 millions d’euros fixé 
dans la 18e résolution.

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

Une présentation résumée des autorisations sollicitées à la 
présente Assemblée générale est disponible en page 50.
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Seizièmerésolution

DélégationdecompétenceauConseil
d’administrationàl’effetd’émettredesactions
ordinaireset/ouvaleursmobilièresdonnantaccès
immédiatementet/ouàtermeaucapitaldela
Société,avecmaintiendudroitpréférentielde
souscriptiondesactionnaires(utilisableendehors
despériodesd’offrepublique)

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité 
requises par les Assemblées générales extraordinaires, connaissance 
prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des 
Commissaires aux comptes, constatant la libération intégrale du capital 
social, et conformément aux dispositions du Code de commerce et 
notamment de ses articles L. 225-129, L. 225-129-2 à L. 225-129-6, 
L. 225-132 à L. 225-134 et L. 228-91 et suivants et L. 22-10-49 :

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

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

3. décide que le montant nominal maximal des augmentations 
de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente 
délégation de compétence est fixé à 200 000 000 d’euros 
étant précisé, (i) qu’à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le 
montant nominal des actions à émettre éventuellement en 
supplément, au titre des ajustements effectués, pour préserver, 
conformément aux dispositions législatives et réglementaires 
applicables et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles 
prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de 
valeurs mobilières donnant accès au capital ou des bénéficiaires 
d’options de souscription ou d’attribution gratuite d’actions et (ii) 
que ce plafond constitue le plafond nominal maximal global des 
augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu 
de la présente délégation de compétence et des délégations 
conférées en vertu des 18e, 19e, 21e et 22e résolutions visées 
ci-après et que le montant nominal total des augmentations 

de capital réalisées au titre de ces résolutions s’imputera sur 
ce plafond global ;

4. en cas d’usage par le Conseil d’administration de la présente 
délégation de compétence :

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

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

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

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

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

5. décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, 
avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées 
par les statuts ou la loi, pour mettre en œuvre la présente 
délégation de compétence, pour fixer les conditions d’émission, 
de souscription et de libération, constater la réalisation des 
augmentations de capital qui en résultent et procéder à la 
modification corrélative des statuts et notamment de :

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

- fixer la date de jouissance, même rétroactive, des titres à 
émettre,

- décider, en cas d’émission de titres de créance, de leur 
caractère subordonné ou non (et, le cas échéant de leur 
rang de subordination, conformément aux dispositions de 
l’article L. 228-97 du Code de commerce), fixer leur taux 
d’intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon 
zéro ou indexé), leur durée (déterminée ou indéterminée) et les 
autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer 
des garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris 
de remboursement par remise d’actifs de la Société),

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

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

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

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

7. décide de priver d’effet, à compter de ce jour, pour sa partie 
non utilisée, la délégation ayant le même objet, consentie au 
Conseil d’administration par l’Assemblée générale du 24 avril 
2019 en sa 12e résolution.

Dix-septièmerésolution

DélégationdecompétenceauConseil
d’administrationàl’effetdedéciderl’augmentation
ducapitalsocialparincorporationderéserves,
bénéficesouprimesd’émission(utilisableendehors
despériodesd’offrepublique)

L’Assemblée générale, statuant en la forme extraordinaire 
aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
Assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport 
du Conseil d’administration et conformément aux dispositions 
du Code de commerce et notamment de ses articles L. 225-129, 
L. 225-129-2 à L. 225-129-6, L. 225-130, L. 22-10-49 et L. 22-10-50 :

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

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

3. décide que le montant d’augmentation de capital susceptible 
d’être réalisée dans le cadre de la présente délégation de 
compétence ne pourra excéder le montant global des sommes 
pouvant être incorporées et plus généralement ne pourra être 
supérieur au plafond nominal maximal global d’augmentation 
de capital de 200 000 000 d’euros fixé par la 16e résolution de 
la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du 
plafond global éventuellement prévu par une résolution de 

même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant 
la durée de validité de la présente délégation de compétence ;

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

5. décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec 
faculté de subdélégation dans les conditions fixées par les 
statuts ou la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation de 
compétence, pour fixer les conditions d’émission, de constater 
la réalisation des augmentations de capital qui en résultent et 
procéder à la modification corrélative des statuts et notamment 
de :

- arrêter toutes les modalités et conditions des opérations 
autorisées et notamment fixer le montant et la nature des 
sommes à incorporer au capital, fixer le nombre de titres de 
capital nouveaux à émettre et/ou le montant dont la valeur 
nominale des actions existantes composant le capital social 
sera augmentée, arrêter la date, même rétroactive, à compter 
de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance ou 
celle à compter de laquelle l’élévation de la valeur nominale 
prendra effet,

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

- de décider, conformément aux dispositions des articles 
L. 225-130 et L. 22-10-50 du Code de commerce, en cas 
d’attribution gratuite d’actions :

(i) que les droits formant rompus ne seront pas négociables 
et que les actions correspondantes seront vendues ; 
les sommes provenant de la vente seront allouées aux 
titulaires des droits dans les conditions prévues par la 
loi et la réglementation,

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

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

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

7. décide de priver d’effet, à compter de ce jour, pour sa partie non 
utilisée, la délégation ayant le même objet, consentie au Conseil 
d’administration par l’Assemblée générale du 24 avril 2019 en 
sa 13e résolution.
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Dix-huitièmerésolution

