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Kering au  

premier semestre 2018 

 

(en millions d'euros) 

1er 

semestre 

2018 

1er 

semestre 

2017 

retraité  Variation 

     

Chiffre d'affaires 6 431,9 5 073,0 + 26,8 % 

EBITDA  2 021,6 1 370,1 + 47,6 % 

     Marge d'EBITDA (en % du chiffre d'affaires) 31,4 % 27,0 % + 4,4 pts 

Résultat opérationnel courant  1 771,9 1 157,5 + 53,1 % 

     Taux de marge opérationnelle courante  

     (en % du chiffre d'affaires) 27,5 % 22,8 % + 4,7 pts 

Résultat net de l’ensemble consolidé, part du Groupe 2 359,6 825,8 + 185,7 % 

     dont activités poursuivies hors éléments non courants  1 262,2 814,8 + 54,9 % 

Investissements opérationnels bruts (1) 311,0 227,1 + 36,9 % 

Cash-flow libre opérationnel (2) 1 400,5 848,4 + 65,1 % 

Endettement financier net (3)(4) 2 793,0 4 572,5 - 38,9 % 
(1) Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles. 

(2) Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles sous déduction des acquisitions et cessions d'immobilisations           

    corporelles et incorporelles. 
(3) Endettement financier net défini en page 45. 
(4) Données non retraitées. 

    

Données par action (en euros) 

1er 

semestre 

2018 

1er 

semestre 

2017 

retraité Variation 

Résultat net part du Groupe 18,74 € 6,55 € + 186,1 % 

     dont activités poursuivies hors éléments non courants  10,02 € 6,47 € + 54,9 % 
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Corporate et 
autres*

3%

Maisons 
de Luxe

97%

6,4 Mds €

Europe de 
l'Ouest 

32% (+25%)

Amérique du Nord
19% (+45%)

Japon 
9% (+31%)

Asie-
Pacifique

33% (+38%)

Autres pays
7% (+34%)

+ 26,8%

+ 26,4%

+ 27,2%
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1er trimestre 2018 2ème trimestre 2018 1er semestre 2018

+ 33,9%

+ 31,5%

+ 36,6%
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**

1er trimestre 2018 2ème trimestre 2018 1er semestre 2018

560

248

212

362

533

242

210

350

Pays
émergents

Japon

Amérique
du Nord

Europe de
l'Ouest

Total au 31 déc. 2017 : 1 335 Total au 30 juin 2018 : 1 382

* Corporate et autres défini en page 33. % du CA (% croissance comparable**). 

** Chiffres d’affaires en comparable défini en page 44. 
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(en millions d'euros) 

Résultat 

opérationnel 

courant 

Variation en 

publié (en %) 

Taux de marge 

opérationnelle 

courante 

(en %) 

Variation  

(en pts) 

Total Maisons de Luxe 1 886 + 51,3 % 30,4 % + 4,9 pts 

Corporate & autres (114) - 28,3 % - - 

Groupe 1 772 + 53,1 % 27,5 % + 4,7 pts 
 

 

 

 
(en millions d’euros) 

 

 

 
(en millions d’euros) 

 

 

 
(en millions d’euros) 

 

 
 
 

 

 

 

2 359,6

825,8

S1 2018

S1 2017
retraité

3 048,6

2 793,0

4 572,5

Au
31/12/2017

Au
30/06/2018

Au
30/06/2017

1 400,5

848,4

S1 2018

S1 2017
retraité

** Flux nets de trésorerie liés aux activités 

opérationnelles – acquisitions nettes 

d’immobilisations corporelles et 

incorporelles. 

*** Endettement financier net défini en page 45. * Résultat net de l’ensemble consolidé part 

du Groupe. 
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Éléments financiers du 

premier semestre 2018 

1. Rapport d’activité 

A la suite de l’approbation de l’opération par les actionnaires de Kering lors de l’Assemblée Générale 

du Groupe le 26 avril 2018, la distribution des actions PUMA aux actionnaires de Kering est devenue 

effective le 16 mai 2018, date de mise en paiement du dividende en nature. Cette distribution s’est 

effectuée selon une parité d’une action PUMA pour douze actions Kering, conformément aux modalités 

de l’opération annoncées le 13 février 2018, et valorisée au cours d’ouverture de l’action PUMA sur la 

plateforme de négociation Xetra à Francfort, soit 429,00 euros. 

Par conséquent, l’activité de PUMA jusqu’au 16 mai 2018 a fait l’objet d’un reclassement au compte de 

résultat consolidé sur la ligne Résultat net des activités abandonnées. Une plus-value liée à la perte de 

contrôle de PUMA consécutive à cette distribution a été reconnue au compte de résultat consolidé sur 

la ligne Résultat net des activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de PUMA jusqu’au 

16 mai 2018 ont également été reclassés dans le tableau des flux de trésorerie consolidés sur la ligne 

Flux nets liés aux activités abandonnées (Cf. Note 4 – Activités abandonnées). 

A l’issue de cette distribution, Kering conserve 15,70 % du capital social et 15,85 % des actions en 

circulation et des droits de vote de PUMA, avec une période d’incessibilité de six mois. Kering conserve 

actuellement une influence notable dans la gouvernance de PUMA et présente donc cette participation 

dans ses états financiers au 30 juin 2018 sur la ligne Participations dans les sociétés mises en 

équivalence. La quote-part de résultat de PUMA à compter du 16 mai 2018 est, pour sa part, présentée 

dans le compte de résultat consolidé du premier semestre 2018 sur la ligne Quote-part de résultat des 

sociétés mises en équivalence (Cf. Note 11 – Participations dans les sociétés mises en équivalence). 
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Mlle Stella McCartney a exercé le 28 mars 2018 l’option prévue dans le cadre des différents 

mécanismes accordés dans le pacte d’actionnaires des sociétés Stella McCartney Ltd. et Luxury 

Fashion Luxembourg SA signé en 2013, afin d’acquérir la participation de 50 % de Kering dans sa 

marque éponyme. 

Stella McCartney et Kering continuent à collaborer dans le but de garantir une transition progressive et 

harmonieuse et de maintenir la dynamique de la marque. Par ailleurs, Kering et Stella McCartney 

continuent à collaborer étroitement dans le domaine de la mode durable et Mlle Stella McCartney reste 

membre du Conseil d’administration de la Fondation Kering. 

Par conséquent, l’activité de Stella McCartney au premier semestre 2018 a fait l’objet d’un reclassement 

dans le compte de résultat consolidé sur la ligne Résultat net des activités abandonnées. Les flux de 

trésorerie de l’activité de Stella McCartney sur la même période ont été reclassés dans le tableau des 

flux de trésorerie consolidés sur la ligne Flux nets liés aux activités abandonnées. Enfin, les actifs et 

passifs de Stella McCartney sont présentés dans l’état de la situation financière consolidée au  

30 juin 2018 sur les lignes Actifs détenus en vue de la vente et Dettes associées à des actifs détenus 

en vue de la vente, et ce jusqu’à leur cession effective prévue pour le premier trimestre 2019  

(Cf. Note 4 – Activités abandonnées). 

Kering a annoncé le 6 avril 2018 avoir entamé un processus de cession, considérant Volcom comme 
n’étant plus un actif stratégique du Groupe, conformément à sa stratégie de se consacrer entièrement 
au développement de ses Maisons de Luxe. 

Par conséquent, l’activité de Volcom au premier semestre 2018 a fait l’objet d’un reclassement dans le 

compte de résultat consolidé sur la ligne Résultat net des activités abandonnées. Les flux de trésorerie 

de l’activité de Volcom sur la même période ont été reclassés dans le tableau des flux de trésorerie 

consolidés sur la ligne Flux nets liés aux activités abandonnées. Enfin, les actifs et passifs de Volcom 

sont présentés dans l’état de la situation financière consolidée au 30 juin 2018 sur les lignes Actifs 

détenus en vue de la vente et Dettes associées à des actifs détenus en vue de la vente, et ce jusqu’à 

leur cession effective (Cf. Note 4 – Activités abandonnées). 

Kering a annoncé le 21 juin 2018 avoir entamé des discussions avec M. Christopher Kane sur les 
conditions dans lesquelles le designer britannique pourrait reprendre le contrôle total de sa marque 
éponyme. Christopher Kane et Kering souhaitent en tout état de cause continuer à collaborer dans le 
but de garantir une transition progressive et harmonieuse. 
 
Par conséquent, l’activité de Christopher Kane au premier semestre 2018 a fait l’objet d’un 
reclassement dans le compte de résultat consolidé sur la ligne Résultat net des activités abandonnées. 
Les flux de trésorerie de l’activité de Christopher Kane sur la même période ont été reclassés dans le 
tableau des flux de trésorerie consolidés sur la ligne Flux nets liés aux activités abandonnées. Enfin, 
les actifs et passifs de Christopher Kane sont présentés dans l’état de la situation financière consolidée 
au 30 juin 2018 sur les lignes Actifs détenus en vue de la vente et Dettes associées à des actifs détenus 
en vue de la vente, et ce jusqu’à leur cession effective (Cf. Note 4 – Activités abandonnées). 
 
Par ailleurs, les options de vente accordées à M. Christopher Kane représentant 29 % du capital et qui 
avaient été reconnues initialement en Autres dettes financières en contrepartie des Capitaux propres – 
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part revenant au Groupe, ont été décomptabilisées au 30 juin 2018 et le pourcentage d’intérêt de Kering 
dans Christopher Kane ramené à 51 % (contre 80 % précédemment). 

Bottega Veneta a annoncé le 15 juin 2018 la nomination de Daniel Lee comme nouveau Directeur de 
la Création à compter du 1er juillet 2018, en remplacement de Tomas Maier qui avait rejoint la Maison 
italienne en 2001. 

Kering a procédé le 26 mars 2018 au rachat portant sur trois souches obligataires 2019, 2021 et 2022 
pour un montant nominal de 405 millions d’euros (hors intérêts courus). Ces rachats s’inscrivent dans 
le cadre de la gestion active de la liquidité du Groupe et de l’optimisation de la structure de sa dette  
(Cf. Note 14 – Dettes financières). 
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La définition des indicateurs financiers non IFRS est présentée à la fin de ce chapitre en page 44. 

(en millions d'euros) 
1er semestre 

2018 
1er semestre 

2017 (1) Variation 

Chiffre d'affaires 6 431,9 5 073,0 + 26,8 % 

Résultat opérationnel courant 1 771,9 1 157,5 + 53,1 % 

en % du chiffre d'affaires 27,5 % 22,8 % + 4,7 pts 

EBITDA 2 021,6 1 370,1 + 47,6 % 

en % du chiffre d'affaires 31,4 % 27,0 % + 4,4 pts 

    

Autres produits et charges opérationnels non courants (39,6) (43,8) - 9,6 % 

Charges financières (nettes) (97,1) (107,9) - 10,0 % 

Impôt sur le résultat (385,0) (219,0) + 75,8 % 

Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence (3,0) (2,3) + 30,4 % 

    

Résultat net des activités poursuivies  1 247,2 784,5 + 59,0 % 

dont part du Groupe 1 228,9 771,6 + 59,3 % 

dont part des intérêts non contrôlés  18,3 12,9 + 41,9 % 

Résultat net des activités abandonnées  1 148,2 76,8 n.a. 

    

Résultat net part du Groupe 2 359,6 825,8 + 185,7 % 
Résultat net part du Groupe des activités poursuivies 
hors éléments non courants 1 262,2 814,8 + 54,9 % 

        

Résultats par action    

Résultat net part du Groupe (par action) 18,74 € 6,55 € + 186,1 % 
Résultat net part du Groupe des activités poursuivies 
hors éléments non courants (par action) 10,02 € 6,47 € + 54,9 % 
(1)  Les comptes de résultat de PUMA, Stella McCartney, Volcom et Christopher Kane ont été reclassés sur la ligne Résultat net 
des activités abandonnées, conformément à la norme IFRS 5. 

  
  

(en millions d'euros) 
1er semestre 

2018 
1er semestre 

2017 (1) Variation 

Investissements opérationnels bruts 311,0 227,1 + 36,9 % 
(1)  Les investissements opérationnels bruts de PUMA, Stella McCartney, Volcom et Christopher Kane ont été reclassés sur la 
ligne Flux nets liés aux activités abandonnées, conformément à la norme IFRS 5. 
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(en millions d'euros) 
1er semestre 

2018 
1er semestre 

2017 (1) Variation 

Cash-flow libre opérationnel 1 400,5 848,4 + 65,1 % 
(1)  Le cash-flow libre opérationnel de PUMA, Stella McCartney, Volcom et Christopher Kane a été reclassé sur la ligne Flux nets 
liés aux activités abandonnées, conformément à la norme IFRS 5. 

(en millions d'euros) 

1er semestre 
2018 en % 

1er semestre 
2017 (1) en % 

Variation  
réelle 

Variation 
comparable 

(2) 

Total Maisons 6 208,7 97 % 4 893,2 96 % + 26,9 % + 33,9 % 

Corporate et autres  223,2 3 % 179,8 4 % + 24,1 % + 32,4 % 

Chiffre d'affaires 6 431,9 100 % 5 073,0 100 % + 26,8 % + 33,9 % 
(1)  Le chiffre d’affaires de PUMA, Stella McCartney, Volcom et Christopher Kane a été reclassé sur la ligne Résultat net des 

activités abandonnées, conformément à la norme IFRS 5. 
(2) A périmètre et taux de change comparables.  

Le chiffre d’affaires consolidé du premier semestre 2018 s’élève à 6 432 millions d’euros en hausse de 

26,8 % en données publiées et de 33,9 % à périmètre et taux de change comparables par rapport au 

premier semestre 2017. 

Les fluctuations des parités monétaires sur le premier semestre 2018 ont affecté négativement le chiffre 

d’affaires à hauteur de 269 millions d’euros, dont 106 millions d’euros liés à la dépréciation du dollar 

américain.  

(en millions d'euros) 
1er semestre 

2018 en % 

1er semestre 
2017 (1) en % 

 Variation  
réelle 

Variation 
comparable (2) 

Europe de l'Ouest 2 046,3 31,8 % 1 647,6 32,5 % + 24,2 % + 25,1 % 

Amérique du Nord 1 230,6 19,1 % 941,2 18,6 % + 30,7 % + 45,4 % 

Japon 547,5 8,6 % 452,6 8,9 % + 21,0 % + 30,7 % 

Pays matures 3 824,4 59,5 % 3 041,4 60,0 % + 25,7 % + 31,9 % 

Europe de l'Est, Afrique et 
Moyen-Orient 374,2 5,8 % 300,3 5,9 % + 24,6 % + 32,2 % 

Amérique du Sud 83,3 1,3 % 65,2 1,3 % + 27,9 % + 42,9 % 

Asie-Pacifique (hors Japon) 2 150,0 33,4 % 1 666,1 32,8 % + 29,0 % + 37,6 % 

Pays émergents 2 607,5 40,5 % 2 031,6 40 % + 28,4 % + 37,0 % 

Chiffre d'affaires 6 431,9 100 % 5 073,0 100 % + 26,8 % + 33,9 % 
(1)  Le chiffre d’affaires de PUMA, Stella McCartney, Volcom et Christopher Kane a été reclassé sur la ligne Résultat net des 

activités abandonnées, conformément à la norme IFRS 5. 
(2) A périmètre et taux de change comparables. 

Le chiffre d’affaires réalisé hors de la zone euro représente 78 % des ventes. 

  



 

 11   

 

  

 

 

 

 

(en millions d'euros) 

1er trimestre 
2018 

2ème trimestre 
2018 

1er semestre  
2018 

Gucci 1 866,6 1 986,2 3 852,8 

Yves Saint Laurent 408,2 400,0 808,2 

Bottega Veneta 261,2 291,0 552,2 

Autres Maisons 461,7 533,8 995,5 

Total Maisons 2 997,7 3 211,0 6 208,7 

Corporate et autres 108,5 114,7 223,2 

Total Kering 3 106,2 3 325,7 6 431,9 

 

(en millions d'euros) 

1er trimestre 
2017 (1) 

2ème trimestre 
2017 (1) 

1er semestre  
2017 (1) 

Gucci 1 354,0  1 478,5  2 832,5  

Yves Saint Laurent 364,4  346,4  710,8  

Bottega Veneta 280,4  310,0  590,4  

Autres Maisons 350,9  408,6  759,5  

Total Maisons 2 349,7  2 543,5  4 893,2  

Corporate et autres 92,9  86,9  179,8  

Total Kering 2 442,6 2 630,4 5 073,0 
(1)  Le chiffre d’affaires de PUMA, Stella McCartney, Volcom et Christopher Kane a été reclassé sur la ligne Résultat net des 

activités abandonnées, conformément à la norme IFRS 5. 
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(en variation comparable) 

Variation  
1er trimestre 2018 

Variation  
2ème trimestre 2018 

Variation 
1er semestre 2018  

Gucci + 48,7 % + 40,1 % + 44,1 % 

Yves Saint Laurent + 19,6 % + 19,8 % + 19,7 % 

Bottega Veneta + 0,7 % - 2,3 % - 0,9 % 

Autres Maisons + 38,6 % + 34,7 % + 36,5 % 

Total Maisons + 36,9 % + 31,3 % + 33,9 % 

Corporate et autres + 27,2 % + 37,7 % + 32,4 % 

Total Kering + 36,6 % + 31,5 % + 33,9 % 

Sur le premier semestre 2018, la marge brute du Groupe s’est élevée à 4 776 millions d’euros, en 

hausse de 1 103 millions d’euros, soit + 30,0 % en données publiées par rapport au premier  

semestre 2017. Sur la même période, les charges opérationnelles courantes ont augmenté de 19,4 % 

en données publiées.  

(en millions d'euros) 

1er semestre 
2018 

1er semestre 
2017 (1) Variation 

Total Maisons 1 886,0 1 246,4 + 51,3 % 

Corporate et autres (114,1) (88,9) - 28,3 % 

Résultat opérationnel courant 1 771,9 1 157,5 + 53,1 % 
(1)  Le résultat opérationnel courant de PUMA, Stella McCartney, Volcom et Christopher Kane a été reclassé sur la ligne Résultat 

net des activités abandonnées, conformément à la norme IFRS 5. 

