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Message  
du Président-Directeur général

Mesdames, Messieurs,  
chers actionnaires,

Nous avons le plaisir de mettre  
à votre disposition la quatrième édition de  
notre Guide de l’actionnaire, conçu pour vous 
aider dans vos démarches en tant qu’actionnaire 
de notre Groupe. Vous y trouverez également 
une présentation de nos activités.

La vision de Kering est fondée sur la créativité,  
l’innovation et la responsabilité. Les caractères 
exceptionnels de sa culture et de son mode 
de fonctionnement constituent des atouts 
essentiels pour assurer le succès de nos marques. 

Groupe héritier d’une très forte culture 
entrepreneuriale, Kering s’appuie sur une vision 
stratégique de long terme et sur des Maisons 
au potentiel de développement considérable, 
garantes d’une croissance pérenne et rentable.

Dans cette optique, je souhaite vous rappeler 
qu'en janvier 2018, nous avons annoncé  
notre intention de distribuer aux actionnaires  

de Kering l’essentiel de notre participation  
dans PUMA. Cette distribution exceptionnelle  
en nature d’actions PUMA SE a été approuvée 
par vous, actionnaires, le 26 avril 2018  
lors de l’Assemblée Générale.

Désormais un pure player du Luxe,  
nous sommes plus que jamais convaincus  
que notre stratégie, nos atouts, et nos talents 
sont parfaitement alignés avec les tendances  
de nos marchés.

Chers actionnaires, nous vous remercions  
de votre confiance et de votre fidélité.

KERING EN BREF
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KERING EN BREF

—  C’est notre signature, notre promesse et notre 
engagement en tant que Groupe de Luxe.

—  C’est inscrire la création au centre de tout  
ce que nous faisons.

—  C’est permettre à nos Maisons de 
constamment repousser leurs limites.

—  C’est développer les talents et promouvoir  
une culture de l’entrepreneuriat.

—  C’est agir pour un Luxe durable  
et responsable.

—  C’est la vision que nous portons :  
celle d’un Luxe moderne, en mouvement, 
créatif et audacieux, qui inspire l’ensemble du 
secteur et suscite le désir, l’émotion et le rêve.

Façonner le Luxe de demain
Nous sommes convaincus qu’il faut sans cesse 
dépasser nos limites et emmener nos marques 
vers les plus hauts niveaux de performance 
économique, environnementale, éthique et sociale. 
Pour nous, Luxe et développement durable ne font 
qu’un. En 2016, Kering a dévoilé sa stratégie de 
développement durable à horizon 2025. Alignée  
sur les objectifs des Nations Unies, elle articule  
les engagements du Groupe autour de trois piliers : 
Care, Collaborate, Create. 

Un engagement global  
et transversal pour les femmes
Kering s’engage en faveur des femmes au travers  
de trois piliers complémentaires : sa politique  
de Ressources humaines, le programme  
Women in Motion et la Fondation Kering.

Un accent particulier est mis sur l’égalité 
professionnelle entre femmes et hommes au sein 
du Groupe. Les femmes représentent aujourd’hui 
58 % de ses effectifs, 51 % de ses managers  
et 60 %* de son Conseil d’administration.

Cet engagement se traduit également auprès  
de la société dans son ensemble. En partenariat 
avec le Festival de Cannes, le programme  
Women in Motion met en lumière la contribution 
des femmes au cinéma, une industrie qui a valeur 
de symbole et peut être un moteur de changement.

Enfin, depuis bientôt 10 ans, la Fondation Kering 
lutte contre les violences faites aux femmes  
au travers de trois types d’action : soutien d’ONG 
locales, accompagnement d’entrepreneurs sociaux 
et organisation de campagnes de sensibilisation.

KERING EN BREF

Kering, c’est…
Au cours de la dernière
décennie, Kering a engagé
une mutation stratégique
majeure pour devenir
un leader du Luxe : aujourd’hui, 
le chiffre d’affaires de trois
de ses marques dépasse
le milliard d’euros. Désormais 
acteur incontournable du
secteur, le Groupe ambitionne 
de renforcer et de pérenniser  
sa dynamique de croissance.

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

Un modèle tourné  
vers la création de valeur
Pour que les Maisons se concentrent sur ce qui  
leur est essentiel - la création, la définition d’un 
récit authentique et inspirant, le développement  
et le renouvellement des collections, la relation avec 
les clients et la qualité d’exécution à chaque étape -, 
Kering mutualise et coordonne toutes les fonctions 
pouvant bénéficier d’une mise en commun.  
Cela permet de réduire les coûts, mais aussi de faire 
bénéficier aux marques des meilleures pratiques 
développées au sein du Groupe, chacune gardant 
bien sûr son caractère unique et son exclusivité.