DélégationdecompétenceauConseil
d’administrationàl’effetdeprocéderàdes
émissionsd’actionsordinaireset/oudevaleurs
mobilièresdonnantaccèsimmédiatementet/ouà
termeaucapitaldelaSociété,avecsuppressiondu
droitpréférentieldesouscription,paroffreaupublic
(autrequ’uneoffreviséeàl’articleL.411-2duCode
monétaireetfinancier)(utilisableendehorsdes
périodesd’offrepublique)

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du 
rapport spécial des Commissaires aux comptes et conformément 
aux dispositions du Code de commerce et notamment de ses 
articles L. 225-129, L. 225-129-2 à L. 225-129-6, L. 225-132, 
L. 225-135, L. 225-136, L. 228-91 et suivants, L. 22-10-49, L. 22-10-51, 
L. 22-10-52 et L. 22-10-54 :

1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de 
subdélégation dans les conditions fixées par les statuts ou 
la loi, pour une durée de 26 mois à compter de la présente 
Assemblée, sa compétence à l’effet de décider et réaliser ou, le 
cas échéant, autoriser, l’émission, en une ou plusieurs fois, dans 
les proportions et aux époques qu’il appréciera, par une offre 
au public (autre qu’une offre visée à l’article L. 411-2 du Code 
monétaire et financier), tant en France qu’à l’étranger et/ou sur 
le marché international, (i) d’actions ordinaires de la Société, 
et/ou (ii) de valeurs mobilières qui sont des titres de capital de 
la Société donnant accès ou susceptibles de donner accès par 
tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à d’autres titres 
de capital de la Société et/ou donnant droit à l’attribution de 
titres de créance, et/ou (iii) de valeurs mobilières qui sont des 
titres de créance donnant accès ou susceptibles de donner 
accès par tous moyens, immédiatement et/ou à termes, à des 
titres de capital de la Société à émettre et/ou existants, et/ou 
(iv) de valeurs mobilières qui sont des titres de capital de la 
Société donnant accès ou susceptibles de donner accès par tous 
moyens, immédiatement et/ou à terme, à des titres de capital 
à émettre et/ou existants par, et/ou à des titres de créance, des 
sociétés dont la Société détiendra directement ou indirectement, 
au moment de l’émission, plus de la moitié du capital social, 
et/ou (v) de valeurs mobilières qui sont des titres de créance 
de la Société donnant accès ou susceptibles de donner accès 
par tous moyens, immédiatement, et/ou à terme, à des titres 
de capital à émettre et/ou existants par des sociétés dont la 
Société détiendra directement ou indirectement, au moment 
de l’émission, plus de la moitié du capital social ;

2. dit que, conformément à l’article L. 22-10-54 du Code de 
commerce, les actions nouvelles pourront être émises à l’effet 
de rémunérer des titres apportés à la Société dans le cadre 
d’une offre publique d’échange ou d’une offre publique mixte 
réalisée en France ou à l’étranger, en application des règles 
locales, sur des actions d’une autre société dont les actions 
sont admises aux négociations sur un marché réglementé d’un 
État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou 
membre de l’Organisation de coopération et de développement 
économique ;

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

4. décide que le montant nominal global des augmentations de 
capital susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à 
terme en vertu de la présente délégation de compétence, ne 
pourra être supérieur à 50 000 000 d’euros ou à la contrevaleur 
de ce montant à la date de la décision d’émission, étant précisé 
(i) qu’à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal 
des actions supplémentaires à émettre, au titre des ajustements 
effectués, pour préserver, conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires applicables et, le cas échéant, aux 
stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, 
les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès 
au capital ou des bénéficiaires d’options de souscription ou 
d’attribution gratuite d’actions ; (ii) que ce plafond constitue 
un sous-plafond nominal global d’augmentation de capital sur 
lequel s’imputeront toutes émissions réalisées en application 
des 19e, 21e et 22e résolutions de la présente Assemblée ; et 
(iii) que ce sous-plafond nominal global d’augmentation de 
capital sera imputé sur le plafond nominal maximal global 
d’augmentation de capital de 200 000 000 d’euros fixé par la 
16e résolution de la présente Assemblée ou, le cas échéant, 
sur le montant du plafond global éventuellement prévu par 
une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite 
résolution pendant la durée de validité de la présente délégation 
de compétence ;

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

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

- limiter, le cas échéant, l’émission au montant des souscriptions 
dans les conditions prévues par la loi en vigueur au moment 
de l’utilisation de la présente délégation de compétence,

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

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

8. prend acte du fait que, conformément à l’article L. 22-10-52 du 
Code de commerce :

- le prix d’émission des actions émises directement sera 
au moins égal au minimum autorisé par les dispositions 
réglementaires applicables au jour de l’émission (soit à ce jour, 
la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances 
de bourse précédant le début de l’offre au public au sens du 
règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, éventuellement 
diminuée d’une décote maximale de 5 %, après correction, le 
cas échéant, de ce montant pour tenir compte de la différence 
de date de jouissance),
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- le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès, 
immédiatement ou à terme, au capital de la Société sera 
tel que la somme perçue immédiatement par la Société, 
majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue 
ultérieurement par la Société, sera, pour chaque action 
ordinaire émise en conséquence de l’émission de ces valeurs 
mobilières, au moins égale au montant visé au paragraphe 
précédent après correction, le cas échéant, de ce montant 
pour tenir compte de la différence de date de jouissance ;

9. décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, 
avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées 
par les statuts ou la loi, pour mettre en œuvre la présente 
délégation de compétence, pour fixer les conditions d’émission, 
de souscription et de libération, constater la réalisation des 
augmentations de capital qui en résultent et procéder à la 
modification corrélative des statuts et notamment de :

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

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

- fixer la date de jouissance, même rétroactive, des titres à 
émettre,

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

- décider, en cas d’émission de titres de créance, de leur 
caractère subordonné ou non (et, le cas échéant de leur 
rang de subordination, conformément aux dispositions de 
l’article L. 228-97 du Code de commerce), fixer leur taux 
d’intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon 
zéro ou indexé), leur durée (déterminée ou indéterminée) et 
les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur 
conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y 
compris de remboursement par remise d’actifs de la Société),

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

- fixer et procéder à tous ajustements destinés à prendre en 
compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société, 
notamment en cas de modification du nominal de l’action, 
d’augmentation de capital par incorporation de réserves, 
d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement 
de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, 
d’amortissement du capital, ou de toute autre opération 
portant sur les capitaux propres ou sur le capital (y compris 
par voie d’offre publique et/ou en cas de changement de 

contrôle), et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, 
le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de 
valeurs mobilières donnant accès au capital,

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

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

11. décide de priver d’effet, à compter de ce jour, pour sa partie non 
utilisée, la délégation ayant le même objet, consentie au Conseil 
d’administration par l’Assemblée générale du 24 avril 2019 en 
sa 14e résolution.

Dix-neuvièmerésolution

DélégationdecompétenceauConseil
d’administrationàl’effetd’émettredesactions
ordinaires,et/oudestitresdecapitaldonnant
accèsàdestitresdecapitaloudonnantdroità
l’attributiondetitresdecréance,et/ouvaleurs
mobilièresdonnantaccèsàdestitresdecapitalà
émettre,avecsuppressiondudroitpréférentielde
souscription,auprofitd’investisseursqualifiésou
d’uncerclerestreintd’investisseursdanslecadre
d’uneoffreaupublicviséeàl’articleL.411-2,1°du
Codemonétaireetfinancier(utilisableendehors
despériodesd’offrepublique)

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité 
des Assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport 
du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires 
aux comptes et conformément aux dispositions de l’article L. 411-2, 
1° du Code monétaire et financier et de celles du Code de commerce 
et notamment de ses articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-132, 
L. 225-135, L. 225-136, L. 228-91 et suivants, L. 22-10-51 et L. 22-10-52 :

1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de 
subdélégation dans les conditions fixées par les statuts ou 
la loi, pour une durée de 26 mois à compter de la présente 
Assemblée, sa compétence à l’effet de décider et réaliser 
l’émission par la Société, en une ou plusieurs fois, tant en 
France qu’à l’étranger et/ou sur le marché international par une 
offre au public visée à l’article L. 411-2, 1° du Code monétaire et 
financier d’actions et/ou de toutes valeurs mobilières donnant 
accès, immédiatement et/ou à terme, y compris de bons de 
souscription émis de manière autonome, à titre gratuit ou 
onéreux, soit en euros, soit en monnaies étrangères, ou en toute 
autre unité de compte établie par référence à un ensemble de 
monnaies, par souscription en espèces ou par compensation de 
créances, conversion, échange, remboursement, présentation 
d’un bon ou de toute autre manière, à des actions de la Société 
et/ou conformément à l’article L. 228-93 du Code de commerce, 
à des actions de toute société dont elle possède, directement 
ou indirectement, plus de la moitié du capital ;

2. décide que sont expressément exclues de la présente délégation 
de compétence les émissions d’actions de préférence et de toutes 
valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence ;
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3. décide que le montant nominal global des augmentations de 
capital susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à 
terme en vertu de la présente délégation de compétence ne 
pourra être supérieur à 50 000 000 d’euros ou à la contre-valeur 
de ce montant, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le 
montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour 
préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant 
droit à des actions, étant précisé que le montant nominal des 
augmentations de capital réalisées par une offre au public visée 
à l’article L. 411-2, 1° du Code monétaire et financier ne peut 
être supérieur en tout état de cause à 20 % du capital social 
par an apprécié à la date d’émission et ce, conformément aux 
dispositions de l’article L. 225-136, 2° du Code de commerce ;

4. dit que le montant nominal maximal des augmentations de 
capital susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à 
terme dans le cadre de la présente délégation de compétence 
sera imputé sur le sous-plafond nominal global d’augmentation 
de capital de 50 000 000 d’euros fixé à la 18e résolution, lequel 
s’impute sur le plafond nominal maximal global d’augmentation 
de capital de 200 000 000 d’euros fixé à la 16e résolution de 
la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant des 
plafonds éventuellement prévus par des résolutions de même 
nature qui pourraient succéder auxdites résolutions pendant 
la durée de validité des présentes délégations ;