Au premier semestre 2018, le résultat opérationnel courant de Kering s’élève à 1 772 millions d’euros, 

en hausse de 53,1 % en données publiées par rapport à celui du premier semestre 2017. Le taux de 

marge opérationnelle du Groupe s’établit à 27,5 % avec celui des Maisons à 30,4 %, en croissance de 

4,9 points par rapport au premier semestre 2017. 

(en millions d'euros) 

1er semestre 
2018 

1er semestre 
2017 (1) Variation 

Résultat opérationnel courant 1 771,9 1 157,5 + 53,1 % 

Dotations nettes courantes aux amortissements et 
provisions sur actif opérationnel non courant 

249,7 212,6 + 17,5 % 

EBITDA 2 021,6 1 370,1 + 47,6 % 
(1)  L’EBITDA de PUMA, Stella McCartney, Volcom et Christopher Kane a été reclassé sur la ligne Résultat net des activités 

abandonnées, conformément à la norme IFRS 5. 

 
(en millions d'euros) 

1er semestre 
2018 

1er semestre 
2017 (1) Variation 

Total Maisons 2 095,3 1 421,8 + 47,4 % 

Corporate et autres (73,7) (51,7) - 42,6 % 

EBITDA 2 021,6 1 370,1 + 47,6 % 
(1)  L’EBITDA de PUMA, Stella McCartney, Volcom et Christopher Kane a été reclassé sur la ligne Résultat net des activités 

abandonnées, conformément à la norme IFRS 5. 
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Le ratio d’EBITDA rapporté au chiffre d’affaires est en croissance de 4,4 points en données publiées 
pour atteindre 31,4 % au premier semestre 2018 (27,0 % au premier semestre 2017). 

Les autres produits et charges opérationnels non courants du Groupe regroupent les éléments 

inhabituels de nature à affecter la pertinence du suivi de la performance économique de chaque marque. 

Au premier semestre 2018, les autres produits et charges opérationnels non courants représentent une 

charge nette de 40 millions d’euros et concernent principalement l’ensemble des coûts associés au 

départ de Tomas Maier, Directeur de la Création de la Maison Bottega Veneta, ainsi que des charges 

de restructuration et de dépréciation d’actifs relatives au pôle « Couture et Maroquinerie ». 

Au premier semestre 2017, les autres produits et charges opérationnels non courants représentaient 

une charge nette de 44 millions d’euros, et concernaient principalement des charges de restructuration 

et de dépréciation d’actifs relatives au pôle « Couture et Maroquinerie ». 

(Cf. comptes semestriels consolidés résumés, Note 6 – Autres produits et charges opérationnels non 

courants). 

(en millions d'euros) 

1er semestre 
2018 

1er semestre  
2017 (1) Variation 

Coût de l'endettement financier net 43,4 59,1 - 26,6 % 

Autres produits et charges financiers 53,7 48,8 + 10,0 % 

Charges financières (nettes) 97,1 107,9 - 10,0 % 
(1)  Les charges financières (nettes) de PUMA, Stella McCartney, Volcom et Christopher Kane ont été reclassées sur la ligne 

Résultat net des activités abandonnées, conformément à la norme IFRS 5. 

 
Au premier semestre 2018, le coût de l’endettement financier net s’établit à 43 millions d’euros, en 
baisse de 26,6 % par rapport au premier semestre 2017 (59 millions d’euros). Cette amélioration 
provient principalement de l’effet favorable de la réduction de l’encours moyen obligataire et du taux 
moyen associé, conséquence des remboursements réalisés en 2017 et des réaménagements opérés 
sur le premier semestre 2018. 
 
Les autres produits et charges financiers représentent au premier semestre 2018 une charge nette de 
54 millions d’euros en hausse de 10,0 % par rapport au premier semestre 2017 (49 millions d’euros). 
Cette augmentation intègre le coût exceptionnel de 16 millions d’euros lié aux remboursements 
anticipés de trois tranches d’emprunts obligataires réalisés en avril 2018 pour un nominal de  
405 millions d’euros. Cet effet non récurrent est compensé partiellement par des effets de change 
favorables à hauteur de 11 millions d’euros, dont la baisse des coûts financiers de portage des 
couvertures de change entre les deux semestres de référence. 

 (Cf. comptes semestriels consolidés résumés, Note 7 – Charges financières nettes). 

  



 

  14 

(en millions d'euros) 

1er semestre 
2018 

1er semestre 
2017 (1) Variation 

Charge d'impôt sur résultat courant (391,3) (219,6) + 78,2 % 

Impôt sur éléments non courants 6,3 0,6 n.a. 

Charge totale d'impôt (385,0) (219,0) + 75,8 % 

Taux effectif d'impôt 23,5 % 21,8 %  + 1,7 pts 

Taux d'impôt courant 23,4 % 20,9 % + 2,5 pts 
(1)  L’impôt sur le résultat de PUMA, Stella McCartney, Volcom et Christopher Kane a été reclassé sur la ligne Résultat net des 

activités abandonnées, conformément à la norme IFRS 5. 

L’enquête ouverte en 2017 par le parquet de Milan pour fraude fiscale et ayant donné lieu à une 

perquisition dans les locaux de Gucci se poursuit. A ce stade de la procédure, et comme au  

31 décembre 2017, le risque fiscal qui pourrait s’y rapporter ne peut être évalué de façon fiable et 

aucune provision spécifique n’a été constituée à ce titre au cours du premier semestre 2018. Dans la 

continuité des exercices passés, le Groupe continue cependant de retenir une approche prudente dans 

l’appréciation de ses passifs fiscaux. 

(Cf. comptes semestriels consolidés résumés, Note 8 – Impôt sur le résultat). 

Les comptes de résultat de PUMA, Stella McCartney, Volcom et Christopher Kane sont présentés au 

premier semestre 2018 sur la ligne Résultat net des activités abandonnées, et les données 

comparatives semestrielles et annuelles 2017 ont été également retraitées, conformément à la norme 

IFRS 5. 

Par conséquent, le Résultat net des activités abandonnées se compose des éléments suivants : 

 

(en millions d'euros) 

1er semestre 
2018 

1er semestre 
2017 2017 

Produits des activités ordinaires 1 672,7 2 223,2 4 661,8 

Coût des ventes (845,5) (1 172,1) (2 444,9) 

Marge brute 827,2 1 051,1 2 216,9 

Charges de personnel (224,4) (305,8) (645,8) 
Autres produits et charges opérationnels 
courants (460,6) (628,7) (1 313,8) 

Résultat opérationnel courant 142,2 116,6 257,3 

Autres produits et charges opérationnels non 
courants (134,1) (0,3) (77,5) 

Résultat opérationnel 8,1 116,3 179,8 

Charges financières (nettes) (17,6) (4,6) (22,5) 

Résultat avant impôt (9,5) 111,7 157,3 

Impôt sur le résultat (16,9) (31,3) (40,2) 
Quote-part de résultat des sociétés mises en 
équivalence (0,9) (0,8) 1,6 
Résultat net de cession des activités 
abandonnées 1 175,5 (2,8) (5,5) 

Résultat net 1 148,2 76,8 113,2 

dont part du Groupe 1 130,7 54,2 56,9 

dont part des intérêts non contrôlés 17,5 22,6 56,3 
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La perte de contrôle de PUMA suite à la distribution du dividende en nature, se traduit au premier 

semestre 2018 par une plus-value nette de 1 177 millions d’euros. Les Autres produits et charges 

opérationnels non courants comprennent par ailleurs, des dépréciations relatives à Volcom et 

Christopher Kane. 

Au 30 juin 2018, PUMA est le principal contributeur au résultat net des activités abandonnées : 

(en millions d'euros) 

1er semestre 
2018 (1) 

1er semestre 
2017 2017 

Produits des activités ordinaires 1 462,0 1 981,0 4 151,7 

Résultat opérationnel courant 130,0 113,2 243,9 
      en % des produits des activités 

ordinaires 8,9 % 5,7 % 5,9 % 

EBITDA 154,3 145,8 314,4 

      en % des produits des activités ordinaires 10,6 % 7,4 % 7,6 % 

Investissements opérationnels bruts 29,4 43,8 124,3 
(1)  Contribution du 1er janvier à la date de perte de contrôle, soit le 16 mai 2018. 

 (Cf. comptes semestriels consolidés résumés, Note 4 – Activités abandonnées). 
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(en millions d'euros) 

1er semestre 
2018 

1er semestre  
2017 Variation 

Chiffre d'affaires  6 208,7 4 893,2 + 26,9 % 

Résultat opérationnel courant 1 886,0 1 246,4 + 51,3 % 

en % du chiffre d'affaires 30,4 % 25,5 % + 4,9 pts 

EBITDA 2 095,3 1 421,8 + 47,4 % 

en % du chiffre d'affaires 33,7 % 29,1 % + 4,6 pts 

Investissements opérationnels bruts 221,9 176,6 + 25,7 % 

Équivalents temps plein moyens 25 811 22 091 + 16,8 % 

Au premier semestre de l’exercice 2018, le marché du Luxe, tel que défini par Bain & Company dans 

son étude récurrente, a progressé à un rythme qui s’inscrit dans la continuité de 2017.  

Ainsi, selon les données de Bain & Company, la croissance du marché du Luxe en 2018 pourrait 

atteindre 6 à 8 % à change constant, en légère accélération par rapport à 2017 où la croissance s’était 

établie à environ 6 % à change constant (4 % en données publiées). 

Les chiffres du premier trimestre semblent confirmer cette projection, avec une progression des ventes 

du secteur de 6 à 7 % à change constant (1 % en données publiées). 

Les tendances d’activité par région relevées pour les six premiers mois de 2018 sont globalement 

cohérentes avec les évolutions constatées au dernier trimestre 2017. 

La consommation de produits de Luxe par les clients chinois affiche ainsi pour le semestre une 

croissance toujours très robuste qui bénéficie tant au marché domestique qu’aux destinations 

touristiques. Cette dynamique tire la performance de la région Asie-Pacifique, notamment à Hong Kong 

et Macau, dans un contexte où la demande des clientèles locales reste en outre globalement soutenue. 

La croissance en Amérique du Nord s’est raffermie d’autant que les principales villes de la région 

profitent d’un rebond des dépenses réalisées par les touristes. Ce sont les ventes online et celles des 

boutiques gérées directement par les marques qui affichent les meilleures performances tandis que 

l’activité des grands magasins multimarques reste très dépendante du succès des soldes et autres 

activités promotionnelles. 

En Europe de l’Ouest, malgré le maintien de bonnes tendances avec les clients locaux, la croissance a 

pâti du recul de l’activité réalisée avec la clientèle touristique. Compte tenu de bases de comparaison 

très élevées et d’effets de change défavorables, les ventes aux touristes sont en effet en retrait d’environ 

6 % par rapport au premier semestre 2017 selon les données Global Blue. 

Quant au Japon, il profite au contraire de la reprise du tourisme amorcée au cours du second semestre 

de l’exercice passé et la croissance de l’activité devrait y être pour 2018 supérieure à celle attendue en 

Europe de l’Ouest. 

Comme en 2017, les tendances d’activité constatées depuis début 2018 sont disparates selon les 

catégories de produits : elles sont très bien orientées pour les accessoires et la joaillerie et dans une 
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certaine mesure pour le prêt-à-porter. L’activité horlogère poursuit son redressement graduel dans un 

marché encore convalescent. 

En outre, certaines évolutions marquantes du marché, déjà relevées en 2017, s’amplifient au cours du 

premier semestre 2018 : l’activité e-commerce des marques de luxe est en très rapide expansion tandis 

que le travel retail connait un développement soutenu ; la clientèle des millennials continue à doper la 

croissance du secteur, les achats de produits de Luxe réalisés par les générations dites Y et Z 

représentant au moins 30 % du marché en valeur (selon Bain & Company) ; en lien avec ce 

rajeunissement de la base des clients, les segments du streetwear et des sneakers ont surperformé le 

marché conduisant l’ensemble des marques à adapter leur offre. 

Enfin, en comparaison avec un premier semestre 2017 marqué par une faible volatilité des devises, le 

premier semestre de l’exercice 2018 a été affecté par le renforcement de l’euro tout au long du second 

semestre 2017 et sur les premiers mois de 2018. Ainsi, pour le total des Maisons de Luxe de Kering, la 

croissance publiée est de 705 points de base inférieure à celle exprimée à change constant au  

30 juin 2018. 

 

 

 

 

 

 

Au premier semestre 2018, le périmètre des activités a particulièrement évolué avec la décision de 

traiter les marques Stella McCartney et Christopher Kane comme des Actifs non courants détenus en 

vue de la vente et activités abandonnées en application de la norme IFRS 5. Ce traitement comptable 

résulte des décisions annoncées respectivement les 28 mars et 21 juin 2018 conduisant à la cession à 

venir par Kering du contrôle de ces marques. En conséquence, les différents agrégats du compte de 

résultat (du chiffre d’affaires jusqu’au résultat net des activités poursuivies) n’intègrent aucune 

contribution de Stella McCartney et Christopher Kane tant pour 2017 que pour 2018. La performance 

de ce semestre est donc pleinement comparable avec celle du premier semestre 2017. 

Les activités Luxe du Groupe ont enregistré au premier semestre une 

croissance exceptionnelle de leur chiffre d’affaires à + 33,9 % à périmètre 

et taux de change comparables et surperforment encore une fois 

nettement leur marché. 

 

Sur des bases de comparaison pourtant très élevées, la croissance organique du second trimestre atteint 

+ 31,3 % (+ 26,1 % au deuxième trimestre 2017). Elle s’établissait à + 36,9 % au premier trimestre 2018 

(+ 32,4 % au premier trimestre 2017).  
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Au cours des six premiers mois de 2018, les ventes réalisées dans les magasins gérés en propre et online 

ont affiché une croissance de + 36,7 %, tirée par les excellentes performances de Gucci,  

Yves Saint Laurent et Balenciaga dans leurs magasins et par le développement continu des ventes en 

ligne qui ont doublé sur le semestre. 

Le chiffre d’affaires des magasins exploités en direct représente 77,2 % de l’activité totale contre 76,1 % 

au premier semestre 2017. Une telle évolution, impactée par le poids de Gucci dans l’ensemble, est 

aussi le reflet de la politique menée par l’ensemble des marques visant à mieux contrôler leur distribution 

et à renforcer leur exclusivité tout en gérant avec prudence l’expansion du réseau de magasins gérés 

en propre. Elle témoigne également de l’ambition du Groupe de conserver, et développer le cas échéant, 

un réseau de distributeurs tiers de qualité pour certaines de ses marques, sur certaines catégories de 

produits et dans certaines régions. 

  

 

 

Au premier semestre 2018, les ventes aux distributeurs tiers (wholesale) ont progressé de + 27,5 % en 

comparable. La croissance est soutenue dans tous les principaux marchés wholesale, y compris aux 

États-Unis. L’attractivité des marques du Groupe leur permet en effet d’être mises en avant par les 

distributeurs tiers, qui se montrent toujours plus sélectifs dans leurs achats, et de gagner ainsi des parts 

de marché. 

 

Sur la période, les Maisons de Luxe enregistrent une 

croissance très soutenue sur tous les marchés, les 

marchés émergents étant plus dynamiques que les 

marchés matures. 

Les ventes dans les pays émergents affichent une 

hausse de + 37,5 % dont + 38,5 % en Asie-Pacifique. 

Tous les principaux marchés de cette région sont en très 

forte croissance, portée pour une large part par un report 

de l’activité réalisée avec la clientèle chinoise depuis 

l’Europe de l’Ouest vers l’Asie-Pacifique. Plus spécifiquement, le chiffre d’affaires en Grande Chine 

augmente de plus de 30 %, malgré des bases de comparaison extrêmement élevées.  

Le rebond confirmé des ventes à Hong Kong et Macau contribue à cette excellente performance.  
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Dans les pays matures, la progression de l’activité s’établit à + 31,6 % et s’analyse comme suit par 

région : 

 + 24,7 % en Europe de l’Ouest, avec une croissance soutenue de l’ensemble des grands marchés 

en dépit d’un recul des flux touristiques dans la région ; 

 + 45,4 % en Amérique du Nord, notamment en lien avec les excellentes performances dans la 

région de Gucci, Yves Saint Laurent et Balenciaga grâce à leur distribution en propre (online et 

offline) ; 

 + 30,7 % au Japon compte tenu d’un rebond très marqué des ventes à la clientèle chinoise depuis 

le second semestre 2017. 

 

La répartition des ventes entre les différentes 

catégories de produits est relativement équilibrée et 

stable entre le premier semestre 2018 et le premier 

semestre 2017. 

Le chiffre d’affaires progresse très fortement pour 

l’ensemble des principales catégories de produits, 

même si la dynamique de croissance des marques 

de Joaillerie et d’Horlogerie reste en deçà de celle 

des marques de Mode et Maroquinerie. 

 

Au premier semestre 2018, le résultat opérationnel courant s’établit à 1 886 millions d’euros en très forte 

progression de + 51,3 % en données publiées par rapport au premier semestre 2017. La profitabilité 

opérationnelle dépasse le seuil des 30 %, en hausse de 490 points de base en données publiées. Cette 

amélioration très substantielle, principalement chez Gucci mais aussi chez Yves Saint Laurent et 

Balenciaga, repose sur un effet de levier opérationnel très favorable résultant d’une accélération des 

ventes supérieure à l’expansion de leurs bases de coûts liée aux dépenses réalisées en magasins ou 

dans le domaine de la communication. 

Les effets combinés du change et des couvertures de change ont un impact négatif en valeur absolue 
par rapport au premier semestre 2017. Ils sont aussi légèrement dilutifs sur la marge opérationnelle.  La 
progression intrinsèque de la profitabilité avant effets de change sur la période en est d’autant plus 
remarquable. 