Un groupe intégré
Le déploiement de compétences métier transverses 
donne naissance à de nouveaux leviers de création 
de valeur, combinant le meilleur de l’expertise 
Groupe et de la créativité des Maisons.  
Avec le pôle de lunetterie Kering Eyewear,  
celles-ci peuvent s’appuyer sur une entité dédiée 
pour l’approvisionnement, la commercialisation 
et le marketing, tout en conservant le contrôle 
absolu de la création et de la stratégie de marque. 
Par ailleurs, le renforcement du Groupe en amont 
de la chaîne de valeur, notamment à travers des 
acquisitions ciblées de tanneries, et la centralisation 
de la logistique des marques de Mode et  
de Maroquinerie contribuent aussi à soutenir  
et sécuriser la croissance des marques.

*  Excluant du décompte l’Administrateur représentant les salariés.
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LE GROUPE

KERING EN BREFKERING EN BREF

Chiffres clés 2017
(tous les chiffres publiés intègrent PUMA, Volcom et Stella McCartney)

RÉSULTAT 
OPÉRATIONNEL
COURANT 2017

2,9 Mds€

MARGE 
OPÉRATIONELLE
COURANTE 2017

19,0 %

CHIFFRE  
D’AFFAIRES 2017

15,5 Mds€
+ 25,0 %
par rapport à 2016, en publié

+ 27,2 %
par rapport à 2016, en comparable*

NOMBRE  
D’EMPLOYÉS
(effectif moyen)

38 596

33 %

Europe  
de l’Ouest

21 %

Amérique  
du Nord

27 %

Asie-Pacifique

11 %

Autres pays

8 %

Japon

KERING DANS LE MONDE
RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU GROUPE
(pourcentage du chiffre d’affaires total)

Luxe

71 %
Sport  
& Lifestyle

29 %

RÉPARTITION  
DU CHIFFRE  D’AFFAIRES PAR ACTIVITÉ  
(hors corporate et autres  
dont le chiffre d’affaires est  
de 300 millions d’euros en 2017)

*  Le chiffre d’affaires « réel » du Groupe correspond à son chiffre d’affaires publié. Le Groupe utilise, par ailleurs, la notion de « comparable » qui permet de mesurer  
la croissance organique de ses activités. La notion de chiffre d’affaires « comparable » consiste à retraiter le chiffre d’affaires 2016 d’une part, des effets de variations  
de périmètre intervenues en 2016 ou 2017 et, d’autre part, des effets de change sur le chiffre d’affaires réalisé en 2016 par les filiales étrangères.
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*  Voir note page 4.* Voir page 4.

KERING EN BREFKERING EN BREF

ACTIVITÉS LUXE
· gucci · saint laurent · bottega veneta · balenciaga · alexander mcqueen · brioni · christopher kane  
· boucheron · pomellato · dodo · qeelin · ulysse nardin · girard-perregaux

ACTIVITÉS SPORT & LIFESTYLE
· puma · cobra · volcom

CHIFFRE D’AFFAIRES 2017

4 382 M€
+ 12,8 %
par rapport à 2016, en publié

+ 14,7 %
par rapport à 2016, en comparable*

CHIFFRE D’AFFAIRES 2017

10 796 M€
+ 27,5 %
par rapport à 2016, en publié

+ 29,9 %
par rapport à 2016, en comparable*

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 2017

244 M€
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 2017

2 911 M€

Europe  
de l’Ouest

34 %

Europe  
de l’Ouest

30 %

Japon

9 %

Japon

7 %

Autres pays

7 %

Autres pays

19 %

Répartition du chiffre d’affaires par marque

95 % 
Puma

5 % 
Autres  
marques

Répartition du chiffre d’affaires par marque

14 % 
Saint Laurent

57 % 
Gucci

18 % 
Autres  
marques

11 % 
Bottega Veneta

Répartition du chiffre d’affaires par zone géographique Répartition du chiffre d’affaires par zone géographique

Répartition du chiffre d’affaires  
par catégorie de produits

Répartition du chiffre d’affaires  
par catégorie de produits

8 % 
Montres  
et joaillerie

52 % 
Maroquinerie

38 % 
Textile

17 % 
Chaussures

7 % 
Autres

16 % 
Prêt-à-porter

45 % 
Chaussures

17 % 
Accessoires

Amérique  
du Nord

19 %

Amérique  
du Nord

27 %

Asie- 
Pacifique

31 %

Asie- 
Pacifique

17 %

Chiffres clés 2017
(tous les chiffres publiés intègrent PUMA, Volcom et Stella McCartney)
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Jean-Marc Duplaix

administrateurs dont

6
représentants 
indépendants

11

1
représentant  
des salariés

60 %
de femmes*

Le Conseil d’administration
Le Conseil d'administration est la principale instance  
de gouvernance de Kering. Désigné par les actionnaires, 
il représente collectivement l'ensemble des actionnaires. 
Il détermine la stratégie du Groupe et veille à sa mise 
en œuvre. Le Conseil est composé d'Administrateurs 
d'expérience large et diversifiée, avec une dimension 
internationale. Le Conseil d'administration a mis  
en place quatre comités spécialisés chargés de l'assister :  
le Comité d'audit, le Comité des rémunérations, le Comité 
des nominations, et le Comité de développement durable.