5. décide, conformément aux articles L. 225-135, L. 225-136, 
L. 22-10-51 et L. 22-10-52 du Code de commerce, de supprimer 
le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux valeurs 
mobilières à émettre au titre de la présente délégation de 
compétence ;

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

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

8. prend acte du fait que, conformément à l’article L. 22-10-52 du 
Code de commerce :

- le prix d’émission des actions émises directement sera 
au moins égal au minimum autorisé par les dispositions 
réglementaires applicables au jour de l’émission (soit à ce jour, 
la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances 
de bourse précédant le début de l’offre au public au sens du 
règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, éventuellement 
diminuée d’une décote maximale de 5 %, après correction, le 
cas échéant, de ce montant pour tenir compte de la différence 
de date de jouissance),

- le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès, 
immédiatement ou à terme, au capital de la Société sera 
tel que la somme perçue immédiatement par la Société, 
majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue 
ultérieurement par la Société, sera, pour chaque action 

ordinaire émise en conséquence de l’émission de ces valeurs 
mobilières, au moins égale au montant visé au paragraphe 
précédent après correction, le cas échéant, de ce montant 
pour tenir compte de la différence de date de jouissance ;

9. donne au Conseil d’administration, avec faculté de délégation 
dans les conditions fixées par les statuts ou la loi, les mêmes 
pouvoirs que ceux définis au paragraphe 9. de la 18e résolution ;

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

11. décide de priver d’effet, à compter de ce jour, pour sa partie non 
utilisée, la délégation ayant le même objet, consentie au Conseil 
d’administration par l’Assemblée générale du 24 avril 2019 en 
sa 15e résolution.

Vingtièmerésolution

AutorisationauConseild’administrationàl’effetde
fixerleprixd’émissiondesactionsordinaireset/ou
desvaleursmobilièresdonnantaccèsaucapital
seloncertainesmodalités,danslalimitede5%du
capitalparan,danslecadred’uneaugmentationdu
capitalsocialparémissionsansdroitpréférentielde
souscription

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité des Assemblées générales extraordinaires, connaissance 
prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial 
des Commissaires aux comptes, conformément aux dispositions 
des articles L. 225-129-2 et L. 22-10-52 du Code de commerce :

1. autorise le Conseil d’administration, avec faculté de 
subdélégation dans les conditions fixées par les statuts ou la 
loi, pour les émissions décidées en application des 18e et 19e 
résolutions de la présente Assemblée et dans la limite de 5 % 
du capital social (apprécié à la date d’émission) sur une période 
d’un an, à déroger aux règles de fixation du prix d’émission 
selon les modalités suivantes :

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

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

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

3. décide de priver d’effet, à compter de ce jour, pour sa partie non 
utilisée, la délégation ayant le même objet, consentie au Conseil 
d’administration par l’Assemblée générale du 24 avril 2019 en 
sa 16e résolution.
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Vingt-et-unièmerésolution

DélégationdecompétenceauConseil
d’administrationàl’effetd’augmenterlenombre
d’actionsordinairesoudevaleursmobilièresà
émettreencasd’augmentationdecapitalavecou
sansdroitpréférentieldesouscriptiondanslalimite
de15%del’émissioninitialeréaliséeenapplication
des16e,18eet19erésolutions

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

1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation 
dans les conditions fixées par les statuts ou la loi, sa compétence 
à l’effet de décider d’augmenter le nombre d’actions et/ou de 
valeurs mobilières à émettre en cas d’augmentation de capital de 
la Société, avec ou sans droit préférentiel de souscription, réalisées 
dans le cadre des 16e, 18e et 19e résolutions de la présente 
Assemblée, au même prix que celui retenu pour l’émission 
initiale, dans les délais et limites prévus par la réglementation 
applicable au jour de l’émission (soit, à ce jour, dans les trente 
jours de la clôture de la souscription et dans la limite de 15 % 
de l’émission initiale), notamment en vue d’octroyer une option 
de sur-allocation conformément aux pratiques de marché ;

2. décide que le montant nominal des augmentations de 
capital décidées par la présente résolution s’imputera sur 
le plafond stipulé dans la résolution en vertu de laquelle est 
décidée l’émission initiale (16e, 18e et 19e résolutions) et sur le 
plafond nominal maximal global d’augmentation de capital de 
200 000 000 d’euros fixé par la 16e résolution de la présente 
Assemblée ou, le cas échéant, sur les plafonds prévus par des 
résolutions de même nature qui pourraient éventuellement 
succéder auxdites résolutions pendant la durée de validité de 
la présente délégation ;

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

4. prend acte que la présente délégation prive d’effet, à compter 
de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, 
la délégation ayant le même objet, consentie au Conseil 
d’administration par l’Assemblée générale du 24 avril 2019 en 
sa 17e résolution.