L’EBITDA du premier semestre dépasse les deux milliards d’euros pour s’établir à 2 095 millions d’euros 

en progression de 47,4 % par rapport aux six premiers mois de 2017. La marge d’EBITDA gagne  

460 points de base pour atteindre 33,7 %.  
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Les investissements opérationnels, qui n’incluent pas certains 

investissements dans la logistique et les systèmes d’information 

centralisés par l’entité Corporate au bénéfice des marques, s’élèvent à 

222 millions d’euros au premier semestre, en hausse de 45 millions 

d’euros par rapport à 2017 pour la même période. Exprimés en proportion 

du chiffre d’affaires semestriel, les investissements opérationnels 

représentent 3,6 % du chiffre d’affaires et sont stables par rapport au  

30 juin 2017. Comme en 2016 et 2017, le second semestre de l’exercice 

devrait concentrer une majorité des investissements opérationnels. 

Au 30 juin 2018, les Maisons de Luxe disposaient d’un réseau de 1 382 magasins exploités en propre 

dont 822 (59 %) dans les pays matures et 560 dans les pays émergents. En net, le réseau compte  

47 magasins de plus (+ 3,5 %). La progression du semestre est en grande partie imputable à l’extension 

programmée du réseau d’Yves Saint Laurent et de Balenciaga ainsi qu’au développement du réseau 

travel retail de Gucci. 

(en millions d'euros) 

1er semestre 
2018 

1er semestre 
2017 Variation 

Chiffre d'affaires  3 852,8 2 832,5 + 36,0 % 

Résultat opérationnel courant 1 470,5 907,3 + 62,1 % 

en % du chiffre d'affaires 38,2 % 32,0 % + 6,2 pts 

EBITDA 1 601,8 1 007,4 + 59,0 % 

en % du chiffre d'affaires 41,6 % 35,6 % + 6,0 pts 

Investissements opérationnels bruts 114,4 77,0 + 48,6 % 

Équivalents temps plein moyens 13 771 11 059 + 24,5 % 

Dans la continuité de 2017, Gucci a réalisé un excellent premier semestre et surperforme très nettement 

le marché du Luxe. La marque poursuit méthodiquement la mise en œuvre des plans d’action visant à 

soutenir dans la durée sa dynamique de croissance. 

 La qualité et l’exclusivité de la distribution restent au cœur de la stratégie de la marque afin 

d’améliorer sans cesse l’expérience client et augmenter la productivité de tous les canaux de 

distribution ; la montée en puissance du nouveau concept de magasin (avec 30 magasins 

développés ou convertis à ce concept au cours du semestre), le recrutement et la formation des 

personnels de vente, le développement de l’offre online et l’adoption de nouveaux outils, permettant 

de mieux connaître et d’enrichir la relation avec les clients de Gucci, sont autant de leviers mis en 

œuvre (et nécessitant des investissements) pour servir ces objectifs ; 

 Après que la refonte de l’offre produits a presque été entièrement finalisée en 2017, les équipes 

créatives et la direction du Merchandising veillent désormais à maximiser le potentiel de croissance 

de chaque catégorie en adaptant constamment l’offre produits, en la segmentant pour toucher la 

clientèle la plus large possible et en optimisant la répartition entre carryovers et nouveautés ; à ce 

titre, les collections d’Alessandro Michele continuent de séduire pour leur créativité mais aussi par 

1 335
1 382

Décembre
2017

Juin
2018

Réseau de magasins
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leur cohérence au travers d’un fil narratif unique ; la collection Croisière 2019, présentée à Arles fin 

mai 2018 et accueillie une fois encore avec enthousiasme, en est une bonne illustration ; 

 La communication est conçue pour entretenir la désirabilité de la marque et accroitre le niveau 

d’engagement des clients existants ou futurs quelles que soient leurs nationalités ou leurs classes 

d’âge ; elle repose sur une approche 360°, mobilisant tous les supports existants et innovants au 

travers de collaborations originales avec des artistes ; la communication digitale s’avère 

particulièrement efficace pour créer cet univers de marque à la fois unique et inclusif et les 

investissements réalisés à ce titre permettent à Gucci de se positionner comme une des marques 

de Luxe les plus avancées dans ce domaine ;  

 Enfin, l’ouverture début 2018 du Gucci ArtLab, centre de développement et d’excellence pour la 

maroquinerie et les chaussures près de Florence, marque une étape dans le travail de fond réalisé 

par la marque pour réorganiser et redimensionner ses capacités de prototypage et de production ; 

ce travail sera poursuivi tout au long de l’exercice et à moyen terme pour rendre la chaîne 

d’approvisionnement et ses systèmes d’information plus agiles, réactifs et en mesure d’absorber 

l’augmentation attendue de la demande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Au premier semestre 2018, Gucci a réalisé un chiffre d’affaires de  
3 852,8 millions d’euros, en progression de + 44,1 % à taux de change 
comparables. Cette croissance est légèrement supérieure à celle du 
premier semestre 2017. 

 

La croissance au second trimestre 2018 s’établit à + 40,1 %, une performance remarquable compte 
tenu de bases de comparaison toujours plus élevées. Elle s’élevait à + 48,7 % au premier trimestre de 
l’année. 

Les ventes dans les magasins exploités en propre ont progressé de + 46,6 % à change constant sur le 
premier semestre, portées par une amélioration continue du trafic et de la productivité en magasins. La 
croissance moyenne des ventes en magasins du premier semestre ressort ainsi à environ + 31 % en 
comparable pour les trois dernières années. 

Les ventes aux distributeurs tiers affichent une croissance de + 33,0 % en comparable avec un nombre 
de points de vente relativement stable. Tous les grands marchés sont en croissance soutenue. 
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Compte tenu de la part de la distribution en propre 

dans les ventes de Gucci (86,0 %), l’analyse du 

chiffre d’affaires par zone géographique se rapporte 

à l’activité en magasins. 

Dans les pays matures, l’Amérique du Nord a pris le 

relais de l’Europe de l’Ouest en terme de rythme de 

croissance, avec des ventes dans les magasins 

gérés en propre en progression de + 57,4 % en 

comparable. Cette performance témoigne du succès 

rencontré par la marque auprès des millennials 

comme d’une clientèle plus traditionnelle, grâce à la largeur et à la profondeur de l’offre de produits. 

L’Amérique du Nord reste en outre de loin la première région pour les ventes en ligne qui y ont 

quasiment doublé par rapport au premier semestre 2017. 

Au Japon, les ventes en magasins enregistrent une croissance remarquable de + 44,2 % en 
comparable. L’activité a en effet bénéficié de la reprise des flux touristiques depuis le second  
semestre 2017 et de gains de part de marché auprès de la clientèle locale. 

En Europe de l’Ouest, l’attractivité de la marque est toujours aussi forte tant pour les clients européens 

que pour les touristes et permet ainsi aux ventes de progresser de + 37,4 % au premier semestre. 

Dans les pays émergents, le chiffre d’affaires est en hausse de + 48,3 % à change constant. Toutes 

les régions contribuent à cette excellente performance, dont l’Asie-Pacifique où l’activité est en 

hausse de + 48,2 %. La bonne dynamique des ventes réalisées avec la clientèle chinoise supporte 

la croissance très solide relevée en Chine continentale ainsi que la très forte progression des autres 

marchés de la région, notamment Hong Kong et Macau. 

  

Toutes les principales catégories de produits 

enregistrent une très forte progression de leurs 

ventes dans les magasins en propre au premier 

semestre 2018, contribuant ainsi à rendre la 

croissance de Gucci saine et équilibrée. 

Ces excellents chiffres confirment le succès des 

nouvelles collections et des carryovers. A cet égard, 

à l’issue de la phase de renouvellement de l’offre 

engagée de 2015 à 2017, la proportion des 

carryovers dans l’offre, tout particulièrement en 
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maroquinerie, a atteint le niveau cible que s’était fixé Gucci et contribue à rendre la performance de 

Gucci encore plus résiliente.  

Les revenus issus des royalties sont en très légère progression, principalement grâce à la bonne 

progression des ventes réalisées par Kering Eyewear dans la catégorie Lunettes malgré des bases de 

comparaison élevées. L’activité en 2017 avait en effet été très soutenue pour Kering Eyewear qui avait 

mis en place une nouvelle offre suite à la reprise de la licence. Dans la catégorie parfums et 

cosmétiques, les bonnes tendances liées à Gucci Bloom, premier parfum élaboré avec  

Alessandro Michele et lancé au second semestre 2017, ne compensent pas le recul d’activité sur les 

lignes les plus anciennes. 

Au premier semestre 2018, le résultat opérationnel courant de Gucci dépasse nettement le seuil du 

milliard d’euros pour s’établir à 1 470 millions d’euros, en progression de + 62,1 % en données publiées. 

La marge opérationnelle de Gucci gagne 620 points de base pour atteindre le niveau record de 38,2 %. 

Cette amélioration très substantielle s’explique en partie par une nouvelle progression de la marge brute 

compte tenu de l’évolution du mix-distribution. 

Elle résulte principalement d’un effet de levier particulièrement favorable avec une augmentation du 

chiffre d’affaires très supérieure à celle des charges opérationnelles. Gucci a pourtant continué à investir 

pour soutenir le développement de la marque en accroissant le budget de dépenses en magasins, en 

matière de communication et de systèmes d’information en lien avec la digitalisation accélérée du 

secteur. Ces initiatives se sont accompagnées d’un contrôle des coûts strict pour les autres lignes de 

dépenses. L’effet de levier enregistré au premier semestre 2018 s’inscrit dans la continuité de 

l’amélioration constatée au second semestre 2017 où le gain de marge opérationnelle s’était élevé à 

640 points de base. 

Au premier semestre 2018, l’EBITDA de Gucci s’élève à 1 602 millions d’euros (soit une marge 
d’EBITDA qui dépasse 40 %). 

 

A fin juin 2018, Gucci exploite 538 magasins en direct, dont 223 dans les 

pays émergents. Au cours du semestre, Gucci a ouvert en net 9 magasins. 

La marque dispose d’un réseau de magasins globalement adapté en 

nombre mais a identifié des opportunités pour améliorer sa distribution 

dans certaines régions. C’est notamment le cas avec le travel retail qui 

contribue significativement aux ouvertures du premier semestre. Hormis 

ces ouvertures ciblées, Gucci continue de privilégier la croissance 

organique en poursuivant son programme de rénovation du parc de 

magasins existant. Ainsi, au 30 juin 2018, les magasins ayant adopté le nouveau concept représentent 

environ 34 % du réseau tandis qu’un nombre important de magasins non encore rénovés ont été 

aménagés et meublés de façon à rappeler la nouvelle esthétique de la marque. 

Au cours du semestre écoulé, les investissements opérationnels bruts de Gucci s’élèvent à 114 millions 

d’euros en hausse de 48,6 % par rapport aux six premiers mois de 2017. Cette enveloppe 

d’investissements intègre pour une large part le programme de rénovation visant à installer le nouveau 

concept de magasins dans l’ensemble du réseau. La saisonnalité des investissements devrait être 
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assez proche de celle constatée en 2017 avec une plus grande concentration des dépenses sur le 

second semestre de l’exercice. 

(en millions d'euros) 

1er semestre 
2018 

1er semestre 
2017 Variation 

Chiffre d'affaires  808,2 710,8 + 13,7 % 

Résultat opérationnel courant 198,0 163,5 + 21,1 % 

en % du chiffre d'affaires 24,5 % 23,0 % + 1,5 pts 

EBITDA 218,0 186,6 + 16,8 % 

en % du chiffre d'affaires 27,0 % 26,3 % + 0,7 pts 

Investissements opérationnels bruts 32,7 30,6 + 6,9 % 

Équivalents temps plein moyens 2 975 2 486 + 19,7 % 

Depuis 2016, Yves Saint Laurent est devenue la seconde marque au sein des activités Luxe par la taille 

de son chiffre d’affaires. Elle confirme une fois encore ce semestre sa trajectoire de croissance des 

ventes et de profitabilité. 

Les équipes d’Yves Saint Laurent emmenées par sa Directrice générale, Francesca Bellettini, veillent 

à exécuter avec rigueur et efficacité la stratégie qui a été définie pour la marque et à mettre en œuvre 

l’ensemble des actions permettant d’assurer le succès des collections d’Anthony Vaccarello, Directeur 

Artistique depuis avril 2016. Elles sont ainsi amenées à gérer des projets importants pour la marque qui 

concernent aussi bien l’optimisation des systèmes d’information et de la supply chain que l’amélioration 

de la distribution, notamment grâce à une expansion du réseau de magasins et le développement des 

ventes en ligne. 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

Malgré des bases de comparaison particulièrement élevées après 

sept exercices consécutifs de croissance à plus de 20 %, les ventes 

de la marque progressent de + 19,7 % à change constant au premier 

semestre 2018.  

 

Le chiffre d’affaires réalisé dans les magasins de la marque progresse de + 17,2 % en comparable au 

premier semestre 2018. Les tendances se sont améliorées au second trimestre (+ 18,8 %) grâce au 
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redressement des ventes en Europe de l’Ouest et aux actions engagées en matière d’amélioration de 

l’expérience client en magasin et surtout de « clienteling ». 

Les ventes aux distributeurs tiers enregistrent une progression de + 29,4 % en comparable sur le 

semestre. L’activité wholesale reste évidemment stratégique pour Yves Saint Laurent car très 

complémentaire de sa distribution en propre. La marque reste toutefois vigilante quant à la qualité et 

l’exclusivité de sa distribution et tend à concentrer son activité wholesale sur un nombre contenu de 

distributeurs. 

  

 

 

 

 

Compte tenu de la part de la distribution en 

propre dans les ventes de la marque (67,5 %), 

l’analyse du chiffre d’affaires par zone 

géographique se rapporte à l’activité en 

magasins. 

Au cours de la période, Yves Saint Laurent a vu 

son chiffre d’affaires progresser dans toutes les 

grandes zones géographiques. 

L’activité sur les marchés historiques est en hausse de + 15,2 % en comparable. 

La progression est particulièrement soutenue en Amérique du Nord pour atteindre + 30,4 % en 

comparable. La marque voit ainsi la croissance de ses ventes accélérer dans la région par rapport à 

2017. 

C’est également le cas au Japon où la bonne dynamique enclenchée en fin d’année, grâce au rebond 

des flux touristiques chinois, s’est confirmée portant la croissance du premier semestre à + 24,9 %. 

En Europe de l’Ouest, après un premier trimestre pénalisé par le recul des achats réalisés par les 

touristes et des changements intervenus dans les équipes en magasins, le second trimestre est marqué 

par un retour à la croissance (+ 9,1 %). Pour l’ensemble du semestre, les ventes progressent de + 4,2 % 

sur des bases de comparaison très élevées. 

La croissance des ventes en magasin dans les pays émergents s’établit à + 20,5 %. En Asie-Pacifique, 

qui concentre encore plus des trois-quarts de l’activité de la marque dans les pays émergents, la 

progression est soutenue sur tous les principaux marchés. 

En wholesale, les performances d’Yves Saint Laurent sont particulièrement solides d’une région à 

l’autre, la marque continuant de surperformer notamment les tendances de marché en Amérique du 

Nord mais aussi dans une certaine mesure en Europe de l’Ouest. 
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Au cours du semestre, toutes les principales 

catégories de produits enregistrent une 

croissance de leurs ventes. 

La maroquinerie est la catégorie qui connait la 

progression la plus solide. Depuis plusieurs 

années, la marque s’attache en effet à 

renouveler et animer constamment son offre 

de maroquinerie avec une équipe de création 

dédiée, ce qui lui permet d’attirer, sur tous les 

marchés dans lesquels la marque opère, de            

  nouveaux clients, et fidéliser ses clients  

  existants. 

Le prêt-à-porter continue d’occuper une place essentielle dans l’activité de la marque. Son chiffre 

d’affaires est en hausse en comparable, tirée par les collections femme. L’offre pour homme a été 

retravaillée et le premier show homme de Saint Laurent par Anthony Vaccarello qui s’est tenu à  

New-York le 6 juin dernier marque une étape importante dans le plan de redynamisation de ce segment. 

Le troisième pilier de la marque en termes de catégorie, les chaussures, affiche une progression très 

solide de ses ventes au cours du semestre. 

Les catégories de produits sous licence enregistrent de bonnes performances au regard de leur 

maturité et de leur taille déjà très significative sur leurs marchés respectifs. 

Au premier semestre 2018, Yves Saint Laurent a réalisé un résultat opérationnel courant de  

198 millions d’euros, contre 164 millions d’euros pour le premier semestre 2017, soit une progression 

de + 21,1 %. La marge opérationnelle courante s’établit à 24,5 % en hausse de 150 points de base en 

données publiées en dépit de l’impact dilutif résultant des effets de change et de leur couverture. Cette 

nouvelle amélioration est en ligne avec les ambitions de la marque et la trajectoire de croissance qu’elle 

s’est fixée. Elle confirme en outre qu’Yves Saint Laurent a désormais une taille critique qui lui permet 

de bénéficier de l’impact positif du levier opérationnel sans obérer sa capacité à financer certaines 

dépenses opérationnelles indispensables à son développement à court et moyen terme.  

L’EBITDA augmente de 31 millions d’euros pour s’établir à 218 millions d’euros. La marge d’EBITDA 

s’établit à 27,0 %. 

 

Au 30 juin 2018, la marque exploitait 202 magasins en propre dont 88 

dans les pays émergents. En net, 18 magasins ont été ouverts au cours 

du semestre conformément au plan d’expansion du réseau de magasins. 

En lien avec la politique d’ouverture de magasins et de rénovation des 

points de vente les plus anciens, les investissements opérationnels bruts 

d’Yves Saint Laurent se sont maintenus à un niveau quasi-équivalent à 

celui du premier semestre 2017. Ils s’établissent en effet à 33 millions 
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d’euros (contre 31 millions d’euros en 2017). La marque devrait accentuer son effort en matière 

d’investissements opérationnels au second semestre de l’exercice. 