Composition du Conseil d’administration  
(au 30 avril 2018)

François-Henri Pinault
Président du Conseil d’administration  
& Directeur général

Jean-François Palus
Directeur général délégué

Patricia Barbizet
Vice-Présidente du Conseil 
d’administration

Laurence Boone
Administrateur indépendant

Sophie Bouchillou
Administrateur représentant  
les salariés

Yseulis Costes
Administrateur indépendant

Jean-Pierre Denis
Administrateur indépendant

Sophie L’Hélias
Administrateur indépendant

Baudouin Prot
Administrateur non 
indépendant

Daniela Riccardi
Administrateur indépendant

Sapna Sood
Administrateur indépendant

François-Henri Pinault Président-Directeur général — Jean-François Palus Directeur général délégué —  
Jean-Philippe Bailly Directeur des Opérations  — Albert Bensoussan Directeur général du pôle « Luxe - Montres et Joaillerie » —  
Valérie Duport Directrice de la Communication et de l'Image — Francesca Bellettini Présidente-Directrice générale de Saint Laurent — 
Marie-Claire Daveu Directrice du Développement durable et des Affaires institutionnelles internationales —  
Béatrice Lazat Directrice des Ressources humaines — Jean-Marc Duplaix Directeur financier —  
Marco Bizzarri Président-Directeur général de Gucci — Claus-Dietrich Lahrs Président-Directeur général de Bottega Veneta —  
Roberto Vedovotto Directeur général de Kering Eyewear — Gregory Boutté Directeur du Digital et de la Relation client

Le Comité exécutif
Il compte treize membres 
(au 30 avril 2018)

Gouvernement 
d'entreprise

François-Henri Pinault Jean-François Palus

Francesca Bellettini Marie-Claire Daveu

Jean-Philippe Bailly

Gregory Boutté

Valérie Duport Béatrice Lazat

Claus-Dietrich LahrsMarco Bizzarri

Albert Bensoussan

Kering est  
une société anonyme, 
administrée par un Conseil 
d'administration,  
qui a opté pour l'unicité  
des fonctions de Président 
et de Directeur général.  
La société se réfère  
au code révisé  
AFEP-MEDEF.

KERING EN BREFKERING EN BREF

* Excluant du décompte l'Administrateur représentant les salariés.
Roberto Vedovotto
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Performance de l’action Kering

Source : Euronext.

Évolution du cours de Kering par rapport  
à l’indice CAC 40 (rebasé) depuis  
le 1er janvier 2017 au 30 avril 2018.

Le cours de l’action Kering a enregistré 
une hausse de 84 % sur l’année 
2017, soit la meilleure performance  
de l’indice CAC 40, qui a quant  
à lui progressé de 9 % sur cette même 
période.

Le cours de l’action a entamé un fort 
rebond au début du second semestre, 
soutenu par la publication de très 
solides résultats fin juillet qui ont 
confirmé la dynamique positive  
des marques du Groupe et de bonnes 
performances opérationnelles  
et financières. Les publications  
du chiffre d’affaires consolidé du  
3e trimestre (le 24 octobre 2017) et  

des résultats annuels 2017  
(le 13 février 2018) se sont inscrits 
dans cette continuité, faisant ressortir  
des tendances d’activité bien orientées 
et une progression significative  
des résultats du Groupe. Le cours 
de l’action a par ailleurs bénéficié 
de marchés boursiers plus porteurs 
et d’un environnement sectoriel 
progressivement plus favorables.

Sur les quatre premiers mois  
de l’année 2018, le titre Kering  
a poursuivi sa progression,  
en hausse de 22 %.

L’action Kering

La capitalisation boursière  
de Kering est de 49,6 milliards d’euros  
au 31 décembre 2017.

Fiche signalétique

Place de cotation NYSE Euronext Paris

Lieu d’échange Eurolist compartiment A 

Indice de référence CAC 40

Date d’introduction 25/10/1988 sur le Second marché 
09/02/1995 dans le CAC 40 

Actionnaire principal Artémis  
(40,9 % du capital au 31 décembre 2017)

Tickers ISIN : FR 0000121485 
Reuters : KER.PA 
Bloomberg : KERFP

Banque dépositaire CACEIS  
14, rue Rouget de Lisle 
92862 Issy-les-Moulineaux, Cedex 9

Données boursières
2017 2016 2015

Cours (1) le + haut (en euros) 405,95 214,35 197

Cours (1) le + bas (en euros) 209,60 138,60 139,05

Cours (1) au 31 décembre (en euros) 393,00 213,30 157,95

Capitalisation boursière au 31 décembre  
(en millions d’euros)

49 628 26 935 19 946

Nombre d’actions au 31 décembre 126 279 322 126 279 322 126 279 322

(1) Cours de clôture.