Vingt-deuxièmerésolution

DélégationdepouvoirsauConseild’administration
àl’effetdeprocéderàl’émissiond’actionsordinaires
et/oudevaleursmobilièresdonnantaccèsaucapital
delaSociétéenvuederémunérerdesapportsen
natureconsentisàlaSociétéconstituésdetitres
decapitaloudevaleursmobilièresdonnantaccès
aucapitaldelaSociété,danslalimitede10%du
capitalsocial(utilisableendehorsdespériodes
d’offrepublique)

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du 
rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux 
dispositions de l’article L. 22-10-53 du Code de commerce :

1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de 
subdélégation dans les conditions fixées par les statuts ou la 

loi, ses pouvoirs à l’effet de décider et procéder à l’émission, 
en une ou plusieurs fois, d’actions ordinaires et/ou de toutes 
valeurs mobilières donnant accès, immédiatement et/ou à 
terme à des actions de la Société, sans droit préférentiel de 
souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports 
en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital 
ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’autres 
sociétés, lorsque les dispositions de l’article L. 22-10-54 du 
Code de commerce ne sont pas applicables. Conformément à 
la loi, le Conseil d’administration devra statuer sur le rapport 
du ou des Commissaires aux apports, en conformité avec les 
dispositions des articles L. 225-147 et L. 22-10-53 dudit Code, 
sur l’évaluation des apports et l’octroi d’avantages particuliers ;

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

3. décide que le montant nominal de l’augmentation de capital de 
la Société résultant de l’émission des titres définis au paragraphe 
ci-dessus, s’imputera sur le montant nominal du sous-plafond 
global de 50 000 000 d’euros fixé par la 18e résolution ci-avant, 
étant précisé que ce sous-plafond global (i) est fixé compte non 
tenu des conséquences sur le montant du capital des ajustements 
effectués pour préserver, conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations 
contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des 
titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ou des 
bénéficiaires d’options de souscription ou d’attribution gratuite 
d’actions et (ii) s’impute sur le plafond nominal maximal global 
d’augmentation de capital de 200 000 000 d’euros fixé par la 16e 

résolution de la présente Assemblée ;

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

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

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

7. prend acte que la présente délégation de pouvoirs prive d’effet, 
à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie 
non utilisée, la délégation ayant le même objet, consentie au 
Conseil d’administration par l’Assemblée générale du 24 avril 
2019 en sa 18e résolution.
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Résolution23:Accèsaucapitaldessalariés

Exposédesmotifs

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

Il est donc présenté à l’Assemblée générale, la 23erésolution 
conférant l’autorisation au Conseil d’administration d’émettre des 
actions et/ou d’autres titres réservés aux salariés adhérant à un 
Plan d’Épargne Entreprise. Le nombre total d’actions susceptibles 

d’être émises en application de l’autorisation sollicitée de 
l’Assemblée est plafonné à 1 % du capital social à la date de la 
présente Assemblée. Le rapport de ce plafond au capital social 
tel que constaté à l’issue de la présente Assemblée demeure 
inchangé par rapport à celui proposé à l’Assemblée général 
mixte du 24 avril 2019.

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

Vingt-troisièmerésolution

DélégationdecompétenceauConseil
d’administrationàl’effetdedéciderd’une
augmentationducapitalsocialparémission,
sansdroitpréférentieldesouscription,d’actions
ordinairesoud’autrestitresdonnantaccèsau
capitalréservésauxsalariésetancienssalariés
adhérentsàunouplusieursplan(s)d’épargne
d’entreprise

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

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

2. décide que le prix d’émission des actions nouvelles ou des valeurs 
mobilières à émettre en application de la présente résolution  
sera fixé dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et 
suivants du Code du travail, étant entendu que la décote fixée, en 
application des articles L. 3332-18 et suivants précités, ne pourra 
excéder 30 % du Prix de Référence (telle que cette expression 
est définie ci-après) ou 40 % du Prix de Référence lorsque 
la durée d’indisponibilité prévue par le plan en application 
des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 du Code du travail est 
supérieure ou égale à dix ans ; pour les besoins du présent 

paragraphe, le Prix de Référence désigne la moyenne des cours 
cotés de l’action Kering sur le marché réglementé d’Euronext 
Paris lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la 
décision fixant la date d’ouverture de la souscription pour les 
adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan 
assimilé) ; toutefois, l’Assemblée générale autorise expressément 
le Conseil d’administration, s’il le juge opportun, lors de la mise 
en œuvre de la présente délégation de compétence, à réduire 
ou supprimer le montant des décotes susmentionnées au cas 
par cas, en raison de contraintes juridiques, fiscales ou sociales 
éventuellement applicables hors de France, dans tel ou tel pays 
où sont implantées les entités du groupe Kering employant les 
salariés participant aux opérations d’augmentation de capital ;

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

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

5. dit que chaque augmentation de capital ne sera réalisée 
qu’à concurrence du montant des actions souscrites par 
les salariés et anciens salariés, individuellement ou par 
l’intermédiaire de fonds communs de placement d’entreprise 
ou de sociétés d’investissement à capital variable régies par 
l’article L. 214-166 du Code monétaire et financier ou autres 
structures ou entités permises par les dispositions légales ou 
réglementaires applicables ;
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6. confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté 
de subdélégation dans les conditions prévues dans les statuts 
ou par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation de 
compétence à l’effet notamment :

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

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

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

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

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

soit de substituer totalement ou partiellement l’attribution 
de ces actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital 
aux décotes par rapport au Prix de Référence prévues ci-avant, 
soit d’imputer la contre-valeur de ces actions sur le montant 
total de l’abondement, soit de combiner ces deux possibilités,

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

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

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

8. prend acte que la présente délégation prive d’effet, à compter 
de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, 
la délégation ayant le même objet, consentie au Conseil 
d’administration par l’Assemblée générale du 24 avril 2019 en 
sa 19e résolution.