(en millions d'euros) 

1er semestre 
2018 

1er semestre 
2017 Variation 

Chiffre d'affaires  552,2 590,4 - 6,5 % 

Résultat opérationnel courant 132,5 147,5 - 10,2 % 

en % du chiffre d'affaires 24,0 % 25,0 % - 1,0 pt 

EBITDA 152,5 169,9 - 10,2 % 

en % du chiffre d'affaires 27,6 % 28,8 % - 1,2 pts 

Investissements opérationnels bruts 32,7 20,8 + 57,2 % 

Équivalents temps plein moyens 3 524 3 355 + 5,0 % 

L’exercice 2017 a constitué une année de transition et de consolidation pour la marque. Bien que la 

performance du premier semestre 2018 soit globalement en retrait, les signaux encourageants déjà 

relevés au cours de l’année passée en terme de réception des nouvelles lignes et de meilleure 

pénétration de certains marchés matures grâce à une communication plus efficiente se confirment. 

Néanmoins, les différents plans d’actions mis en œuvre par la marque s’inscrivent dans la durée et ne 

porteront pas tous leurs fruits dès 2018. 

La nomination de Daniel Lee comme Directeur de la création de Bottega Veneta le 15 juin dernier 

augure d’une nouvelle étape dans la redynamisation de l’offre de maroquinerie de la marque et le 

développement des autres catégories de produits. 

C’est le préalable pour que les autres initiatives visant à rajeunir et élargir la clientèle, à accroître la 

notoriété de la marque, particulièrement dans les marchés matures, et à élever l’expérience client dans 

les boutiques, soient pleinement efficaces. 

 

 

 

 

 

Au premier semestre, le chiffre d’affaires de Bottega Veneta est en 

recul de - 0,9 % en données comparables (- 6,5 % en données 

publiées), pénalisé par un deuxième trimestre décevant (- 2,3 % à 

change constant). Cette contraction de l’activité est pour une large 

part liée à l’Europe de l’Ouest où les performances de la  

                                                        marque sont très corrélées aux flux touristiques. 
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En lien avec son positionnement exclusif et haut de gamme, Bottega Veneta privilégie la distribution de 

ses produits dans le réseau de points de vente exploités en propre qui contribuent à 82,3 % de l’activité 

du semestre. Sur la période, le chiffre d’affaires dans les magasins de la marque enregistre une baisse 

de - 1,8 %. En outre, compte tenu du mix produit et du prix de vente moyen, les ventes en ligne, bien 

qu’en forte progression, ne représentent pas à ce stade une part significative du chiffre d’affaires et ne 

constituent pas encore un relais de croissance.  

Les ventes aux distributeurs tiers progressent de + 3,3 %, à l’issue de deux exercices de réorganisation 

de ce canal de distribution visant à contenir le risque de saturation dans les points de vente et à ne 

travailler qu’avec les partenaires les plus qualitatifs. 

 

 

 

 

 

Compte tenu de la part de la distribution en propre 

dans les ventes de la marque, l’analyse du chiffre 

d’affaires par zone géographique se rapporte à 

l’activité en magasins. 

En Europe de l’Ouest, où l’activité de la marque avait 

été la plus dynamique pour l’ensemble de 2017, le 

ralentissement des flux touristiques amorcé en fin 

d’exercice s’est amplifié au premier semestre 2018 

avec pour conséquence un recul de l’activité dans les 

principaux marchés de la région. Les ventes  

                déclinent ainsi de - 13,6 % à change constant. 

Le Japon bénéficie du report des achats des touristes chinois sur l’archipel et le chiffre d’affaires de la 

marque y progresse de + 2,2 % en comparable. 

En Amérique du Nord, Bottega Veneta a ouvert en janvier 2018 un nouveau flagship à New-York sur 

Madison Avenue. Les investissements en communication et dans l’animation du réseau de magasins 

consentis en amont de cette ouverture ont permis de soutenir l’activité au premier semestre. Les ventes 

de la marque sont ainsi en hausse de + 7,0 % à change constant dans la région. 

Dans les pays émergents, les ventes de la marque progressent de + 1,8 % en comparable.  

Sur le semestre, la croissance des ventes est solide en Corée du Sud, Hong Kong, Macau et Australie 

mais ralentit en Chine continentale sur des bases de comparaisons plus élevées (croissance cumulée 

de l’ordre de + 16 % en 2 ans). 
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En maroquinerie, qui reste le cœur de métier de 

Bottega Veneta (84,3 % des ventes totales, y 

compris ventes aux tiers), l’activité est en recul 

sous l’effet de l’attrition de chiffre d’affaires lié 

aux lignes iconiques (carryovers et déclinaisons 

saisonnières) en dépit des très bonnes 

tendances de ventes des nouvelles lignes. 

Le chiffre d’affaires de l’ensemble des autres 

catégories est en hausse, confirmant de la sorte 

la pertinence des développements entrepris  

            depuis plusieurs années pour élargir l’offre de  

                                                                                          produits de la marque. 

Au premier semestre 2018, le résultat opérationnel courant de Bottega Veneta s’établit à  

133 millions d’euros, en baisse de 15 millions d’euros par rapport au premier semestre 2017 (- 10,2 %). 

La profitabilité opérationnelle s’établit à 24,0 %, en recul de 100 points de base par rapport au 

premier semestre de l’exercice précédent. La dilution de la marge opérationnelle résulte 

principalement de l’augmentation ciblée et maîtrisée de certaines charges opérationnelles dans 

un contexte de recul des ventes. Ces dépenses sont liées à l’ensemble des initiatives engagées 

pour faire franchir à la marque une nouvelle étape de son développement et ne pas compromettre sa 

capacité de rebond à l’issue de la phase actuelle de transition. Elles se rapportent principalement à 

l’animation et au fonctionnement des boutiques et au budget de la communication et du marketing.  

L’EBITDA s’élève sur la période à 152 millions d’euros. La marge d’EBITDA recule de 120 points de base 

pour s’établir à 27,6 %, un niveau qui reste néanmoins très élevé au sein du secteur.  

Au 30 juin 2018, la distribution en propre repose sur 274 magasins, dont 

124 dans les pays émergents. Au cours du semestre écoulé, la marque a 

ouvert en net 4 points de vente. Le travail de rationalisation engagé sur le 

réseau de magasins ne doit en effet pas se limiter à des fermetures mais 

implique également des relocalisations, l’ouverture d’un nombre restreint de 

flagships et le développement de certaines régions ou certains réseaux 

comme le travel retail.  

Dans ce contexte et compte tenu des besoins de rénovation du réseau de magasins existants, 

Bottega Veneta a augmenté cette année encore son budget d’investissements opérationnels. Ils 

s’élèvent à 33 millions d’euros au 30 juin 2018, en hausse de 12 millions d’euros par rapport au 

premier semestre 2017. Cet effort d’investissement, portant le ratio investissement sur chiffre 

d’affaires à environ 5,5 % sur 12 mois glissants, apparait nécessaire dans cette phase de relance de 

la marque.  
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(en millions d'euros) 

1er semestre  
2018 

1er semestre 
2017 (1) Variation 

Chiffre d'affaires  995,5 759,5 + 31,1 % 

Résultat opérationnel courant 85,0 28,1 + 202,5 % 

en % du chiffre d'affaires 8,5 % 3,7 % + 4,8 pts 

EBITDA 123,0 57,9 + 112,4 % 

en % du chiffre d'affaires 12,4 % 7,6 % + 4,8 pts 

Investissements opérationnels bruts 42,1 48,2 - 12,7 % 

Équivalents temps plein moyens 5 540 5 193 + 6,7 % 
(1)  Les données relatives à Stella McCartney et Christopher Kane ont été reclassées en Activités abandonnées, conformément à 

la norme IFRS 5. 

 

 

 

 

Au premier semestre 2018, le périmètre des activités des Autres 

Maisons a particulièrement évolué avec la décision de traiter les 

marques Stella McCartney et Christopher Kane comme des Actifs non 

courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées en 

application de la norme IFRS 5 compte tenu de la cession à venir par 

Kering du contrôle de ces marques, comme annoncé au cours des derniers mois. En conséquence, 

les différents agrégats du compte de résultat (du chiffre d’affaires jusqu’au résultat net des activités 

poursuivies) n’intègrent aucune contribution de Stella McCartney et Christopher Kane tant pour 2017 

que pour 2018. La performance de ce semestre est donc pleinement comparable avec celle du 

premier semestre 2017. 

Pour les six premiers mois de l’exercice 2018, les ventes de l’ensemble des autres marques de Luxe, 

progressent de + 36,5 % à taux de change et périmètre constant, pour s’établir à 996 millions d’euros. 

Compte tenu de l’évolution du périmètre mentionnée précédemment et de la croissance soutenue 

de Balenciaga en 2017 comme en 2018, le poids des ventes réalisées dans les magasins gérés en 

propre a fortement progressé. Ce canal de distribution, majoritaire chez Balenciaga, Brioni, 

Boucheron et Qeelin, enregistre une progression de + 50,1 % en comparable au premier semestre. 

Les excellentes performances de Balenciaga mais aussi d'Alexander McQueen contribuent à cette 

bonne dynamique en dépit de la relative faiblesse du tourisme en Europe qui a négativement impacté 

certaines des Autres Maisons dont Brioni. 
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Les ventes aux tiers (wholesale) ont progressé quant à elles de + 27,1 % en comparable par rapport 

aux six premiers mois de 2017. Balenciaga est la marque qui affiche comme attendu la plus forte 

croissance sur ce canal de distribution. Néanmoins, toutes les autres marques sont en progression 

à change constant, à l’exception de Dodo qui a connu un premier semestre contrasté après avoir 

réalisé une performance solide en 2017. 

 

 

 

 

 

Au premier semestre 2018, les ventes des Autres 
Maisons sont en croissance dans toutes les 
principales régions. 
Au Japon et Amérique du Nord, la performance des 
autres marques est très positive avec une croissance 
des ventes à taux constant de respectivement  
+ 39,2 % et + 34,2 %. Ces tendances s’inscrivent 
dans la continuité du second semestre 2017 et sont 
cohérentes avec les évolutions constatées pour 
l’industrie du Luxe. Elles témoignent aussi de la très  

           grande attractivité de Balenciaga dans ces régions. 
L’activité en Europe de l’Ouest continue de progresser, de + 32,4 % à change constant, malgré l’atonie 
des flux touristiques qui a pénalisé certaines marques.  

La croissance dans les pays émergents (+ 43,4 %) est très corrélée aux tendances relevées en Asie-

Pacifique et, dans une moindre mesure, au Proche et Moyen-Orient. En Asie-Pacifique, tous les 

principaux marchés sont très dynamiques et contribuent à la croissance de la région qui atteint + 51,7 %. 

La très grande majorité des autres marques y enregistre une hausse de leurs ventes à deux chiffres. 

Toutes les catégories de produits ressortent en 
croissance pour le premier semestre 2018.  
 
Les chaussures puis le prêt-à-porter sont les 
catégories les plus dynamiques. 
La progression du chiffre d’affaires de la 
maroquinerie est également très robuste et 
dépasse le seuil de + 20 %. 

La performance des marques de joaillerie et la 

haute-joaillerie est solide pour le semestre tandis 

que les ventes des marques horlogères poursuivent leur redressement amorcé au second  

semestre 2017 et terminent en forte hausse pour les six premiers mois de l’exercice 2018. 
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Le résultat opérationnel courant des autres marques de Luxe pour le premier semestre 2018 s’établit à 
85 millions d’euros, en progression de + 57 millions d’euros par rapport au premier semestre 2017. 
 
La marge opérationnelle courante s’établit à 8,5 % en hausse de 480 points de base par rapport à 2017 
pour la même période. 
 
Cette relution s’explique principalement par le développement rapide de Balenciaga et le levier 
opérationnel qui en résulte ainsi que par une amélioration substantielle de la profitabilité des marques 
horlogères et de Qeelin. Cette progression de la marge opérationnelle courante est d’autant plus 
remarquable qu’elle s’inscrit dans un contexte où les investissements consentis dans le développement 
de Boucheron et Pomellato et les coûts liés à la transformation de Brioni sont significativement dilutifs. 
 
L’EBITDA s’établit à 123 millions d’euros, et fait plus que doubler par rapport au premier semestre 2017 
en données publiées. La marge d’EBITDA dépasse 10 % pour s’établir à 12,4 %. 
 

 
Le réseau de magasins exploités en propre par les autres marques de 
Luxe compte 368 unités au 30 juin 2018, soit 16 magasins en plus par 
rapport au 31 décembre 2017. Cette croissance est liée aux ouvertures 
réalisées en premier lieu par Balenciaga mais aussi Alexander McQueen, 
Boucheron et Qeelin dans le cadre de leurs stratégies respectives 
d’expansion progressive de leur distribution exclusive. Brioni est en 
revanche la seule marque à revoir à la baisse son nombre de magasins. 
 

Au total, le réseau compte 243 magasins dans les pays matures et 125 dans les pays émergents. 

Au global, les investissements opérationnels des Autres Maisons s’établissent à 42 millions d’euros, en 

recul de 12,7 % par rapport au premier semestre 2017. Cette baisse ne traduit pas une révision de 

l’ambition poursuivie par les autres marques d’accroître la part de leur distribution en propre et le nombre 

de magasins qu’elles opèrent. Elle résulte d’avantage d’un calendrier des décaissements liés aux 

investissements qui diffère par rapport à l’année passée. Pour l’ensemble de l’exercice 2018, le montant 

des investissements devrait augmenter par rapport à 2017, dans des proportions comparables à 

l’évolution du chiffre d’affaires.  
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(en millions d'euros) 

1er semestre  
2018 

1er semestre  
2017 Variation 

 
Résultat opérationnel courant  
(hors plans d’intéressement long terme Corporate) (75,3) (72,3) + 4,1 % 

Coût des plans d’intéressement long terme Corporate (38,8) (16,6) + 133,7 % 

Résultat opérationnel courant (114,1) (88,9) + 28,3 % 

 

Le segment « Corporate et autres » regroupe les équipes du siège de Kering et les services centraux 
qui y sont attachés, les Services Partagés qui effectuent des prestations de service de toute nature pour 
les marques ainsi que le département portant les initiatives du Groupe en lien avec le développement 
durable. 

Elle intègre également la Direction Sourcing de Kering (KGS) qui constitue un centre de profit au titre 
des prestations qu’elle réalise pour le compte de marques hors Groupe dont des enseignes de l’ex-
Groupe Redcats. 

En outre, depuis le 1er janvier 2017, la performance de Kering Eyewear est reportée dans ce segment.  

Au cours du premier semestre 2018, l’activité de Kering Eyewear a été très soutenue,  

portée notamment par la reprise de la licence Cartier, et ses ventes se sont établies à  

262 millions d’euros. Sa contribution au chiffre d’affaires du Groupe s’élève à 208 millions d’euros après 

élimination des ventes intra-groupe et des royalties perçues par les marques du Groupe.  

En dépit de l’amortissement de la fraction de l’indemnité payée à Safilo pour anticiper la fin de la licence 

Gucci et activée au bilan du Groupe (43 millions au 31 décembre 2017 à amortir sur une période 

résiduelle d’environ 3 ans), le résultat opérationnel de Kering Eyewear est positif pour la période.  

Au total, les coûts nets du « Corporate et autres » s’établissent à 114 millions d’euros environ au premier 

semestre 2018, en progression de 25 millions d’euros. Cette croissance est due essentiellement au 

coût des plans d’intéressement long terme, y compris de ceux bénéficiant aux mandataires sociaux, en 

lien avec la progression du cours de bourse de Kering. Les autres coûts du Corporate, nets des 

contributions positives de KGS et Kering Eyewear, sont en très léger recul. 

Les investissements portés par le « Corporate et autres » s’établissent à 89 millions d’euros en hausse 

de 39 millions d’euros par rapport au premier semestre 2017, sous l’effet de l’accélération continue des 

projets de modernisation de l’ensemble des systèmes d’information gérés par le Corporate au bénéfice 

des marques et de la prise en compte des investissements de Kering Eyewear en matière de logistique. 
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Les actifs et passifs de PUMA, Stella McCartney, Volcom et Christopher Kane ont été reclassés au 

cours du premier semestre 2018 sur les lignes Actifs détenus en vue de la vente et Dettes associées à 

des actifs détenus en vue de la vente, conformément à la norme IFRS 5.  

Au 30 juin 2018, seuls les actifs et passifs de Stella McCartney, Volcom et Christopher Kane y sont 

présentés, les actifs et passifs de PUMA ayant été déconsolidés à la date de la perte de contrôle, soit 

le 16 mai 2018. 
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(en millions d'euros) 30/06/2018 31/12/2017 IFRS 5 
Variation 

période  30/06/2017 

Écarts d'acquisition 2 441,9 3 421,2 (984,2) 4,9 3 516,3 
Marques et autres immobilisations 
incorporelles 7 305,7 11 159,0 (3 870,6) 17,3 11 246,4 

Immobilisations corporelles 2 012,8 2 267,6 (327,1) 72,3 2 135,9 
Participations dans les sociétés mises 
en équivalence 1 057,3 48,6 999,5 9,2 46,6 

Autres actifs non courants  1 109,8 1 364,3 (364,4) 109,9 1 484,1 

Actif non courant 13 927,5 18 260,7 (4 546,8) 213,6 18 429,3 

Stocks 2 179,4 2 699,1 (846,5) 326,8 2 740,6 

Créances clients 877,1 1 366,5 (560,0) 70,6 1 299,7 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 926,3 2 136,6 (446,5) 236,2 1 085,7 

Autres actifs courants  833,9 1 114,5 (223,9) (56,7) 1 011,6 

Actif courant 5 816,7 7 316,7 (2 076,9) 576,9 6 137,6 

Actifs détenus en vue de la vente 531,3 - 390,0 141,3 - 

Total Actif  20 275,5 25 577,4 (6 233,7) 931,8 24 566,9 

        

Capitaux propres - Part revenant au 
Groupe 9 219,0 11 948,2 (3 248,5) 519,3 11 387,3 
Capitaux propres - Part revenant aux 
intérêts non contrôlés 137,6 678,2 (519,5) (21,1) 668,8 

Capitaux propres 9 356,6 12 626,4 (3 768,0) 498,2 12 056,1 

Emprunts et dettes financières à long 
terme 3 459,8 4 245,5 (32,8) (752,9) 4 772,6 

Autres passifs non courants  1 731,5 2 942,9 (1 186,9) (24,5) 3 072,3 

Passif non courant 5 191,3 7 188,4 (1 219,7) (777,4) 7 844,9 

Emprunts et dettes financières à court 
terme 1 259,5 939,7 (40,4) 360,2 885,6 

Autres passifs courants 4 304,0 4 822,9 (1 118,3) 599,4 3 780,3 

Passif courant 5 563,5 5 762,6 (1 158,7) 959,6 4 665,9 

Dettes associées à des actifs 
détenus en vue de la vente 164,1 - (87,3) 251,4 - 

Total Passif  20 275,5 25 577,4 (6 233,7) 931,8 24 566,9 

(en millions d'euros) 30/06/2018 31/12/2017 IFRS 5 
Variation 

période  30/06/2017 

Dettes financières brutes 4 719,3 5 185,2 (73,2) (392,7) 5 658,2 

Trésorerie (1 926,3) (2 136,6) 446,5 (236,2) (1 085,7) 

Endettement financier net 2 793,0 3 048,6 373,3 (628,9) 4 572,5 
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(en millions d'euros) 30/06/2018 31/12/2017 IFRS 5 
Variation 

période  30/06/2017 

Capitaux propres 9 356,6 12 626,4 (3 768,0) 498,2 12 056,1 

Endettement financier net 2 793,0 3 048,6 373,3 (628,9) 4 572,5 

Capitaux engagés  12 149,6 15 675,0 (3 394,7) (130,7) 16 628,6 

Au 30 juin 2018, les marques nettes d’impôts différés passifs s’élèvent à 5 285 millions d’euros (8 001 

millions d’euros au 31 décembre 2017). 