Source : Euronext.

KERING EN BOURSEKERING EN BOURSE
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CAC 40Kering

Kering
+ 115 %

Kering : + 84 %
Au 31/12/2017

CAC 40
+ 9 %

(en euros)
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ÉVOLUTION DU DIVIDENDE  
par action au titre de l’exercice

+ 30 %

2013

3,75 €

2014

4,00 €

2015

4,00 €

2016

4,60 €

2017

6,00 €

2012

3,75 €*

* À ce versement s’ajoutait un dividende complémentaire exceptionnel en nature prenant la forme de l’attribution d’une action Groupe Fnac pour 8 actions Kering.

Source : Titre au Porteur Identifiable (TPI) au 31 décembre 2017.

Le dividende

6,00 €  
par action au titre 
de l’exercice 2017.

Distribution  
de dividende en nature 
d’actions PUMA : 
1 action PUMA  
pour 12 actions Kering
Vous retrouverez toutes  
les informations relatives  
à l’opération sur le site Internet  
de Kering, rubrique Finance.

Le capital

Le capital social  
de Kering au  
31 décembre 2017  
est constitué  
de 126 279 322 actions 
d’une valeur nominale  
de 4 euros.

Au 31 décembre 2017, les actionnaires individuels 
détiennent 4,2 % du capital du Groupe.  
Les investisseurs institutionnels représentent 54,6 %  
du capital, dont 6,4 % détenus par des gestions 
françaises et 48,2 % par des gestions internationales. 
Au sein de ces investisseurs institutionnels 
internationaux, les actionnaires nord-américains 
détiennent 23,1 % du capital et les actionnaires 
britanniques 12,0 % du capital. L’Europe continentale 
(hors France) représente 7,1 % du capital, dont 
notamment la Suisse (1,8 %) et la Norvège (1,5 %).  
Les actionnaires de la région Asie-Pacifique 
représentent 2,8 % du capital.

L’Assemblée générale du 26 avril 2018 a approuvé  
la distribution d’un dividende de 6,00 € par action 
au titre de l’exercice 2017.

Un acompte sur dividende de 2,00 € par action  
au titre de l’exercice 2017 a été mis en paiement  
le 17 janvier 2018, et le solde du dividende de 4,00 € 
a été mis en paiement le mercredi 16 mai 2018.

Pour percevoir le dividende, il faut que les titres 
soient détenus par l’actionnaire la veille de la mise 
en paiement.

Le dividende est versé automatiquement, sans 
démarche spécifique de la part des actionnaires.

Solde du dividende - Calendrier 
Lundi 14 mai 2018   
Détachement du coupon 

Mardi 15 mai 2018 (soir)  
Arrêté des positions 

Mercredi 16 mai 2018    
Paiement 

Actionnaire au nominatif administré  
ou au porteur, c’est votre intermédiaire financier 
qui crédite directement votre compte en fonction  
du nombre d’actions que vous détenez. 

Actionnaire au nominatif pur, CACEIS vous 
adresse une lettre-chèque ou procède à un virement 
sur votre compte bancaire le jour même de la date 
de mise en paiement du dividende. 

Groupe Artémis

40,9 %

Actionnaires 
individuels

4,2 %

Institutionnels  
français

6,4 %

Actionnaires  
salariés

0,3 %
Institutionnels 
internationaux

48,2 %

RÉPARTITION DU CAPITAL 
au 31 décembre 2017

KERING EN BOURSEKERING EN BOURSE
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Quels sont les avantages du nominatif pur ?

Comment inscrire mes titres au nominatif pur ?

La gratuité de la gestion 
Les actionnaires au nominatif pur sont 
totalement exonérés de droits de garde  
ainsi que des frais inhérents à la gestion 
courante de leurs titres : 
—  conversion des titres au porteur,  

transfert de titres, 
—  traitement des dossiers juridiques : 

mutations, donations, successions, etc., 
—  traitement des opérations sur titres 

(augmentation de capital, attribution  
de titres, etc.), 

—  paiement des dividendes. 

La garantie d’une information 
personnalisée avec un accès direct  
à CACEIS Corporate Trust : 
—  avis de convocation, formulaire unique 

de pouvoir/vote par correspondance, 
formulaire de demande de carte 
d’admission et documents d’information 
légale, 

—  information téléphonique sur la gestion 
des titres, la fiscalité des valeurs mobilières, 
l’organisation des Assemblées générales. 

Une équipe de professionnels des titres, 
le Service Relation Investisseurs, est à la 
disposition des actionnaires de 9h à 23h  
(heure de Paris), sans interruption  
du lundi au vendredi. 