Résolution24:Pouvoirs

Exposédesmotifs

La 24erésolution est destinée à conférer les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des formalités consécutives à la tenue de 
l’Assemblée.

Vingt-quatrièmerésolution

Pouvoirspourl’accomplissementdesformalités

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales mixtes, confère tous pouvoirs 
au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait certifié conforme du procès-verbal de la présente Assemblée à l’effet d’accomplir ou 
faire accomplir toutes formalités de dépôt, et procéder à toutes formalités de publicité légales ou autres qu’il appartiendra.
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RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Rapport des Commissaires aux Comptes sur la réduction du capital
Assembléegénéralemixtedu22avril2021

Quinzièmerésolution

A l’Assemblée générale des actionnaires de la société KERING,

En notre qualité de Commissaires aux Comptes de votre société et en exécution de la mission prévue à l’article L.22-10-62 du Code de 
commerce en cas de réduction du capital par annulation d’actions achetées, nous avons établi le présent rapport destiné à vous faire 
connaître notre appréciation sur les causes et conditions de la réduction du capital envisagée.

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

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

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

Paris La Défense, le 15 mars 2021

Les Commissaires aux Comptes
KPMG Audit

Département de KPMG S.A.
Deloitte & Associés

Grégoire Menou Isabelle Allen David Dupont-Noel Bénédicte Margerin
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Rapport des Commissaires aux Comptes sur l’émission d’actions 
et de diverses valeurs mobilières avec maintien et/ou suppression 
du droit préférentiel de souscription
Assembléegénéralemixtedu22avril2021

Seizième,dix-huitième,dix-neuvième,vingtième,vingt-et-unièmeetvingt-deuxièmerésolutions

A l’Assemblée générale des actionnaires de la société KERING,

En notre qualité de Commissaires aux Comptes de votre société (la « Société ») et en exécution de la mission prévue par les articles L. 228-92 
et L. 225-135 et suivants, ainsi que par l’article L. 22-10-52 du Code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur les propositions 
de délégation au Conseil d’administration de différentes émissions d’actions et/ou de valeurs mobilières, opérations sur lesquelles vous 
êtes appelés à vous prononcer.

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

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

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

- émission, en une ou plusieurs fois, avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offre au public autre qu’une offre 
visée à l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier (dix-huitième résolution), (i) d’actions ordinaires de la Société, et/ou (ii) de valeurs 
mobilières qui sont des titres de capital de la Société donnant accès ou susceptibles de donner accès par tous moyens, immédiatement 
et/ou à terme, à d’autres titres de capital de la Société et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, et/ou (iii) de valeurs 
mobilières qui sont des titres de créance donnant accès ou susceptibles de donner accès par tous moyens, immédiatement et/ou à 
terme, à des titres de capital de la Société à émettre et/ou existants, et/ou (iv) de valeurs mobilières qui sont des titres de capital de 
la Société donnant accès ou susceptibles de donner accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des titres de capital à 
émettre et/ou existants par, et/ou à des titres de créance, des sociétés dont la Société détiendra directement ou indirectement, au 
moment de l’émission, plus de la moitié du capital social, et/ou (v) de valeurs mobilières qui sont des titres de créance de la Société 
donnant accès ou susceptibles de donner accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des titres de capital à émettre 
et/ou existants par des sociétés dont la Société détiendra directement ou indirectement, au moment de l’émission, plus de la moitié 
du capital social, étant précisé que ces titres pourront être émis à l’effet de rémunérer des titres qui seraient apportés à la Société dans 
le cadre d’une offre publique d’échange ou d’une offre publique mixte réalisée en France ou à l’étranger sur des titres répondant aux 
conditions fixées par l’article L. 22-10-54 du Code de commerce ;

- émission, en une ou plusieurs fois, avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offre visée au 1° de l’article L. 411-2 
du Code monétaire et financier et dans la limite de 20% du capital social par an (dix-neuvième résolution), d’actions et/ou de toutes 
valeurs mobilières donnant accès, immédiatement et/ou à terme, y compris de bons de souscription émis de manière autonome, à des 
actions de la Société et/ou conformément à l’article L. 228-93 du Code de commerce, à des actions de toute société dont la Société 
possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ;

• de l’autoriser, par la vingtième résolution et dans le cadre de la mise en œuvre des délégations visées aux dix-huitième et dix-neuvième 
résolutions, à fixer le prix d’émission dans la limite de 5 % du capital social, apprécié à la date d’émission, sur une période d’un an ;

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

Le montant nominal global des augmentations du capital susceptibles d’être réalisées, immédiatement ou à terme, en vertu des seizième, 
dix-huitième, dix-neuvième, vingt-et-unième et vingt-deuxième résolutions, ne pourra excéder 200 millions d’euros, soit le plafond fixé dans 
la seizième résolution, étant précisé que le montant nominal des augmentations du capital susceptibles d’être réalisées, immédiatement 
ou à terme, en vertu de chacune des dix-huitième et dix-neuvième résolutions, ne pourra excéder 50 millions d’euros, le montant de 50 
millions d’euros étant, en vertu de la dix-huitième résolution, un plafond commun à l’ensemble des augmentations du capital décidées 
dans le cadre des dix-huitième, dix-neuvième, vingt-et-unième et vingt-deuxième résolutions.
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Ces plafonds tiennent compte du nombre supplémentaire de titres à créer dans le cadre de la mise en œuvre des délégations visées aux 
seizième, dix-huitième et dix-neuvième résolutions, dans les conditions prévues à l’article L. 225-135-1 du Code de commerce, si vous 
adoptez la vingt-et-unième résolution.