(en millions d'euros) 30/06/2018 31/12/2017 IFRS 5 
Variation 

période  30/06/2017 

Stocks 2 179,4 2 699,1 (846,5) 326,8 2 740,6 

Créances clients 877,1 1 366,5 (560,0) 70,6 1 299,7 

Dettes fournisseurs (746,7) (1 240,7) 673,1 (179,1) (1 268,2) 
Créances (dettes) nettes d'impôts 
exigibles (993,8) (736,8) 30,5 (287,5) (420,5) 

Autres actifs (passifs) nets courants  (1 494,5) (1 537,8) 163,1 (119,8) (906,1) 

Actifs nets courants (178,5) 550,3 (539,8) (189,0) 1 445,5 

L’évolution du cours des devises au cours du premier semestre 2018 génère un impact net positif sur 

l’ensemble des Actifs nets courants d’à peine 4 millions d’euros : les Stocks sont revalorisés de  

19 millions d’euros tandis que les Créances clients augmentent de 7 millions d’euros. Les Dettes 

fournisseurs restent quasi stables et les Autres passifs nets courants sont revalorisés de  

22 millions d’euros. 

Hors effets de change, la variation des stocks a engendré un besoin de trésorerie de 308 millions 

d’euros sur le premier semestre 2018. Cette progression des stocks est corrélée à la hausse des 

volumes d’achats sur l’ensemble des principales Maisons, en particulier Gucci, afin de soutenir la 

croissance des ventes. 

L’augmentation contenue des encours clients a généré un besoin de trésorerie de 64 millions d’euros 

(hors effets de change), en lien avec la croissance des ventes aux distributeurs tiers notamment chez 

Gucci et Kering Eyewear. 

Hors effets de change, les hausses des dettes fournisseurs ont amélioré la trésorerie à hauteur de 179 

millions d’euros sur le premier semestre 2018. Cette évolution, principalement supportée par Gucci, est 

également la conséquence des hausses d’activité.  

L’augmentation des dettes d’impôts exigibles pour 287 millions d’euros est en lien avec la forte 

augmentation de la profitabilité du Groupe. Enfin, les Autres passifs nets courants augmentent de 120 

millions d’euros (hors effets de change), conséquence d’une hausse significative des dettes liées aux 
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éléments de rémunération variable en lien avec les performances enregistrées, partiellement 

compensée par une diminution de la valeur des instruments de couverture. 

Au 30 juin 2018, les capitaux propres consolidés, part du Groupe, s’établissent à 9 219 millions d’euros, 

en diminution très significative de 2 729 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2017. En effet, la 

distribution de dividende du 16 mai 2018 comprend outre un dividende en numéraire pour  

505 millions d’euros, la distribution exceptionnelle de dividende en nature sous la forme d’actions PUMA 

pour un montant de 4 515 millions d’euros. Pour rappel, l’acompte sur dividende décidé par le Conseil 

d’administration en décembre 2017 et mis au paiement le 17 janvier 2018 pour un montant de  

253 millions d’euros a impacté les capitaux propres consolidés, part du Groupe sur l’exercice 2017. 

Cette distribution est partiellement compensée par un Résultat net part du Groupe en forte 

augmentation, atteignant 2 360 millions d’euros et qui inclut la plus-value liée à cette distribution en 

nature pour 1 177 millions d’euros. 

Au 30 juin 2018, le capital social de la société Kering SA s’élève à 505 117 288 euros et se compose 

de 126 279 322 actions entièrement libérées de valeur nominale de 4 euros, inchangé par rapport au 

31 décembre 2017. Dans le cadre du contrat de liquidité, Kering ne détient aucune action au  

30 juin 2018 (aucune action détenue au 31 décembre 2017).  

(Cf. comptes semestriels consolidés résumés, Note 12 – Capitaux propres). 

Par ailleurs, la part des capitaux propres revenant aux intérêts non contrôlés s’établit à  

138 millions d’euros (678 millions d’euros au 31 décembre 2017), en forte diminution suite à la 

déconsolidation de PUMA depuis le 16 mai 2018 pour un montant de 520 millions d’euros. 
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A la fin du premier semestre, l’endettement financier net du Groupe est traditionnellement plus élevé 

qu’à la clôture de l’exercice eu égard au paiement du dividende et, dans une certaine mesure, à la 

saisonnalité de l’activité. Cependant, au 30 juin 2018, l’endettement financier net du Groupe s’élève à 

2 793 millions d’euros, en diminution par rapport au 31 décembre 2017, principalement en lien avec 

une très forte génération de cash-flow libre opérationnel au cours du premier semestre compte tenu 

d’excellentes performances opérationnelles. 

(en millions d'euros) 30/06/2018 31/12/2017 IFRS 5 
Variation 

période  30/06/2017 

Emprunts obligataires 3 700,2 4 096,1 - (395,9) 4 307,5 

Emprunts bancaires 259,2 318,5 (67,1) 7,8 334,6 

Billets de trésorerie - - - - 210,0 

Dettes financières diverses 759,9 770,6 (6,1) (4,6) 806,1 

Dettes financières brutes 4 719,3 5 185,2 (73,2) (392,7) 5 658,2 

Trésorerie et équivalents de trésorerie (1 926,3) (2 136,6) 446,5 (236,2) (1 085,7) 

Endettement financier net 2 793,0 3 048,6 373,3 (628,9) 4 572,5 

Au 30 juin 2018, les dettes financières brutes incluent 381 millions d’euros au titre des options de vente 

accordées à des intérêts non contrôlés (386 millions d’euros au 31 décembre 2017).  

Au premier semestre 2018, la diminution des dettes financières brutes est essentiellement imputable 

aux rachats partiels survenus en avril 2018 de trois souches obligataires émises initialement pour un 

nominal de 500 millions d’euros chacune, pour un montant total de 405 millions d’euros. Cette opération 

a pour objectif l’amélioration de la structure de la dette et du coût d’endettement, en utilisant la forte 

génération de trésorerie du Groupe tout en optimisant la trésorerie dont les rendements sont nuls voire 

négatifs. Ces réaménagements ont par ailleurs été effectués en maximisant le couple échéancier de la 

dette et coût des rachats.

Le Groupe affiche une structure financière très solide, et l’agence de notation Standard & Poors a relevé, 

le 22 mars 2018, la notation à long terme de Kering de « BBB » perspective « positive » à la 

note « BBB+ » perspective « positive ».  

Les crédits bancaires contractés par le Groupe comportent un seul covenant financier : le ratio de 

solvabilité (endettement financier net rapporté à l’EBITDA, calculé une fois par an en pro forma et à la 

clôture de l’exercice) doit être inférieur ou égal à 3,75. 

 

Au 30 juin 2018, le Groupe dispose d’une trésorerie disponible de 1 926 millions d’euros  

(2 137 millions d’euros au 31 décembre 2017). Le Groupe dispose de 3 450 millions d’euros de lignes 

de crédit confirmées (3 747 millions d’euros au 31 décembre 2017) et le solde des lignes de crédit 

confirmées et non utilisées s’élève à 3 450 millions d’euros à cette date (3 690 millions d’euros au 

31 décembre 2017).  

Le poste Trésorerie et équivalents de trésorerie inclut exclusivement des instruments de trésorerie et 

OPCVM monétaires sans risque de variation de valeur. 
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* Dette brute sous déduction de la Trésorerie et équivalents de trésorerie. 

** Dette brute 

*** Endettement financier net défini page 45. 

La part des dettes brutes à moins d’un an représente 26,7 % de la dette brute au 30 juin 2018  

(18,1 % au 31 décembre 2017 et 15,7 % au 30 juin 2017). Le Groupe n’est donc pas exposé à un risque 

de liquidité. 

Les contrats d’emprunts ou de lignes de crédit comportent des clauses juridiques usuelles de pari passu, 

de défaut croisé (cross default) et de negative pledge. 

Il n’existe aucune clause de remboursement anticipé dans les contrats de financement qui serait 

déclenchée suite à une détérioration de la notation financière du Groupe (rating trigger). 

(Cf. comptes semestriels consolidés résumés, Note 14 – Dettes financières). 

 

(en millions d'euros) 30/06/2018 31/12/2017 Variation  30/06/2017 

Endettement financier net au 1er janvier 3 048,6 4 370,7 (1 322,1) 4 370,7 

Activités abandonnées (IFRS 5) 251,3 (69,0) 320,3 157,1 

    Variation de l’EFN de la période (122,0) (69,0) (53,0) 157,1 

    Classement en IFRS 5 : sortie de l’EFN 373,3 - 373,3 - 

Endettement financier net au 1er janvier 
des Activités poursuivies 3 299,9 4 301,7 (1 001,8) 4 527,2 

Cash-flow libre opérationnel (1 400,5) (2 205,5) 805,0 (848,4) 

Dividendes versés 776,2 597,3 178,9 595,6 

Intérêts nets versés et dividendes reçus 94,9 179,5 (84,6) 98,6 

Acquisitions nettes de titres Kering (0,1) (0,2) 0,1 0,8 

Autres acquisitions et cessions 31,9 367,3 (335,4) 280,5 

Autres mouvements (9,3) (191,5) 182,2 (82,4) 

Endettement financier net à la clôture 
des Activités poursuivies 2 793,0 3 048,6 (255,6) 4 572,5 

1 626 M€

8 M€

833 M€

741 M€

252 M€

-667 M€

3 450 M€

Au-delà**

2023**

2022**

2021**

2020**

2019*

Montant des lignes de crédit
confirmées non tirées du Groupe

Échéancier de 
l'endettement financier 
net*** au 30 juin 2018  

(2 793 millions d'euros) 
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L’incidence sur le premier semestre 2018 des Activités abandonnées (principalement PUMA,  

Stella McCartney, Volcom et Christopher Kane) est une variation à la hausse de l’endettement financier 

net pour un montant de 251 millions d’euros. Ce montant comprend d’une part, l’ensemble des flux 

opérationnels, d’investissement et de financement de ces activités contribuant à la variation de 

l’endettement financier net, et ce jusqu’à la date de leur classement en Activités abandonnées, et d’autre 

part, à la sortie de la trésorerie nette positive de ces activités à la date dudit classement. 

Pour le premier semestre 2017 et l’exercice 2017, l’incidence correspond uniquement à l’ensemble des 

flux opérationnels, d’investissement et de financement de ces activités contribuant à la variation de 

l’endettement financier net. 

(en millions d'euros) 

1er semestre 
2018 

1er semestre 
2017 (1) Variation 

Capacité d'autofinancement  
avant impôts, dividendes et intérêts 2 031,9 1 360,7 + 49,3 % 

Variation du Besoin en Fonds de Roulement (hors impôt) (81,7) (120,0) + 31,9 % 

Impôts sur le résultat payés (239,6) (167,0) - 43,5 % 

Flux nets de trésorerie liés aux activités 
opérationnelles 1 710,6 1 073,7 + 59,3 % 

(1)  Les flux relatifs à PUMA, Stella McCartney, Volcom et Christopher Kane ont été reclassés en Flux nets liés aux activités 

abandonnées, conformément à la norme IFRS 5. 

 

Au premier semestre 2018, la capacité d’autofinancement avant impôts, dividendes et intérêts est en 
hausse de + 49,3 % par rapport au premier semestre 2017. 
La variation du besoin en fonds de roulement augmente sur le premier semestre 2018 et se traduit par 
une consommation de trésorerie de 82 millions d’euros. Elle s’établissait à 120 millions d’euros au 
premier semestre 2017. Cet effet positif sur la variation du besoin en fonds de roulement à hauteur de 
38 millions d’euros résulte de la combinaison des éléments suivants : 

 une hausse plus significative des dettes fournisseurs et des autres dettes nettes 
d’exploitation (taxes, loyers et rémunérations variables), accompagnant la croissance de 
l’activité et générant un effet positif sur le besoin en fonds de roulement à hauteur de  
102 millions d’euros ; 

 compensé par une augmentation plus significative des stocks ce semestre, particulièrement 
impacté par les dynamiques de croissance de Gucci et Saint Laurent, engendrant un effet 
défavorable de 79 millions d’euros par rapport au premier semestre 2017. 

 l’évolution des créances clients est contenue, engendrant une diminution du besoin en fonds 
de roulement de 15 millions d’euros par rapport au premier semestre 2017, après un exercice 
2017 impacté par la reprise par Kering Eyewear de la licence Gucci.  
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(en millions d'euros) 

1er semestre 
2018 

1er semestre 
2017 (1) Variation 

Flux nets de trésorerie liés aux activités 
opérationnelles 1 710,6 1 073,7 + 59,3 % 

Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (311,0) (227,1) - 36,9 % 

Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 0,9 1,8 - 50,0 % 

Cash-flow libre opérationnel 1 400,5 848,4 + 65,1 % 
(1)  Les flux relatifs à PUMA, Stella McCartney, Volcom et Christopher Kane ont été reclassés en Flux nets liés aux activités 

abandonnées, conformément à la norme IFRS 5. 

(en millions d'euros) 

1er semestre 
2018 

1er semestre 
2017 (1) Variation 

Total Maisons 221,9 176,6 + 25,5 % 

Corporate et autres 89,1 50,5 + 76,4 % 

Investissements opérationnels bruts 311,0 227,1 + 36,9 % 
(1)  Les investissements opérationnels bruts relatifs à PUMA, Stella McCartney, Volcom et Christopher Kane ont été reclassés en 

Flux nets liés aux activités abandonnées, conformément à la norme IFRS 5. 

Au premier semestre 2018, les investissements opérationnels bruts concernent les points de vente à 

hauteur de 56 % (en ligne avec le premier semestre 2017). Ils concernent à hauteur de 26 % des 

programmes d’ouverture de points de vente et à hauteur de 30 % des chantiers de transformation et 

de rénovation de magasins.  

(en millions d'euros) 

1er semestre 
2018 

1er semestre 
2017 (1) Variation 

Cash-flow libre opérationnel 1 400,5 848,4 + 65,1 % 

Intérêts et dividendes reçus  3,3 1,9 + 73,7 % 

Intérêts versés et assimilés (98,1) (100,5) - 2,4 % 

Cash-flow disponible 1 305,7 749,8 + 74,1 % 
(1)  Les flux relatifs à PUMA, Stella McCartney, Volcom et Christopher Kane ont été reclassés en Flux nets liés aux activités 

abandonnées, conformément à la norme IFRS 5. 

Le dividende en numéraire versé par Kering SA à ses actionnaires au premier semestre 2018 s’élève 

à 758 millions d’euros, incluant l’acompte sur dividende en numéraire mis en paiement le  

17 janvier 2018 pour un montant de 253 millions d’euros. 

Au premier semestre 2018, les dividendes versés comprenaient également 19 millions d’euros versés 

aux intérêts non contrôlés des filiales consolidées (26 millions d’euros au premier semestre 2017).  
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Au premier semestre 2018, les transactions avec les intérêts non contrôlés s’élèvent à 8 millions d’euros 

et concernent la réévaluation des options de vente sur intérêts non contrôlés à hauteur de  

5 millions d’euros. Au premier semestre 2017, ces transactions s’élevaient à 258 millions d’euros.  

Les autres acquisitions et cessions du premier semestre 2018 regroupent également des activités de 

financement envers des entités non contrôlées ou mises en équivalence. 

Au premier semestre 2018, les différences de change impactent à la baisse les Autres mouvements à 

hauteur de 10 millions d’euros (81 millions d’euros au premier semestre 2017).   

Le résultat net de la Société mère au premier semestre 2018 constitue un bénéfice de  

922 millions d’euros (perte de 5 millions d'euros au premier semestre 2017). 

Il inclut des dividendes perçus des filiales à hauteur de 210 millions d'euros (54 millions au premier 

semestre 2017).  

Le capital social de Kering au 30 juin 2018 est constitué de 126 279 322 actions d’une valeur nominale 

de 4 euros. 

Les transactions avec les parties liées intervenues sur le premier semestre 2018 sont décrites dans la 

« Note 20 – Transactions avec les parties liées » des comptes semestriels consolidés résumés. 

Aucun événement significatif n’est intervenu entre le 30 juin 2018 et la date d’arrêté des comptes par le 

Conseil d’administration du 26 juillet 2018. 

Les principaux risques et incertitudes auxquels le Groupe pourrait être confronté au second  

semestre 2018 sont ceux exposés dans la partie Gestion des risques du Document de Référence 2017 

ainsi que dans la Note 30 des États financiers au 31 décembre 2017. 
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Positionné sur des marchés structurellement porteurs, Kering dispose de fondamentaux très solides, 

d’un portefeuille équilibré de marques complémentaires et à fort potentiel, et de priorités très clairement 

établies.  