Un site internet dédié à la gestion  
de votre compte : OLIS-Actionnaire. 
Il vous offre les fonctionnalités suivantes : 
— un accès à vos données personnelles, 
—  une consultation détaillée et valorisée  

de vos avoirs,
— des informations ponctuelles de l’émetteur,
— un espace « Documentation en ligne », 
— un espace « Vos relevés », 
—  la possibilité d’effectuer en ligne des achats  

ou des ventes d’actions, 
— le suivi de vos opérations en cours, 
—  la possibilité de consentir à l’e-convocation  

aux Assemblées générales, 
—  la possibilité de voter avant l’Assemblée générale 

ou de demander une carte d’admission,
—  la possibilité de demander en ligne la dispense 

d'acompte d'impôt sur le revenu. 

Il suffit que vous adressiez à votre intermédiaire 
financier le formulaire de transfert de vos titres, 
téléchargeable sur kering.com/rubrique finance – 
être actionnaire. Le formulaire peut aussi vous être 
envoyé sur simple demande auprès de CACEIS 
Corporate Trust ou du Service Actionnaires 
de Kering. Votre intermédiaire financier se mettra 
alors directement en contact avec CACEIS Corporate 
Trust pour livrer les actions correspondantes et nous 
communiquer vos coordonnées.

VOTRE INTERLOCUTEUR
CACEIS CORPORATE TRUST  
Service Relation Investisseurs  
14, rue Rouget de Lisle  
92862 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9  
Email : ct-contact@caceis.com  
Tél. : 01 57 78 34 44  
(du lundi au vendredi de 9h à 23h)

adresse du site : www.nomi.olisnet.com

Quels sont les avantages du nominatif ?
Une information personnalisée
Envoi direct par Kering de la Lettre aux actionnaires,  
de la convocation à l’Assemblée générale et de toute 
information concernant les opérations sur titres. 

Un droit de vote double 
est attribué à chaque action détenue au nominatif  
depuis au moins deux ans. 

Accès facilité à l’Assemblée générale 
Aucune formalité préalable attestant de l’enregistrement  
des titres sur un compte-titres et envoi de la carte 
d’admission sur demande. 

Aucun minimum d’action 
n’est exigé pour ouvrir un compte-titres au nominatif.

KERING EN PRATIQUEKERING EN PRATIQUE

Les actions  
Kering peuvent  
être détenues 
selon trois modes :  
au nominatif pur,  
au nominatif  
administré  
ou au porteur,  
selon votre choix.

Les modes de détention
Nominatif pur 
Vous êtes connu de Kering et vos titres sont inscrits  
sur un compte-titres auprès de CACEIS Corporate Trust, 
qui en assure la gestion. 

Nominatif administré 
Vous êtes connu de Kering et vos titres sont inscrits  
sur un registre auprès de CACEIS Corporate Trust,  
mais c’est votre intermédiaire financier qui assure la 
gestion du compte et reste votre interlocuteur. 

Au porteur 
Vous n’êtes pas connu de Kering et vos titres sont inscrits 
sur un compte-titres, tenu par votre intermédiaire 
financier qui assure la gestion du compte et reste  
votre interlocuteur.

Modalités 
de détention
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Les principaux types d’ordre

Ordres de bourse

Plusieurs solutions 
s’offrent à vous  
pour acheter et vendre  
des actions Kering.

Comment acheter et vendre des actions Kering ? 
En tant que particulier, vous n’êtes pas habilité à intervenir sur le marché.  
Il est donc nécessaire de transmettre vos ordres à un intermédiaire financier.

À qui s’adresser ?
Actionnaire au nominatif pur
Kering a mandaté CACEIS Corporate Trust pour assurer la gestion des titres 
nominatifs purs de ses actionnaires. Vos ordres sont donc à transmettre  
à CACEIS Corporate Trust via le site internet dedié ou en contactant  
le Service Relation Investisseurs (voir page 15). 

Actionnaire au nominatif administré ou au porteur
Adressez-vous à votre intermédiaire financier, qui se chargera de l’exécution 
de l’ordre, de la tenue de votre compte et de l’envoi d’un avis d’opéré stipulant 
l’exécution de l’ordre de bourse. 

Comment passer un ordre ?
Tout ordre transmis devra comporter : 
• le sens de l’opération : achat ou vente, 
• le code ISIN de Kering : FR 0000121485, 
• la quantité de titres à négocier, 
• le type d’ordre (qui fixe les conditions de prix), 
•  la validité de l’ordre (qui détermine sa durée maximum  

de présentation au marché). 