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

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

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

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

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

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

Paris La Défense, le 15 mars 2021

Les Commissaires aux Comptes
KPMG Audit

Département de KPMG S.A.
Deloitte & Associés

Grégoire Menou Isabelle Allen David Dupont-Noel Bénédicte Margerin



KERING  - Brochure de convocation 2021 49 —

RapportsdesCommissairesauxcomptes

Rapport des Commissaires aux Comptes sur l’émission d’actions ordinaires 
ou d’autres titres donnant accès au capital, réservée aux adhérents à un plan 
d’épargne d’entreprise
Assembléegénéralemixtedu22avril2021

Vingt-troisièmerésolution

A l’Assemblée générale des actionnaires de la société KERING,

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

Le montant nominal des augmentations du capital susceptibles d’être réalisées, immédiatement ou à terme, ne pourra excéder 1% du 
capital social à la date de la présente Assemblée.

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

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

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

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

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

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

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

Paris La Défense, le 15 mars 2021

Les Commissaires aux Comptes
KPMG Audit

Département de KPMG S.A.
Deloitte & Associés

Grégoire Menou Isabelle Allen David Dupont-Noel Bénédicte Margerin
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PRÉSENTATION RÉSUMÉE DES AUTORISATIONS SOLLICITÉES 
À LA PRÉSENTE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Nature de la délégation
N° de 

résolution
Durée (date 

d’expiration)

Montant nominal 
maximal autorisé

(en millions d’euros)

Augmentation du capital social avec DPS

Augmentation du capital social par émission, avec maintien du droit préférentiel 
de souscription, d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, 
immédiatement ou à terme, à des titres de capital ou à des titres de créances (2)

16e 26 mois
(juin 2023) 200

Augmentation du capital social par incorporation de réserves, bénéfices ou primes 
d’émission 17e 26 mois

(juin 2023) 200 (1)

Augmentation du capital social sans DPS

Augmentation du capital social par émission, sans droit préférentiel de 
souscription, par offre au public (autre qu’une offre destinée à certains 
investisseurs), d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, 
immédiatement ou à terme, à des titres de capital, y compris à l’effet de rémunérer 
des titres qui seraient apportés dans le cadre d’une offre publique d’échange, 
ou à des titres de créances

18e 26 mois
(juin 2023) 50 (1)

Augmentation du capital social par émission, sans droit préférentiel de 
souscription, par offre au public destinée à certains investisseurs, d’actions 
et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme à des titres 
de capital ou à des titres de créances

19e 26 mois
(juin 2023) 50 (2) (3)

Autorisation de fixer le prix d’émission d’une augmentation de capital, sans droit 
préférentiel de souscription, par offre au public y compris par offre au public 
destinée à certains investisseurs dans la limite de 5 % du capital social par an

20e 26 mois
(juin 2023)

5 % du capital 
social par an

Augmentation du capital social en vue de rémunérer des apports en nature 
dans la limite de 10 % du capital social 22e 26 mois

(juin 2023) 50,5 (2)

Augmentation du capital social avec ou sans DPS

Augmentation du nombre d’actions ou de valeurs mobilières à émettre en cas 
d’augmentation de capital de l’émission initiale (4) avec ou sans droit préférentiel 
de souscription dans la limite de 15 % de l’émission initiale

21e 26 mois
(juin 2023) 15 % du montant

Augmentation du capital réservé

Émission d’actions réservées aux salariés du Groupe 23e 26 mois
(juin 2023) 5,05

Réduction du capital social par annulation d’actions

Autorisation de réduire le capital social par annulation d’actions 15e 24 mois
(avril 2023)

10 % du capital 
social par période 

de 24 mois

(1) Ce montant s’impute sur le plafond global pour les émissions d’actions ou de titres donnant accès au capital de 200 millions d’euros fixé par la 16e résolution.
(2) Ce montant s’impute sur les émissions d’actions ou de titres donnant accès au capital sur les plafonds de 200 millions d’euros et 50 millions d’euros fixés respectivement par les 

16e et 18e résolutions.
(3) Limité par la Loi à 20 % du capital social par an dans tous les cas.
(4) Limite de 15 % de l’émission initiale réalisée en application des 16e, 18e et 19e résolutions et sous réserve du plafond prévu dans les résolutions en application desquelles l’émis-

sion est décidée (16e, 18e et 19e résolutions) ainsi que du plafond global fixé par la 16e résolution.
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AutorisationsencoursdonnéesauConseild’administrationparl’Assembléegénéraledesactionnaires

AUTORISATIONS EN COURS DONNÉES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES

Nature de la délégation

Date de l’AG 
(n° de 

résolution)
Durée (date 

d’expiration)

Montant nominal 
maximal autorisé

(en millions d’euros)
Utilisation 

en cours

Augmentation du capital social avec DPS

Augmentation du capital social par émission, avec maintien 
du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de 
valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, 
à des titres de capital ou à des titres de créances (2)