Recentré sur les activités du Luxe, le Groupe poursuit en 2018 la mise en œuvre de sa stratégie, qui 

se traduit par l’attention portée à la croissance du chiffre d’affaires à magasins comparables, avec une 

expansion du réseau de magasins ciblée et sélective, permettant de faire progresser durablement les 

marges opérationnelles de ses Maisons. 

Le Groupe évolue dans un environnement qui demeure incertain, qu’il s’agisse du contexte macro- 

économique, des aléas géopolitiques, des décisions relatives à la politique douanière des États ou de 

l’évolution des parités monétaires, avec des événements qui peuvent notamment influencer les 

tendances de consommation et les flux touristiques.  

Dans ces conditions, le Groupe poursuivra le pilotage et l’allocation rigoureuse de ses ressources. 

Grâce à son modèle de développement, Kering visera à améliorer à nouveau sa performance 

opérationnelle, maintenir une génération de cash-flow élevée et faire progresser la rentabilité de ses 

capitaux employés. 
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Le chiffre d’affaires (ou produit des activités ordinaires) « 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 2017 en : 

 neutralisant la part de chiffre d’affaires relative aux entités cédées en 2017 ; 

 en intégrant la part de chiffre d’affaires relative aux entités acquises en 2018 ; 

 en recalculant l’ensemble du chiffre d’affaires 2017 aux taux de change 2018. 

Ces retraitements permettent ainsi d’obtenir une base comparable à taux et périmètre constants, afin 

d’identifier la croissance dite « organique » ou « interne » du Groupe. 

Le résultat opérationnel total de Kering inclut l’ensemble des produits et des coûts directement liés aux 

activités du Groupe, que ces produits et charges soient récurrents ou qu’ils résultent de décisions ou 

d’opérations ponctuelles et atypiques. 

Les « Autres produits et charges opérationnels non courants », qui regroupent les éléments inhabituels, 

anormaux et peu fréquents, sont de nature à affecter la pertinence du suivi de la performance 

économique des entreprises du Groupe. Les « Autres produits et charges opérationnels non courants » 

peuvent comprendre notamment des dépréciations d’écarts d’acquisition et d’autres immobilisations 

incorporelles et corporelles, des résultats de cession d’actifs immobilisés, des coûts de restructuration 

et des coûts relatifs aux mesures d’adaptation des effectifs. 

En conséquence, pour le suivi des performances opérationnelles du Groupe, Kering utilise comme 

solde de gestion majeur le résultat opérationnel courant, défini, comme la différence entre le résultat 

opérationnel total et les « Autres produits et charges opérationnels non courants ». 

Le résultat opérationnel courant est un agrégat intermédiaire qui permet de faciliter la compréhension 

de la performance opérationnelle du Groupe et qui peut servir à une approche prévisionnelle de la 

performance récurrente. Cet indicateur est présenté de façon constante et stable dans le temps et selon 

le principe de continuité et de pertinence de l’information financière. 

Le Groupe utilise, pour le suivi de sa performance opérationnelle, un solde intermédiaire de gestion 

intitulé EBITDA. Cet indicateur financier correspond au résultat opérationnel courant augmenté des 

dotations nettes aux amortissements et des provisions sur actifs opérationnels non courants, 

comptabilisées en résultat opérationnel courant. 
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Le Groupe utilise également un agrégat intermédiaire pour le suivi de sa performance financière 

dénommé cash-flow libre opérationnel. Cet indicateur financier correspond aux flux nets de trésorerie 

liés aux activités opérationnelles sous déduction des investissements opérationnels nets (définis 

comme les acquisitions et cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles). 

Le cash-flow disponible correspond au cash-flow libre opérationnel augmenté des intérêts et dividendes 

reçus et diminué des intérêts versés et assimilés. 

L’endettement financier net est constitué de l’endettement financier brut incluant les intérêts courus non 

échus diminué de la trésorerie nette, tels que définis par la recommandation du Conseil national de la 

comptabilité n° 2009-R.03 du 2 juillet 2009. 

L’endettement financier net prend en compte les instruments financiers de couverture de juste valeur 

inscrits au bilan et relatifs aux emprunts bancaires et obligataires dont le risque de taux est couvert en 

totalité ou en proportion dans le cadre d’une relation de juste valeur. 

Le taux d’impôt courant correspond au taux d’impôt effectif hors effet d’impôt relatif aux « Autres produits 
et charges opérationnels non-courants ». 
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(en millions d'euros) Notes 
1er semestre 

2018 
1er semestre 

2017 (1) 2017 (1) 

ACTIVITÉS POURSUIVIES     
Produits des activités ordinaires 5 6 431,9 5 073,0 10 815,9 

Coût des ventes  (1 655,6) (1 399,3) (2 899,8) 

Marge brute   4 776,3 3 673,7 7 916,1 

Charges de personnel  (1 012,7) (856,3) (1 797,8) 

Autres produits et charges opérationnels courants   (1 991,7) (1 659,9) (3 427,6) 

Résultat opérationnel courant 5 1 771,9 1 157,5 2 690,7 

Autres produits et charges opérationnels non 
courants 6 (39,6) (43,8) (164,2) 

Résultat opérationnel  1 732,3 1 113,7 2 526,5 

Charges financières (nettes) 7 (97,1) (107,9) (220,2) 

Résultat avant impôt  1 635,2 1 005,8 2 306,3 

Impôt sur le résultat 8 (385,0) (219,0) (550,8) 
Quote-part de résultat des sociétés mises en 
équivalence   (3,0) (2,3) (3,6) 

Résultat net des activités poursuivies  1 247,2 784,5 1 751,9 

dont part du Groupe   1 228,9 771,6 1 728,7 

dont part des intérêts non contrôlés   18,3 12,9 23,2 

ACTIVITÉS ABANDONNÉES     

Résultat net des activités abandonnées 4 1 148,2 76,8 113,2 

dont part du Groupe   1 130,7 54,2 56,9 

dont part des intérêts non contrôlés   17,5 22,6 56,3 

     

Résultat net de l'ensemble consolidé    2 395,4 861,3 1 865,1 

Résultat net part du Groupe  2 359,6 825,8 1 785,6 

Résultat net part des intérêts non contrôlés   35,8 35,5 79,5 

 

(en millions d'euros) Notes 
1er semestre 

2018 
1er semestre 

2017 (1) 2017 (1) 

Résultat net part du Groupe   2 359,6 825,8 1 785,6 

Résultat par action (en euros) 9.1 18,74 6,55 14,17 

Résultat dilué par action (en euros) 9.1 18,74 6,55 14,17 

Résultat net part du Groupe des activités 
poursuivies   1 228,9 771,6 1 728,7 

Résultat par action (en euros) 9.1 9,76 6,12 13,72 

Résultat dilué par action (en euros) 9.1 9,76 6,12 13,72 

Résultat net part du Groupe des activités 
poursuivies 
hors éléments non courants   1 262,2 814,8 1 886,6 

Résultat par action (en euros) 9.2 10,02 6,47 14,97 

Résultat dilué par action (en euros) 9.2 10,02 6,47 14,97 
(1)  Les comptes de résultat de PUMA, Stella McCartney, Volcom et Christopher Kane ont été reclassés sur la ligne Résultat net 
des activités abandonnées pour l’ensemble de l’exercice 2017, conformément à la norme IFRS 5. 
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(en millions d'euros) Note 
1er semestre 

2018 
1er semestre 

2017 2017 

Résultat net  2 395,4  861,3  1 865,1 

Écarts actuariels (1)   8,3                    -    20,1 

Éléments non recyclables en résultat   8,3          -    20,1 

Écarts de conversion   (97,4) (143,0) (249,5) 

Couvertures des flux de trésorerie (1)   (91,3) 62,7  45,2 

Actifs évalués à la juste valeur (1)  (2,8) 3,6  3,9 
Quote-part des autres éléments de résultat 

global des sociétés mises en équivalence  8,4 - - 

Éléments recyclables en résultat  (183,1) (76,7) (200,4) 

Autres éléments du résultat global 10  (174,8) (76,7) (180,3)  

Résultat global total  2 220,6 784,6  1 684,8 

dont part du Groupe   2 180,8 776,4  1 648,7 

dont part des intérêts non contrôlés   39,8 8,2  36,1 
(1) Nets d'impôt. 
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(en millions d'euros) Notes 30/06/2018 31/12/2017 30/06/2017 

Écarts d'acquisition  2 441,9 3 421,2 3 516,3 

Marques et autres immobilisations incorporelles  7 305,7 11 159,0 11 246,4 

Immobilisations corporelles  2 012,8 2 267,6 2 135,9 

Participations dans les sociétés mises en équivalence 11 1 057,3 48,6 46,6 

Actifs financiers non courants  325,0 364,3 482,9 

Actifs d'impôts différés  768,6 964,6 971,5 

Autres actifs non courants   16,2 35,4 29,7 

Actif non courant  13 927,5 18 260,7 18 429,3 

Stocks   2 179,4 2 699,1 2 740,6 

Créances clients  877,1 1 366,5 1 299,7 

Créances d'impôts exigibles  46,7 78,6 99,0 

Autres actifs financiers courants  49,9 155,6 186,7 

Autres actifs courants  737,3 880,3 725,9 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 13 1 926,3 2 136,6 1 085,7 

Actif courant  5 816,7 7 316,7 6 137,6 

Actifs détenus en vue de la vente  531,3 - - 

TOTAL ACTIF   20 275,5 25 577,4 24 566,9 

Capital social 12 505,2 505,2 505,2 

Réserves liées au capital  2 428,3 2 428,3 2 428,3 

Titres d'autocontrôle 12.1 - - (0,9) 

Réserves de conversion  (231,4) (131,7) (38,1) 

Réévaluation des instruments financiers  (47,0) 76,0 90,3 

Autres réserves  6 563,9 9 070,4 8 402,5 

Capitaux propres - Part revenant au Groupe 12 9 219,0 11 948,2 11 387,3 

Capitaux propres - Part revenant aux intérêts non contrôlés  137,6 678,2 668,8 

Capitaux propres 12 9 356,6 12 626,4 12 056,1 

Emprunts et dettes financières à long terme 14 3 459,8 4 245,5 4 772,6 

Autres passifs financiers non courants  0,7 0,7 15,2 

Provisions pour retraites et autres avantages similaires  89,3 125,7 146,0 

Provisions  23,1 55,5 67,6 

Passifs d'impôts différés  1 579,6 2 712,2 2 843,5 

Autres passifs non courants  38,8 48,8 - 

Passif non courant   5 191,3 7 188,4 7 844,9 

Emprunts et dettes financières à court terme 14 1 259,5 939,7 885,6 

Autres passifs financiers courants  108,1 367,6 80,7 

Dettes fournisseurs  746,7 1 240,7 1 268,2 

Provisions pour retraites et autres avantages similaires  8,3 10,7 8,2 

Provisions  226,8 182,4 165,7 

Dettes d'impôts exigibles  1 040,5 815,4 519,5 

Autres passifs courants  2 173,6 2 206,1 1 738,0 

Passif courant   5 563,5 5 762,6 4 665,9 

Dettes associées à des actifs détenus en vue de la vente  164,1 - - 

TOTAL PASSIF   20 275,5 25 577,4 24 566,9 
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(en millions d'euros) Notes 
1er semestre 

2018 
1er semestre 

2017 (1) 2017 (1) 

Résultat net des activités poursuivies  1 247,2 784,5 1 751,9 

Dotations nettes courantes aux amortissements et 
provisions sur actif opérationnel non courant 

5 249,7 212,6 432,1 

Autres produits et charges sans contrepartie en trésorerie 18.2 (75,7) (45,8) 10,3 

Capacité d'autofinancement  1 421,2 951,3 2 194,3 

Charges et produits d'intérêts financiers  95,9 99,5 181,4 

Dividendes reçus  (0,3) (0,1) (0,2) 

Charge nette d'impôt exigible  515,1 310,0 749,4 

Capacité d'autofinancement avant impôts, dividendes et 
intérêts 

 2 031,9 1 360,7 3 124,9 

Variation du besoin en fonds de roulement  (81,7) (120,0) (35,8) 

Impôts sur le résultat payés  (239,6) (167,0) (316,0) 

Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles  1 710,6 1 073,7 2 773,1 

Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles 5 (311,0) (227,1) (605,2) 

Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles  0,9 1,8 37,6 

Acquisitions de filiales nettes de la trésorerie acquise  1,3 - 1,6 

Cessions de filiales nettes de la trésorerie cédée  - - - 

Acquisitions d'autres actifs financiers  (38,7) (25,6) (65,1) 

Cessions d'autres actifs financiers  13,4 3,2 31,8 

Intérêts et dividendes reçus  3,2 1,9 5,2 

Flux nets de trésorerie liés aux activités 
d'investissement 

 (330,9) (245,8) (594,1) 

Dividendes versés aux actionnaires de Kering SA, Société 
mère 

12.2 (757,6) (580,9) (580,9) 

Dividendes versés aux intérêts non contrôlés des filiales 
consolidées 

 (18,6) (14,7) (16,4) 

Transactions avec les intérêts non contrôlés   (3,0) 8,9 (27,8) 

Acquisitions ou cessions d'actions d'autocontrôle  0,1 (0,8) 0,2 

Émission d'emprunts 18.3 8,2 323,7 299,4 

Remboursement d'emprunts 18.3 (413,5) (209,9) (410,1) 

Augmentation / Diminution des autres dettes financières 18.3 (21,7) (150,0) (364,4) 

Intérêts versés et assimilés  (98,1) (100,5) (184,7) 

Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement  (1 304,2) (724,2) (1 284,7) 

Flux nets liés aux activités abandonnées 4.3 (329,5) (136,8) 87,7 

Incidence des variations des cours de change 
 

21,5 67,5 159,8 

Variation nette de la trésorerie   (232,5) 34,4 1 141,8 

         

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de 
l'exercice 

18 1 899,3 757,5 757,5 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de 
l'exercice 

18 1 666,8 791,9 1 899,3 

(1)  Les flux de trésorerie de PUMA, Stella McCartney, Volcom et Christopher Kane ont été reclassés sur la ligne Flux nets liés 
aux activités abandonnées pour l’ensemble de l’exercice 2017, conformément à la norme IFRS 5. 
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Nombre 
d'actions en 

circulation 
(1) 

Capital 
social 

Réserves 
liées au 
capital 

Titres 
d'auto-

contrôle 

Réserves 
 de 

conversion 

Réévaluation 
des 

instruments 
financiers 

Autres 
réserves et 

résultats 
nets - part 
du Groupe 

Capitaux propres 

(en millions d'euros) 
Part 

Groupe 

Intérêts 
non 

contrôlés Totaux 

Au 31 décembre 2016 126 279 322  505,2  2 428,3  0,0  87,8  16,8  8 231,6  11 269,7  694,2  11 963,9  

Résultat global total du  
1er semestre 2017 

    (125,9) 73,5  828,8  776,4  8,2  784,6  

Titres d'autocontrôle (2) (3 100)   (0,9)   0,1  (0,8)  (0,8) 

Valorisation des paiements 
fondés sur les actions 

      (1,6) (1,6) (0,3) (1,9) 

Dividendes distribués       (391,5) (391,5) (30,5) (422,0) 

Variations de périmètre et 
autres variations (4) 

      (264,9) (264,9) (2,8) (267,7) 

Au 30 juin 2017 (3) 126 276 222  505,2  2 428,3  (0,9) (38,1) 90,3  8 402,5  11 387,3  668,8  12 056,1  

Résultat global total du 
2ème semestre 2017 

    (93,6) (14,3) 980,2 872,3 27,9 900,2 

Titres d'autocontrôle (2) 3 100   0,9   (0,2) 0,7  0,7 

Augmentation de capital         50,1 50,1 

Dividendes distribués       (252,6) (252,6) (8,6) (261,2) 

Variations de périmètre et 
autres variations (4) 

      (59,5) (59,5) (60,0) (119,5) 

Au 31 décembre 2017 126 279 322 505,2 2 428,3 - (131,7) 76,0 9 070,4 11 948,2 678,2 12 626,4 

Résultat global total du  
1er semestre 2018 

    (99,7) (93,3) 2 373,8 2 180,8 39,8 2 220,6 

Titres d'autocontrôle (2)       0,1 0,1  0,1 

Augmentation de capital        - 0,2 0,2 

Dividendes en numéraire 
distribués 

      (505,1) (505,1) (43,3) (548,4) 

Dividendes en nature 
distribués (actions PUMA) 

      (4 514,5) (4 514,5)  (4 514,5) 

1ère application IFRS 9 (2)      (29,7) 29,7 -  - 

1ère application IFRS 15 (2)       (15,4) (15,4)  (15,4) 

Variations de périmètre et 
autres variations (4) 

      124,9 124,9 (537,3) (412,4) 

Au 30 juin 2018 (3) 126 279 322 505,2 2 428,3 - (231,4) (47,0) 6 563,9 9 219,0 137,6 9 356,6 

(1) Valeur nominale des actions de 4 euros. 
    

(2) Nets d'impôt. 
    

(3) Nombre d'actions au capital au 30 juin 2018 : 126 279 322.     
(4) Les "variations de périmètre et autres variations" incluent les options de vente accordées à des actionnaires minoritaires  
(Cf. Note 14 - Dettes financières). 
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Kering, société-mère du Groupe, est une société anonyme de droit français à Conseil d’administration, 

dont le siège social est 40 rue de Sèvres 75007 Paris, France. La Société est immatriculée au Registre 

du commerce et des sociétés sous le numéro 552 075 020 RCS Paris et est cotée à l’Euronext Paris. 

Les états financiers consolidés résumés au 30 juin 2018 reflètent la situation comptable de Kering et de 

ses filiales ainsi que ses intérêts dans les entreprises associées et coentreprises. 

Le Conseil d’administration du 26 juillet 2018 a arrêté les états financiers consolidés résumés au  

30 juin 2018 et donné son autorisation à leur publication ce même jour.  