 — « Jour » : l’ordre ne peut être exécuté que pendant la journée en cours. 
 — « Mois » : l’ordre restera présent sur le marché jusqu’à la fin du mois calendaire 

considéré au cours duquel il a été reçu. 
 — « À date déterminée » : sauf exécution ou annulation par le titulaire du compte, l’ordre 

restera présent sur le marché jusqu’au jour indiqué ou au jour de bourse précédent, 
si la date indiquée n’est pas un jour d’ouverture de la bourse. La validité de l’ordre  
à date déterminée ne peut être supérieure à 2 mois calendaires. 

En l’absence de précision, tout ordre sera enregistré comme « Mois ».

Descriptif Avantages Inconvénients

L’ordre  
à cours limité

Permet d’acheter ou de vendre une quantité de  
titres avec une condition de prix. À l’achat, l’ordre  

ne sera exécuté que si le cours est inférieur ou égal  
au prix fixé. À la vente, l’ordre ne sera exécuté que  

si le cours est supérieur ou égal au prix fixé

Maîtrise du cours 
auquel l’ordre  
sera exécuté

L’exécution peut être 
partielle

L’ordre à  
la meilleure limite

Permet d’acheter ou de vendre une quantité  
de titres au meilleur prix, sans limite. Une fois  

le prix fixé, l’ordre devient un ordre à cours limité  
sur cette valeur, à l’achat comme à la vente

Obtention  
du meilleur prix

L’exécution peut être 
partielle. Pas de maîtrise 
du cours auquel l’ordre 

sera exécuté

L’ordre au marché
Permet d’acheter ou de vendre une quantité  

de titres sans limite de prix
Exécution totale  

car prioritaire

Pas de maîtrise  
du cours auquel l’ordre 

sera exécuté

Actionnaires au nominatif
Actionnaires au porteur

Pur Administré

Qui tient  
mon compte-titres ?

CACEIS Corporate 
Trust assure la gestion 
de votre compte-titres 

pour le compte 
de Kering

Votre intermédiaire 
financier assure  

la gestion de votre 
compte-titres et 

transmet à CACEIS 
Corporate Trust les 

informations relatives 
à vos actions

Votre intermédiaire financier  
assure la gestion  

de votre compte-titres

À qui dois-je adresser  
mes ordres d’achat  
ou de vente ?

À CACEIS Corporate 
Trust

À votre intermédiaire financier

Quels sont les frais  
de garde et de gestion ?

Gratuits Variables selon les tarifs de votre intermédiaire financier

Et pour ma déclaration  
fiscale annuelle ?

CACEIS Corporate 
Trust vous adresse un 
imprimé fiscal unique 

(IFU) regroupant 
les opérations 

intervenues sur vos 
actions Kering dans 

l’année écoulée

Votre intermédiaire financier vous adresse  
un imprimé fiscal unique (IFU) consolidant  
toutes les opérations de votre compte-titres

Puis-je inscrire mes titres  
dans un PEA ?

Non Oui

Comment suis-je convoqué  
à l’Assemblée générale ?

L’ensemble des documents nécessaires  
pour participer à l’Assemblée générale vous  

est envoyé automatiquement, sous forme 
papier ou sous forme électronique si vous 

optez pour l'e-convocation

Vous n’êtes pas convoqué  
et vous devez vous informer  

de la date de l’Assemblée  
générale par les moyens publics

Que dois-je présenter  
pour être admis  
à l’Assemblée générale ?

Votre carte d’admission  
ou votre pièce d’identité

Votre carte d’admission ou l’attestation 
de participation délivrée par votre 

intermédiaire financier et votre pièce 
d’identité

Quels sont mes droits de  
vote à l’Assemblée générale ?

Un droit de vote double est attribué à  
chaque action détenue au nominatif  

depuis deux ans au moins
Une voix par action

Comment recevoir  
les documents relatifs  
à mes actions ?

Ils vous sont envoyés automatiquement  
par CACEIS Corporate Trust

Ils vous sont envoyés automatiquement  
par votre intermédiaire financier,  

teneur de compte

Synthèse des caractéristiques  
des différents modes de détention

KERING EN PRATIQUEKERING EN PRATIQUE
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Imposition de la plus-value de cession de mes actions 
(hors PEA)

La plus-value de cession se calcule au moment de la vente des actions.  
Elle est égale à la différence entre leur prix de vente et leur prix d’achat,  
multipliée par le nombre d’actions vendues.

Les plus-values sont soumises de plein droit aux prélèvements sociaux en vigueur  
et à l’impôt sur le revenu, au taux forfaitaire unique de 30 % :

— 12,8 % de prélèvement forfaitaire d’impôt sur le revenu, ou sur option globale  
du contribuable au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

— 17,2 % de prélèvements sociaux.

Les plus-values réalisées lors de la cession d’actions acquises avant 2018, peuvent bénéficier 
d’un abattement pour durée de détention en cas d’option globale pour une imposition  
au barème de l’impôt sur le revenu.

Fiscalité

Ces informations vous sont fournies à titre 
indicatif et ne se substituent pas à un examen  
de chaque situation particulière. Il vous appartient 
de vous informer auprès de votre conseiller 
habituel sur le traitement fiscal et social  
de vos actions.