24 avril 2019 
(12e)

26 mois
(juin 2021) 200 (1) Non utilisée

Augmentation du capital social par incorporation de réserves, 
bénéfices ou primes d’émission

24 avril 2019 
(13e)

26 mois
(juin 2021) 200 (3) Non utilisée

Augmentation du capital social sans DPS

Augmentation du capital social par émission, sans droit 
préférentiel de souscription, par offre au public, d’actions 
et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement 
ou à terme, à des titres de capital, y compris à l’effet de rémunérer 
des titres qui seraient apportés dans le cadre d’une offre publique 
d’échange, ou à des titres de créances

24 avril 2019 
(14e)

26 mois
(juin 2021) 50 (4) Non utilisée

Augmentation du capital social par émission, sans droit 
préférentiel de souscription, par placement privé, d’actions 
et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement 
ou à terme à des titres de capital ou à des titres de créances

24 avril 2019 
(15e)

26 mois
(juin 2021) 50 (2) (5) Non utilisée

Autorisation de fixer le prix d’émission d’une augmentation de 
capital, sans droit préférentiel de souscription, par offre au public 
ou placement privé dans la limite de 5 % du capital social par an

24 avril 2019 
(16e)

26 mois
(juin 2021)

5 % du capital 
social par an Non utilisée

Augmentation du capital social en vue de rémunérer des apports 
en nature dans la limite de 10 % du capital social

24 avril 2019 
(18e)

26 mois
(juin 2021) 50,5 (4) Non utilisée

Augmentation du capital social avec ou sans DPS

Augmentation du nombre d’actions ou de valeurs mobilières à 
émettre en cas d’augmentation de capital de l’émission initiale (6) 
avec ou sans droit préférentiel de souscription dans la limite 
de 15 % de l’émission initiale

24 avril 2019 
(17e)

26 mois
(juin 2021) 15 % du montant Non utilisée

Augmentation du capital réservé

Émission d’actions réservées aux salariés du Groupe 24 avril 2019 
(19e)

26 mois
(juin 2021) 5,05 Non utilisée

Réduction du capital social par annulation d’actions

Autorisation de réduire le capital social par annulation d’actions 24 avril 2019 
(11e)

24 mois
(avril 2021)

10 % du capital 
social par période 

de 24 mois
Utilisée

(1) Ce montant constitue le plafond nominal maximal global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu des délégations de compétence conférées par les 
12e, 14e, 15e, 16e, 17e et 18e résolutions de l’Assemblée générale du 24 avril 2019. Le montant nominal total des augmentations de capital réalisées au titre de ces résolutions 
s’imputera sur ce plafond global.

(2) Limité par l’article L. 225-136 du Code de commerce à 20 % du capital social par an dans tous les cas.
(3) Ce montant ne pourra excéder le plafond global pour les émissions d’actions ou de titres donnant accès au capital de 200 millions d’euros fixé par la 12e résolution de l’Assemblée 

générale du 24 avril 2019.
(4) Ce montant s’impute sur le plafond global pour les émissions d’actions ou de titres donnant accès au capital de 200 millions d’euros fixé par la 12e résolution de l’Assemblée 

générale du 24 avril 2019.
(5) Ce montant s’impute pour les émissions d’actions ou de titres donnant accès au capital sur les plafonds de 200 millions d’euros et 50 millions d’euros fixés par les 12e et 14e 

résolutions de l’Assemblée générale du 24 avril 2019.
(6) Limite de 15 % de l’émission initiale réalisée en application des 12e, 14e et 15e résolutions de l’Assemblée générale du 24 avril 2019 et sous réserve du plafond prévu dans les 

résolutions en application desquelles l’émission est décidée (12e, 14e et 15e résolutions) ainsi qu’au plafond global fixé par la 12e résolution.
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Demanded’envoidedocumentsetderenseignements

DEMANDE D’ENVOI DE DOCUMENTS ET DE RENSEIGNEMENTS

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

Formuleàadresserexclusivementà:
Kering–DirectionJuridique

40ruedeSèvres–75007Paris

M., Mme, Mlle  ..............................................................................................................................................................................................................................................

(en capitales d’imprimerie)

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

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

•  ................................  au nominatif, inscrites en compte ;

•  ................................  au porteur, inscrites en compte chez (1)  ................................................................................................................................................
(1) Nom et adresse de l’intermédiaire habilité teneur de compte.

Ayant pris connaissance des documents joints à la présente formule se rapportant à l’Assemblée générale du 22 avril 2021, demande 
l’envoi, à l’adresse ci-dessus, des documents ou renseignements visés par l’article R. 225-83 du Code de commerce.

À  ............................................................................... le  ...........................................................................  2021

NOTA:

• le Document d’enregistrement universel 2020 comprend les comptes annuels, les comptes consolidés, le tableau des affectations 
de résultat précisant notamment l’origine des sommes dont la distribution est proposée, le Rapport de gestion du Conseil 
d’administration, le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise et les rapports des Commissaires aux 
comptes, ces documents complétés par les renseignements contenus dans la présente brochure, constituent les informations prévues 
aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce et sont disponibles sur le site Internet de la Société : www.kering.com 
(rubrique Finance) ;

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

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

.................................................................................... @ .......................................................................................

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

Kering
Société anonyme au capital de 500 071 664 euros 

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