En application du règlement européen n°1606 / 2002 du 19 juillet 2002, les états financiers consolidés 

du Groupe Kering au 31 décembre 2017 ont été établis en conformité avec les normes comptables 

internationales telles qu’approuvées par l’Union européenne à la date de clôture de ces états financiers 

et qui sont d’application obligatoire à cette date.  

Les états financiers consolidés résumés au 30 juin 2018 sont préparés selon les dispositions de la 

norme IAS 34 – Information financière intermédiaire, telle qu’adoptée par l’Union européenne, qui 

permet de présenter une sélection de notes explicatives. 

Les notes annexes ne comportent pas l’intégralité des informations requises pour les états financiers 

annuels complets et doivent donc être lues conjointement avec les états financiers consolidés de 

l’exercice 2017. 

Les comptes semestriels sont établis selon les principes et méthodes comptables appliqués par le 

Groupe aux états financiers de l’exercice 2017 à l’exception de l’impôt sur le résultat qui fait l’objet de 

méthodes d’évaluation spécifiques (Note 2.3.) et à l’exception des normes, amendements et 

interprétation suivants qui sont applicables à compter du 1er janvier 2018 : 

 les amendements des normes IAS 28 et IFRS 1 faisant partie du Cycle 2014-2016 des 
améliorations annuelles des IFRS, et des normes IAS 40, IFRS 2 et IFRS 4. Ces amendements 
n’ont aucun impact pour le Groupe ; 

 L’interprétation IFRIC 22 – Transactions en monnaie étrangère et contrepartie anticipée, sans 
impact pour le Groupe ; 

 la norme IFRS 9 – Instruments financiers qui établit les principes de comptabilisation et 
d’information financière en matière d’actifs financiers et de passifs financiers. Ces principes 
remplacent ceux précédemment énoncés par la norme IAS 39 – Instruments financiers ; 
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 la norme IFRS 15 – Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients, qui 
définit le modèle de reconnaissance des revenus et remplace la norme IAS 18 – Produits des 
activités ordinaires à compter du 1er janvier 2018. 

Le groupe Kering a opté pour l’application de l’ensemble des volets de l’IFRS 9 au 1er janvier 2018. Les 
principaux impacts pour chacun des volets sont les suivants : 

 Phase 1 « Classement et Évaluation » des actifs financiers : au regard des analyses 
menées, il n’y a pas d’impact sur les états financiers du Groupe ; 

 Phase 2 « Provisions » : la norme IFRS 9 requiert l’application du modèle de dépréciation 
s’appuyant sur les pertes dites « attendues » (contrairement au modèle des pertes dites 
« avérées » de l’IAS 39). Pour les créances commerciales, le Groupe a choisi de retenir 
l’approche fondée sur une matrice de provisionnement proposée par l’IFRS 9. Le risque 
attaché au recouvrement des créances commerciales des Maisons de Luxe, principalement 
des activités retail, est très limité. Pour les activités wholesale et avec les department stores, 
le Groupe couvre la majorité de ses créances commerciales au moyen d’une assurance 
contre le risque crédit. Par conséquent, il n’y a pas d’impact sur les états financiers du 
Groupe ; 

 Phase 3 « Comptabilité de couverture » : le Groupe a choisi d’appliquer le volet couverture 
de la norme IFRS 9 dès le 1er janvier 2018 pour ses Maisons. A ce titre, la principale 
modification par rapport à l’IAS 39 porte sur le traitement des instruments dérivés de change 
qualifiés de couverture de flux de trésorerie. Désormais, la variation de valeur temps des 
options et la variation de report/déport des opérations à terme seront enregistrées dans les 
capitaux propres durant la vie des opérations, et enregistrées en résultat financier lors de la 
réalisation de l’élément couvert. Un impact négatif de 30 millions d’euros nets d’impôts 
différés a été inscrit au 1er janvier 2018 dans les réserves de Réévaluation des instruments 
financiers en contrepartie des Autres réserves. 

Le groupe Kering est très peu impacté par l’application de la norme IFRS 15, étant donnée la nature de 
ses activités. En effet, les Maisons ont très majoritairement des activités retail, à l’exception de ses 
marques horlogères et de Kering Eyewear. Par conséquent, le Groupe a appliqué la méthode de 
transition dite de « rattrapage cumulatif », considérant que cette méthode ne fausse pas la 
comparabilité des données entre 2017 et 2018. Un impact négatif de 15 millions d’euros nets d’impôts 
différés a été inscrit au 1er janvier 2018 dans les capitaux propres.  

Les bases de préparation et de présentation dérivées de l’application de ces nouvelles normes sont 
présentées en Note 2.3. 

Le Groupe n’a pas opté pour une application anticipée des normes et interprétations suivantes dont 

l’application n’est pas obligatoire au 1er janvier 2018 :  

 la norme IFRS 16 – Locations, publiée en novembre 2017, établit le modèle de comptabilisation 
des contrats de location et viendra remplacer la norme IAS 17 – Contrats de location, d’application 
obligatoire à compter du 1er janvier 2019 ; 

 l’amendement de la norme IFRS 9 – Instruments financiers relatif aux clauses de remboursement 
anticipé prévoyant une compensation négative, d’application obligatoire à compter du 1er janvier 
2019 ; 
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 l’interprétation IFRIC 23 – Incertitude relative aux traitements fiscaux, non encore adoptée par 
l’Union européenne mais dont l’application anticipée est autorisée sous certaines conditions.  

Les normes et amendements non encore adoptés par l’Union européenne sont : 

 les amendements issus de la procédure annuelle d’amélioration des IFRS 2015-2017 concernant 
les normes IAS 12, IAS 23, IFRS 3 et IFRS 11, d’application obligatoire à compter du  
1er janvier 2019, selon l’IASB ; 

 les différents amendements aux normes IAS 19 et IAS 28, d’application obligatoire à compter du 
1er janvier 2019, selon l’IASB ; 

 la modification des références au cadre conceptuel dans les normes, d’application obligatoire à 
compter du 1er janvier 2020 selon l’IASB ; 

 la norme IFRS 17 – Contrats d’assurance, d’application obligatoire à compter du 1er janvier 2021. 

L’application de la norme IFRS 16 à partir du 1er janvier 2019 va significativement impacter les états 
financiers du groupe Kering, du fait de son activité retail très majoritaire au sein de ses Maisons. En 
effet, la quasi-totalité des contrats de location conclus par le Groupe sont des locations immobilières.  

Par conséquent, et depuis le début de l’année, le Groupe, au moyen d’une équipe projet transverse 
(finance, immobilier, juridique et informatique), a fait le choix de déployer sur tout son périmètre un outil 
informatique permettant la gestion opérationnelle des locations immobilières, permettant ainsi de 
calculer leurs impacts financiers au plus près des réalités opérationnelles. Le Groupe continue d’affiner 
certaines hypothèses relatives à la détermination de la durée de location, afin de combiner au mieux 
les exigences de la norme IFRS 16 et la réalité des activités qui peuvent être très différentes d’un pays 
à l’autre dans le domaine de l’immobilier commercial. 

Suite aux mouvements de périmètre significatifs survenus au cours du premier semestre 2018, avec 
en particulier la déconsolidation de PUMA, le Groupe a écarté, pour des raisons pratiques, la méthode 
de transition rétrospective complète, consistant à appliquer la norme IFRS 16 y compris pour l’année 
comparative, à savoir l’exercice 2018. Conformément aux dispositions transitoires décrites au 
paragraphe C5 (b) de la norme IFRS 16, le Groupe appliquera cette norme de façon rétrospective en 
comptabilisant l’effet cumulatif de l’application initiale à la date de première application, à savoir au  
1er janvier 2019. 

Cette note remplace les Notes 2.11.1., 2.11.2., 2.11.3., et 2.11.4. des Comptes consolidés au  
31 décembre 2017 suite à la première application de la norme IFRS 9 – Instruments financiers à 
compter du 1er janvier 2018.  
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En application d’IFRS 9, les actifs financiers sont classés suivant l’une des trois catégories suivantes : 

 les actifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat ; 

 les actifs financiers évalués au coût amorti ; 

 les actifs financiers évalués à la juste valeur par les autres éléments du résultat global ; 

La classification détermine le traitement comptable de ces instruments. Elle est déterminée par le 
Groupe à la date de comptabilisation initiale, en fonction des caractéristiques de l’instrument et de 
l’objectif de gestion suivant lequel ces actifs ont été acquis. Les achats et ventes d’actifs financiers sont 
comptabilisés à la date de transaction, date à laquelle le Groupe est engagé dans l’achat ou la vente 
de l’actif. Un actif financier est décomptabilisé si les droits contractuels sur les flux de trésorerie liés à 
cet actif financier arrivent à expiration ou si cet actif a été transféré. 

 

Les actifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le compte de résultat sont principalement les 
actifs financiers pour lesquels les flux de trésorerie contractuels ne correspondent pas uniquement à 
des remboursements de principal et à des versements d’intérêts sur le principal restant dû.   
Cette catégorie comprend : 
 

 les actifs de transaction que le Groupe a l’intention de revendre dans un terme proche et qui 
appartiennent à un portefeuille d’instruments financiers gérés ensemble et pour lequel il existe une 
pratique de cession à court terme. Les instruments dérivés non qualifiés de couverture sont aussi 
qualifiés d’actifs et passifs conclus à des fins de transaction ; 

 les actifs désignés à la juste valeur sur option. Il s’agit principalement du portefeuille d’OPCVM de 
trésorerie dont la gestion et la performance sont fondées sur la juste valeur. 

La variation de valeur de ces actifs est enregistrée au compte de résultat. Les gains et pertes nets des 
actifs évalués à leur juste valeur par le compte de résultat correspondent aux produits d’intérêts, aux 
dividendes et à la variation de leur juste valeur. 
Pour les dérivés conclus à des fins de transaction, les gains et pertes nets correspondent aux flux 
échangés et à la variation de juste valeur de l’instrument. 
 

 

Les actifs financiers sont évalués au coût amorti si leur détention s’inscrit dans un modèle de gestion 
visant l’encaissement de flux de trésorerie contractuels correspondant uniquement à des 
remboursements de principal et à des versements d’intérêts sur le principal restant dû. 

Ils se composent des prêts et créances rattachés à des participations, des dépôts et cautionnements, 
des créances commerciales et autres créances courantes. Ces actifs financiers figurent au bilan en 
Actifs financiers non courants, Créances clients et Autres actifs financiers courants. 

Ces actifs financiers sont initialement comptabilisés à la juste valeur puis au coût amorti calculé selon 
la méthode du taux d’intérêt effectif. Les gains et pertes nets sur les prêts et créances correspondent 
aux produits d’intérêt et provisions. 
 
Les provisions sont enregistrées au compte de résultat et sont déterminées sur la base du modèle des 
pertes attendues : 

 pour les créances commerciales, le Groupe applique une matrice de provisionnement par 
pays/marque qui est déterminée sur la base des historiques de pertes. Les assurances crédit qui 
pourraient être souscrites par le Groupe sont prises en compte dans l’évaluation du risque et donc du 
provisionnement ; 
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 pour les autres actifs financiers, une analyse prenant en compte la probabilité de défaut de la 
contrepartie est réalisée. 

 

Les actifs financiers sont évalués à leur juste valeur. La variation de juste valeur est reconnue dans les 
Autres éléments du résultat global si la détention de ces actifs financiers s’inscrit dans un modèle 
économique visant à la fois (i) la perception de flux de trésorerie contractuels (correspondant 
uniquement à des remboursements de principal et à des versements d’intérêts sur le principal restant 
dû), et (ii) la vente de ces actifs financiers. 
 
Cette catégorie comprend les titres de dette qui respectent les caractéristiques des flux contractuels et 
le modèle de gestion énoncé ci-dessus. 
 
Elle comprend également les actions chaque fois que le Groupe a opté pour cette classification, 
reconnaissant ainsi la variation de leur juste valeur directement dans les autres éléments du résultat 
global, et ce jusqu’à leur cession, à l’exception des dividendes perçus qui sont systématiquement 
reconnus au compte de résultat. 

L’évaluation des passifs financiers dépend de leur classification selon IFRS 9. Au sein du Groupe, à 
l’exception des options de vente accordées à des actionnaires minoritaires, des dérivés passifs et des 
passifs financiers désignés à la juste valeur sur option, l’ensemble des passifs financiers, notamment 
les emprunts et dettes financières, les dettes fournisseurs et les autres dettes est comptabilisé 
initialement à la juste valeur diminuée des coûts de transaction, puis au coût amorti selon la méthode 
du taux d’intérêt effectif. 

Le taux d’intérêt effectif est déterminé pour chaque transaction et correspond au taux qui permet 
d’obtenir la valeur nette comptable d’un passif financier en actualisant ses flux futurs estimés payés 
jusqu’à l’échéance ou jusqu’à la date la plus proche de refixation du prix au taux de marché. Ce calcul 
inclut les coûts de transaction de l’opération ainsi que toutes les primes et/ou décotes éventuelles. Les 
coûts de transaction correspondent aux coûts qui sont directement rattachables à l’acquisition ou à 
l’émission d’un passif financier. 

Les passifs financiers qualifiés d’éléments couverts dans le cadre de relations de couverture à la juste 
valeur et évalués au coût amorti, font l’objet d’un ajustement de leur valeur nette comptable au titre du 
risque couvert. 

Les relations de couverture sont détaillées dans le paragraphe relatif aux « instruments dérivés ». 

Les passifs financiers désignés à la juste valeur sur option, autres que les dérivés passifs, sont évalués 
à la juste valeur. Les variations de juste valeur sont comptabilisées par le compte de résultat. Les frais 
de transaction liés à la mise en place de ces passifs financiers sont comptabilisés immédiatement en 
charges. 

Certains instruments financiers contiennent à la fois une composante de dette financière classique et 
une composante « capitaux propres ». 

Il peut s’agir notamment d’Obligations Convertibles et Échangeables en Actions Nouvelles ou 
Existantes (OCÉANE). 

Les emprunts convertibles sont considérés au regard de la norme IAS 32 comme des instruments 
composés dans la mesure où l’option de conversion prévoit le remboursement de l’instrument contre 
un nombre fixe d’instruments de capitaux propres et se décomposent en plusieurs composantes : 
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 un passif financier (correspondant à l’engagement contractuel de remettre de la trésorerie), 
constituant la composante « dette obligataire » ; 

 l’option de conversion en un nombre fixe d’actions ordinaires, offerte au souscripteur, assimilable à 
une vente d’options d’achat (Call) par l’émetteur, qui constitue la composante « capitaux propres » ; 

 le cas échéant, un ou plusieurs dérivés incorporés. 

Les principes comptables applicables à chacune de ces composantes, à la date d’émission et aux 
arrêtés ultérieurs, sont : 

 composante « dette obligataire » : le montant inscrit en dette à l’origine correspond à la valeur actuelle 
des flux futurs de paiements d’intérêts et de capital au taux pratiqué sur le marché pour une obligation 
semblable sans option de conversion. Dans le cas où l’obligation convertible contient des dérivés 
incorporés étroitement liés à l’emprunt au sens de la norme IFRS 9, la valeur de ces composantes 
est imputée sur la valeur de la dette, afin de déterminer la valeur de la composante capitaux propres. 
Cette dette est ensuite comptabilisée au coût amorti ; 

 les dérivés incorporés non étroitement liés à la dette sont comptabilisés à leur juste valeur avec les 
variations de juste valeur en résultat ; 

 composante « capitaux propres » : la valeur de l’option de conversion est déterminée par déduction 
entre le montant de l’émission moins la valeur comptable de la composante dette et la valeur 
éventuelle des dérivés incorporés. L’option de conversion reste inscrite dans les capitaux propres 
pour sa valeur initiale. Les variations de valeur de l’option de conversion ne sont pas enregistrées ; 

 les frais de transaction sont répartis au prorata sur chacune des composantes. 

Le Groupe utilise divers instruments financiers afin de réduire son exposition aux risques de change et 
de taux et son exposition au risque actions. Il s’agit notamment d’instruments cotés sur des marchés 
organisés ou de gré à gré négociés avec des contreparties de premier rang. 

L’ensemble des instruments dérivés est comptabilisé au bilan en Autres actifs et passifs courants ou 
non courants en fonction de leur maturité et de leur qualification comptable et évalué à la juste valeur 
dès la date de transaction. La variation de juste valeur des instruments dérivés est toujours enregistrée 
au compte de résultat sauf dans le cas de couverture de flux de trésorerie et d’investissement net. 

Les instruments dérivés qui sont désignés comme des instruments de couverture sont classés par 
catégorie de couverture en fonction de la nature des risques couverts : 

 la couverture de flux de trésorerie permet de couvrir le risque de variation de flux de trésorerie attaché 
à des actifs ou des passifs comptabilisés ou à une transaction prévue hautement probable qui 
affecterait le compte de résultat ; 

 la couverture de juste valeur permet de couvrir le risque de variation de la juste valeur d’un actif ou 
d’un passif comptabilisé ou d’un engagement ferme non encore comptabilisé et qui affecterait le 
résultat net ; 

 la couverture d’investissement net permet notamment de couvrir le risque de change des activités à 
l’étranger. 

La comptabilité de couverture est applicable, si et seulement si, les conditions suivantes sont réunies : 

 une relation de couverture est clairement identifiée, formalisée et documentée dès sa date de mise 
en place ; 

 il existe une relation économique entre l’élément couvert et l’instrument de couverture. 
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L’inefficacité doit être constatée au compte de résultat à chaque date d’arrêté. 

Le traitement comptable des instruments financiers qualifiés d’instruments de couverture, et leur impact 
au compte de résultat et au bilan, est différencié en fonction du type de relation de couverture : 

 pour les couvertures de flux de trésorerie et d’investissement net, la part efficace de la variation de 
juste valeur de l’instrument de couverture est directement enregistrée en contrepartie des Autres 
éléments du résultat global. Pour les instruments dérivés de change, les variations de valeur temps 
des options et les variations de report/déport sont également enregistrées dans les Autres éléments 
du résultat global. Ces montants sont reclassés au compte de résultat symétriquement au mode de 
comptabilisation des éléments couverts, soit principalement en marge brute pour la part efficace des 
couvertures des opérations commerciales, et en résultat financier pour les couvertures d’opérations 
financières ainsi que la valeur temps des couvertures des opérations commerciales. 

 pour les couvertures de juste valeur, la composante couverte de ces éléments est évaluée au bilan à 
sa juste valeur au titre du risque couvert. La variation de cette juste valeur est enregistrée au compte 
de résultat et est compensée, à l’inefficacité près, par la comptabilisation en résultat des variations 
symétriques de juste valeur des instruments financiers utilisés en couverture. 