Fiscalité en vigueur applicable aux dividendes 
sur les dividendes perçus par un résident en France, applicable aux distributions  
mises en paiement en 2018 (hors PEA)

Les dividendes sont soumis aux prélèvements sociaux en vigueur et à l’impôt sur le revenu, 
au taux forfaitaire unique (PFU) de 30 % :

— 12,8 % : prélèvement forfaitaire non libératoire (PFNL)
Le PFNL de 12,8 % s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de 
laquelle il est opéré. S’il excède l’impôt sur le revenu dû, l’excédent est restitué. En pratique, 
l’alignement des taux du PFU et du PFNL revient à s’acquitter de l’imposition à la source.

— 17,2 % : prélèvements sociaux
Le montant brut des revenus distribués par Kering sera également soumis aux prélèvements 
sociaux au taux global de 17,2 %. Ces prélèvements sociaux ne sont pas déductibles des 
revenus soumis au PFU.

Les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal, dont le revenu fiscal  
de référence est inférieur aux montants mentionnés ci-dessous, peuvent demander  
à être dispensées de l’acompte.

Taux de PFNL applicable  
pour les dividendes

12,8 %

Seuil de dispense de paiement  
du prélèvement

Revenu fiscal de référence inférieur  
à 50 000 € pour une personne seule  
et à 75 000 € pour une personne soumise 
à une imposition commune

Les personnes remplissant les conditions de dispense de l’acompte doivent  
adresser chaque année la demande de dispense d’acompte à CACEIS Corporate Trust  
ou à leur intermédiaire financier.

Pour les actionnaires au nominatif pur, la demande de dispense d’acompte doit être adressée 
chaque année à CACEIS Corporate Trust, avant le 30 novembre de l’année précédant celle de 
la perception des revenus (cette demande peut être faite en ligne via le site OLIS-Actionnaire).

KERING EN PRATIQUEKERING EN PRATIQUE

Plus-values réalisées Taxation

Abattement ordinaire 
pour durée de détention 

(non applicable sur les 
prélèvements sociaux) 

2018  
(titres acquis  
avant le 1er janvier 2018)

Prélèvement Forfaitaire 
Unique (PFU) de 30 % 

Pas d’abattement

Option pour l’imposition au 
barème progressif de l’Impôt 
sur le Revenu (IR)* + 17,2 %  

de prélèvements sociaux

50 % entre 2 ans et 8 ans  
de détention

65 % à partir de 8 ans  
de détention

2018  
(titres acquis  
à partir du 1er janvier 2018)

PFU de 30 %  
ou  

Option pour l’imposition  
au barème progressif  

de l’IR*  + 17,2 %  
de prélèvements sociaux

Pas d’abattement

*Option sur l’ensemble des revenus et gains du capital de l’année.
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Les démarches pour participer à l’Assemblée générale,  
donner procuration ou voter par correspondance

Par voie postale Par internet (plateforme VOTACCESS)

Actionnaire  
au nominatif

1. Complétez le formulaire unique  
joint à l’avis de convocation  
(pour obtenir une carte d’admission, 
voter ou donner pouvoir). 

2. Datez et signez en bas du formulaire.

3. Renvoyez-le à l’aide de l’enveloppe T 
fournie par CACEIS Corporate Trust.

1. Rendez-vous sur www.nomi.olisnet.com 

•  Nominatif pur : connectez-vous à l’aide  
de votre identifiant et de votre mot de passe.

•  Nominatif administré : vous recevrez votre 
référence client sur simple demande auprès de 
CACEIS Corporate Trust. Votre identifiant sera 
envoyé dans le courrier de convocation, vous 
permettant ainsi de générer un mot de passe. 

2. Vous accédez ainsi à la plateforme VOTACCESS. 

3.  Suivez les instructions pour imprimer votre carte 
d’admission, voter ou donner pouvoir.

Actionnaire  
au porteur

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

Si votre intermédiaire financier  
a adhéré à VOTACCESS :

1. Connectez-vous sur le portail de votre 
intermédiaire avec vos codes d’accès habituels.

2. Cliquez sur l’icône qui apparaît sur la ligne 
correspondant à vos actions Kering.

3. Suivez les instructions afin d’accéder  
à la plateforme.

Si votre intermédiaire financier  
n’a pas adhéré à VOTACCESS :

1. Précisez à votre intermédiaire votre désir  
de voter par internet, ainsi que votre adresse 
électronique. Ce dernier transmettra ces 
informations et l’attestation de participation 
à CACEIS Corporate Trust.

2. CACEIS Corporate Trust vous enverra un 
identifiant et un mot de passe par e-mail.

3. Connectez-vous sur www.nomi.olisnet.com  
et suivez les instructions.

Voter par procuration  
ou par correspondance
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.

 — En aucun cas vous ne pourrez 
retourner un formulaire portant 
à la fois des indications de 
procuration et des indications  
de vote par correspondance. 

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

Conformément à  
la réglementation 
en vigueur  

Assemblée générale

Cet événement annuel constitue une occasion  
unique de s’informer des résultats et de participer  
aux décisions importantes du Groupe.

Tout actionnaire, quel que soit le nombre 
d’actions qu’il détient, a le droit d’assister  
à l’Assemblée générale (dès lors que vous 
détenez au moins une action, au plus tard  
le deuxième jour ouvré avant l’Assemblée 
générale). 

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

*   Les actionnaires au nominatif seront admis  
à l’Assemblée générale sur simple présentation  
de leur pièce d’identité.

Pour assister personnellement à l’Assemblée générale, vous faire représenter ou voter, 
vous devez justifier de votre qualité d’actionnaire. 

 — Si vous êtes actionnaire au nominatif : 
vos titres doivent être inscrits en compte 
nominatif au plus tard le deuxième jour 
ouvré précédant l’Assemblée générale, 
à zéro heure, heure de Paris. 

 — Si vous êtes actionnaire au porteur,  
vous devez faire établir, par 
l’intermédiaire financier assurant 
la gestion de vos titres Kering, une 
attestation de participation constatant 
l’inscription ou l’enregistrement 
comptable de vos actions au plus tard  
le deuxième jour ouvré précédant 
l’Assemblée générale, à zéro heure,  
heure de Paris. 

SI VOUS NE POUVEZ PAS VOUS DÉPLACER 
Les actionnaires n’assistant pas personnellement à l’Assemblée générale peuvent participer 
à distance en donnant procuration, en votant par correspondance ou en votant par internet 
(plateforme VOTACCESS).

Vous n’avez pas reçu votre carte d’admission  
à temps pour l’Assemblée générale ? 
Actionnaire au nominatif : présentez simplement votre pièce d’identité. 
Actionnaire au porteur : présentez votre pièce d’identité et l’attestation  
de participation délivrée par votre intermédiaire financier.

Qui peut 
participer ? 

Comment 
y assister ? 
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Agenda* 2018

13 février 2018 
Résultats annuels 2017

24 avril 2018 
Chiffre d’affaires  
du 1er trimestre 2018  
(après bourse)  

26 avril 2018 
Assemblée générale  
des actionnaires 

16 mai 2018 
Versement du solde  
du dividende

26 juillet 2018 
Résultats semestriels 2018 
(après bourse)

Fin octobre 2018 
Chiffre d’affaires  
du 3e trimestre 2018

* Agenda indicatif, soumis à d’éventuelles modifications. 

Contacts

Pour toute demande concernant la gestion  
de vos comptes au nominatif pur*, CACEIS  
est votre interlocuteur unique. 

CACEIS Corporate Trust 
14, rue Rouget de Lisle 
92862 Issy-les-Moulineaux, Cedex 9

Tél. : 01 57 78 34 44
Fax : 01 57 78 32 19

Email : ct-contact@caceis.com

*  Si vous êtes actionnaire au nominatif administré, 
l’intermédiaire financier qui assure la gestion  
de votre compte reste votre interlocuteur. 

Pour toute autre question,  
vous pouvez contacter : 

Le Service Actionnaires de Kering 

Par mail : actionnaire@kering.com

Par courrier :  Kering 
Communication Financière  
40, rue de Sèvres  
75007 Paris 

Par téléphone : 01 45 64 65 64 

Pour plus d’informations :  
www.kering.com/finance 

Kering – Société anonyme au capital de 505 117 288 euros
Siège social : 40, rue de Sèvres – 75007 Paris, France

552 075 020 RCS Paris
Tél. : +33 (0)1 45 64 61 00

www.kering.com

Création et réalisation : 

Crédits photos : ©Carole Bellaiche, ©Benoît Peverelli.

Ce guide de l’actionnaire est publié par la Direction de la Communication 
Financière de Kering.

Fin mai 2018

Nos publications

Tout au long de l’année, Kering met à votre disposition  
de nombreuses publications vous permettant de suivre  
les résultats financiers du Groupe, ainsi que  
ses engagements, sa stratégie et son actualité.

Publications actionnaires
— Lettres aux actionnaires

— Guide de l’actionnaire

Publications institutionnelles
— Rapport d’activité

— Document de référence 

Un espace dédié  
www.kering.com

La rubrique Finance du site Internet www.kering.com  
rassemble l'ensemble des informations et publications 
susceptibles de vous intéresser, telles que l'évolution  
du cours de l'action, les communiqués de presse,  
les principaux documents légaux et enfin, les démarches 
liées à la gestion de vos actions. Vous avez la possibilité 
de vous abonner à l’alerte pour toutes nos publications 
financières.
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