Les produits des activités ordinaires sont constitués principalement des ventes de marchandises (ainsi 

que des services attachés à ces ventes) et des produits liés aux redevances et de licences d’exploitation. 

Les ventes de marchandises, qu’elles soient au travers d’un réseau de distribution de boutiques (activité 

retail) ou bien de distributeurs tiers (activité wholesale), sont reconnues lorsque le Groupe a honoré son 

engagement de prestation ou de cession envers son client, généralement au moment de la livraison.  

Les ventes de marchandises sont valorisées : 

 à la juste valeur de la contrepartie reçue ; 

 hors taxes ; 

 nettes des éventuels rabais et remises ; 

 nette des éventuels retours de marchandises, lorsqu’un distributeur tiers bénéficie d’un droit 

contractuel ou d’une pratique récurrente de retours, et que ces retours font ainsi l’objet d’une 

provision spécifique. Lorsque ces retours ne s’inscrivent pas dans un cadre contractuel, la 

provision pour retours est estimée sur la base de données historiques. La provision pour 

retours est présentée dans l’état de la situation financière consolidée au moyen d’un passif 

au titre des remboursements futurs. Un actif (et un ajustement correspondant au coût des 

ventes) représentant le droit de récupérer les marchandises de la part du client est 

également comptabilisé ; 

 en cas de paiement différé au-delà des conditions habituelles de crédit non supporté par un 

organisme de financement, le produit de la vente est égal au prix actualisé. La différence 

entre ce prix actualisé et le paiement comptant est reconnue en Autres produits et charges 

financiers. 

Les garanties légales attachées à certaines catégories de produits sont comptabilisées en Provisions 

et n’impactent pas la reconnaissance des Produits des activités ordinaires. 
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Les prestations de services attachées directement à la vente de marchandises sont comptabilisées sur 

la période où ces services sont rendus. 

Les produits liés aux redevances et de licences d’exploitation sont reconnus conformément aux 

obligations contractuelles propres à chaque accord et ce, au fur et à mesure de la prestation (par 

exemple, lorsque ces produits sont calculés sur le montant des ventes sous-jacentes générées par le 

licencié en vertu de cet accord). 

La charge d’impôt de la période (exigible et différée) est déterminée à partir du taux effectif d’impôt 

estimé pour l’ensemble de l’exercice en cours, pour chaque entité et sous-ensemble fiscal. Elle est 

ajustée des opérations propres au premier semestre. 

Le produit des activités ordinaires, le résultat opérationnel courant et l’ensemble des indicateurs 

opérationnels (dont le besoin en fonds de roulement) sont caractérisés par une forte saisonnalité liée à 

un niveau d’activité élevé sur le second semestre de l’année civile. En conséquence, les résultats 

intermédiaires au 30 juin 2018 ne sont pas nécessairement représentatifs de ceux pouvant être 

attendus pour l’ensemble de l’exercice 2018. 

La préparation des états financiers consolidés implique la prise en compte d’estimations et 

d’hypothèses par la direction du Groupe qui peuvent affecter la valeur comptable de certains éléments 

d’actif et de passif, de produits et de charges, ainsi que les informations données dans les notes 

annexes. La direction du Groupe revoit ses estimations et ses hypothèses de manière régulière afin de 

s’assurer de leur pertinence au regard de l’expérience passée et de la situation économique actuelle. 

En fonction de l’évolution de ces hypothèses, les éléments figurant dans ses futurs états financiers 

pourraient être différents des estimations actuelles. L’impact des changements d’estimations 

comptables est comptabilisé au cours de la période du changement et de toutes les périodes futures 

affectées. 

Les principales estimations faites par la direction pour l’établissement des états financiers concernent 

la valorisation et les durées d’utilité des actifs opérationnels, corporels, incorporels et goodwill, le 

montant des provisions pour risques et autres provisions liées à l’activité, ainsi que les hypothèses 

retenues pour le calcul des obligations liées aux avantages du personnel, des paiements fondés sur 

des actions, des impôts différés et des instruments financiers. Le Groupe utilise notamment des 

hypothèses de taux d’actualisation, basées sur des données de marché, afin d’estimer ses actifs et 

passifs à long terme. 

Par ailleurs, outre l’utilisation d’estimations, la direction du Groupe fait appel à son jugement afin de 

déterminer le traitement comptable approprié de certaines opérations, dans l’attente de clarification de 

certaines normes IFRS ou lorsque les normes en vigueur ne traitent pas des problématiques 

concernées. C’est le cas notamment pour les options de vente accordées aux actionnaires minoritaires. 
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A la suite de l’approbation de l’opération par les actionnaires de Kering lors de l’Assemblée Générale 

du Groupe le 26 avril 2018, la distribution des actions PUMA aux actionnaires de Kering est devenue 

effective le 16 mai 2018, date de mise en paiement du dividende en nature. Cette distribution s’est 

effectuée selon une parité d’une action PUMA pour douze actions Kering, conformément aux modalités 

de l’opération annoncées le 13 février 2018, et valorisée au cours d’ouverture de l’action PUMA sur la 

plateforme de négociation Xetra à Francfort, soit 429,00 euros. 

Par conséquent, l’activité de PUMA jusqu’au 16 mai 2018 a fait l’objet d’un reclassement au compte de 

résultat consolidé sur la ligne Résultat net des activités abandonnées. Une plus-value liée à la perte de 

contrôle de PUMA consécutive à cette distribution a été reconnue au compte de résultat consolidé sur 

la ligne Résultat net des activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de PUMA jusqu’au 

16 mai 2018 ont également été reclassés dans le tableau des flux de trésorerie consolidés sur la ligne 

Flux nets liés aux activités abandonnées (Cf. Note 4 – Activités abandonnées). 

A l’issue de cette distribution, Kering conserve 15,70 % du capital social et 15,85 % des actions en 

circulation et des droits de vote de PUMA, avec une période d’incessibilité de six mois. Kering conserve 

actuellement une influence notable dans la gouvernance de PUMA et présente donc cette participation 

dans ses états financiers au 30 juin 2018 sur la ligne Participations dans les sociétés mises en 

équivalence. La quote-part de résultat de PUMA depuis le 16 mai 2018 est, pour sa part, présentée 

dans le compte de résultat consolidé du premier semestre 2018 sur la ligne Quote-part de résultat des 

sociétés mises en équivalence (Cf. Note 11 – Participations dans les sociétés mises en équivalence). 

Mlle Stella McCartney a exercé le 28 mars 2018 l’option prévue dans le cadre des différents 

mécanismes accordés dans le pacte d’actionnaires des sociétés Stella McCartney Ltd. et Luxury 

Fashion Luxembourg SA signé en 2013, afin d’acquérir la participation de 50 % de Kering dans sa 

marque éponyme. 

Stella McCartney et Kering continuent à collaborer dans le but de garantir une transition progressive et 

harmonieuse et de maintenir la dynamique de la marque. Par ailleurs, Kering et Stella McCartney 

continuent à collaborer étroitement dans le domaine de la mode durable et Mlle Stella McCartney reste 

membre du Conseil d’administration de la Fondation Kering. 

Par conséquent, l’activité de Stella McCartney au premier semestre 2018 a fait l’objet d’un reclassement 

dans le compte de résultat consolidé sur la ligne Résultat net des activités abandonnées. Les flux de 

trésorerie de l’activité de Stella McCartney sur la même période ont été reclassés dans le tableau des 

flux de trésorerie consolidés sur la ligne Flux nets liés aux activités abandonnées. Enfin, les actifs et 

passifs de Stella McCartney sont présentés dans l’état de la situation financière consolidée au  

30 juin 2018 sur les lignes Actifs détenus en vue de la vente et Dettes associées à des actifs détenus 

en vue de la vente, et ce jusqu’à leur cession effective prévue pour le premier trimestre 2019  

(Cf. Note 4 – Activités abandonnées). 
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Kering a annoncé le 6 avril 2018 avoir entamé un processus de cession, considérant Volcom comme 
n’étant plus un actif stratégique du Groupe, conformément à sa stratégie de se consacrer entièrement 
au développement de ses Maisons de Luxe. 

Par conséquent, l’activité de Volcom au premier semestre 2018 a fait l’objet d’un reclassement dans le 

compte de résultat consolidé sur la ligne Résultat net des activités abandonnées. Les flux de trésorerie 

de l’activité de Volcom sur la même période ont été reclassés dans le tableau des flux de trésorerie 

consolidés sur la ligne Flux nets liés aux activités abandonnées. Enfin, les actifs et passifs de Volcom 

sont présentés dans l’état de la situation financière consolidée au 30 juin 2018 sur les lignes Actifs 

détenus en vue de la vente et Dettes associées à des actifs détenus en vue de la vente, et ce jusqu’à 

leur cession effective (Cf. Note 4 – Activités abandonnées). 

Kering a annoncé le 21 juin 2018 avoir entamé des discussions avec M. Christopher Kane sur les 
conditions dans lesquelles le designer britannique pourrait reprendre le contrôle total de sa marque 
éponyme. Christopher Kane et Kering souhaitent en tout état de cause continuer à collaborer dans le 
but de garantir une transition progressive et harmonieuse. 

Par conséquent, l’activité de Christopher Kane au premier semestre 2018 a fait l’objet d’un 

reclassement dans le compte de résultat consolidé sur la ligne Résultat net des activités abandonnées. 

Les flux de trésorerie de l’activité de Christopher Kane sur la même période ont été reclassés dans le 

tableau des flux de trésorerie consolidés sur la ligne Flux nets liés aux activités abandonnées. Enfin, 

les actifs et passifs de Christopher Kane sont présentés dans l’état de la situation financière consolidée 

au 30 juin 2018 sur les lignes Actifs détenus en vue de la vente et Dettes associées à des actifs détenus 

en vue de la vente, et ce jusqu’à leur cession effective (Cf. Note 4 – Activités abandonnées). 

Par ailleurs, les options octroyées à M. Christopher Kane représentant 29 % du capital et qui avaient 

été reconnues initialement en Autres dettes financières en contrepartie des Capitaux propres – part 

revenant au Groupe, ont été décomptabilisées au 30 juin 2018 et le pourcentage d’intérêt de Kering 

dans Christopher Kane ramené à 51 % (contre 80 % précédemment). 

L’évolution de l’ensemble du périmètre au cours du premier semestre 2018 peut s’apprécier au travers 

la liste des filiales consolidées au 30 juin 2018 présentée en Note 21. 

Bottega Veneta a annoncé le 15 juin 2018 la nomination de Daniel Lee comme nouveau Directeur de 

la Création à compter du 1er juillet 2018, en remplacement de Tomas Maier qui avait rejoint la Maison 

italienne en 2001. 

Kering a procédé le 26 mars 2018 au rachat portant sur trois souches obligataires 2019, 2021 et 2022 

pour un montant nominal de 405 millions d’euros (hors intérêts courus). Ces rachats s’inscrivent dans 

le cadre de la gestion active de la liquidité du Groupe et de l’optimisation de la structure de sa dette (Cf. 

Note 14 – Dettes financières).
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Sur l’ensemble des périodes présentées, les activités abandonnées regroupent les activités de PUMA, 
Stella McCartney, Volcom et Christopher Kane. 
 
En application de la norme IFRS 5, le Groupe a évalué ces groupes d’actifs au montant le plus bas 
entre sa valeur comptable et sa juste valeur diminuée des coûts de cession. 
 
Sur l’ensemble des périodes publiées, le résultat net de ces activités est présenté sur une ligne distincte 
du compte de résultat, en Résultat net des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux 
activités abandonnées sont également présentés sur une ligne distincte du tableau des flux de 
trésorerie. 
 
Les actifs et passifs des activités abandonnées sont présentés au 30 juin 2018 sur des lignes séparées 
de l’état de la situation financière, sans retraitement des périodes antérieures. 

 

(en millions d'euros) 
1er semestre 

2018 
1er semestre 

2017 2017 

Produits des activités ordinaires 1 672,7 2 223,2 4 661,8 

Coût des ventes (845,5) (1 172,1) (2 444,9) 

Marge brute 827,2 1 051,1 2 216,9 

Charges de personnel (224,4) (305,8) (645,8) 

Autres produits et charges opérationnels courants (460,6) (628,7) (1 313,8) 

Résultat opérationnel courant 142,2 116,6 257,3 

Autres produits et charges opérationnels non 
courants (134,1) (0,3) (77,5) 

Résultat opérationnel 8,1 116,3 179,8 

Charges financières (nettes) (17,6) (4,6) (22,5) 

Résultat avant impôt (9,5) 111,7 157,3 

Impôt sur le résultat (16,9) (31,3) (40,2) 
Quote-part de résultat des sociétés mises en 
équivalence (0,9) (0,8) 1,6 

Résultat net de cession des activités abandonnées 1 175,5 (2,8) (5,5) 

Résultat net 1 148,2 76,8 113,2 

dont part du Groupe 1 130,7 54,2 56,9 

dont part des intérêts non contrôlés 17,5 22,6 56,3 

 
La perte de contrôle de PUMA suite à la distribution du dividende en nature, génère sur le premier 
semestre 2018 une plus-value nette de 1 177 millions d’euros. Les Autres produits et charges 
opérationnels non courants comprennent par ailleurs des dépréciations relatives à Volcom et 
Christopher Kane. 
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Au 30 juin 2018, PUMA est le principal contributeur au résultat net des activités abandonnées : 
 

(en millions d'euros) 
1er semestre 

2018 (1) 
1er semestre 

2017 2017 

Produits des activités ordinaires 1 462,0 1 981,0 4 151,7 

Résultat opérationnel courant 130,0 113,2 243,9 

      en % des produits des activités ordinaires 8,9 % 5,7 % 5,9 % 

EBITDA 154,3 145,8 314,4 

      en % des produits des activités ordinaires 10,6 % 7,4 % 7,6 % 

Investissements opérationnels bruts 29,4 43,8 124,3 
(1)  Contribution du 1er janvier à la date de perte de contrôle, soit le 16 mai 2018. 

 

 

 

(en millions d'euros) 
1er semestre 

2018 
1er semestre 

2017 2017 

Flux nets de trésorerie liés aux activités 
opérationnelles (174,4) (81,0) 238,2 
Flux nets de trésorerie liés aux activités 
d’investissement (36,6) (55,7) (131,1) 
Flux nets de trésorerie liés aux activités de 
financement 110,7 1,5 (14,1) 

Incidence des variations des cours de change 2,0 (2,4) (7,7) 

Flux nets de trésorerie (98,3) (137,6) 85,3 

Trésorerie d’ouverture ou flux nets et variation des 
flux intragroupes (231,2) 0,8 2,4 

Flux nets liés aux activités abandonnées (329,5) (136,8) 87,7 

 
Les actifs détenus en vue de la vente et leurs dettes associées au 30 juin 2018 concernent les activités 
en cours de cession de Stella McCartney, Volcom et Christopher Kane.  
 

(en millions d'euros) 
1er semestre 

2018 
1er semestre 

2017 2017 

Actifs détenus en vue de la vente 531,3 - - 
Dettes associées à des actifs détenus en vue de 
la vente (164,1) - - 
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Les informations relatives aux secteurs opérationnels présentés suivent les mêmes règles comptables 

que celles utilisées pour les états financiers consolidés et décrites dans la Note 4 du Document de 

Référence 2017. 

La mesure de la performance de chaque secteur opérationnel, utilisée par le principal décideur 

opérationnel, est basée sur le résultat opérationnel courant. 

Les dotations courantes aux amortissements et provisions sur actif opérationnel non courant 

correspondent aux dotations nettes aux amortissements et provisions sur immobilisations incorporelles 

et corporelles comptabilisées dans le résultat opérationnel courant. 

Les acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles correspondent aux acquisitions brutes 

d’immobilisations y compris décalage de trésorerie et hors investissement d’immobilisations en contrat 

de location-financement. 

Les actifs sectoriels non courants se composent des goodwill, des marques et autres immobilisations 

incorporelles, des immobilisations corporelles et des autres actifs non courants. 

Les actifs sectoriels se composent des actifs sectoriels non courants, des stocks, des créances clients 

et des autres actifs courants. 

Les passifs sectoriels se composent des impôts différés passifs sur les marques, des dettes 

fournisseurs et des autres passifs courants. 

Faisant suite au classement de PUMA, Stella McCartney, Volcom et Christopher Kane en Activités 

abandonnées au premier semestre 2018, les secteurs opérationnels ont été également redéfinis pour 

les périodes comparatives, conformément à la norme IFRS 5. 
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(en millions d'euros) Gucci 
Yves Saint 

Laurent 
Bottega                  
Veneta Autres Maisons 

1er semestre 2018     

Produits des activités ordinaires (1) 3 852,8 808,2 552,2 995,5 

Résultat opérationnel courant 1 470,5 198,0 132,5 85,0 

      

Dotations courantes aux amortissements et 
provisions sur actif opérationnel non courant 

131,3 20,0 20,0 38,0 

Autres produits et charges opérationnels 
courants sans contrepartie en trésorerie 

(80,8) (24,2) (22,5) (18,6) 

      

Acquisitions d'immobilisations incorporelles et 
corporelles brutes 

114,4 32,7 32,7 42,1 

          

1er semestre 2017 (2)     

Produits des activités ordinaires (1) 2 832,5   710,8   590,4   759,5   

Résultat opérationnel courant 907,3   163,5   147,5   28,1   

          

Dotations courantes aux amortissements et 
provisions sur actif opérationnel non courant 

100,1   23,1   22,4   29,8   

Autres produits et charges opérationnels 
courants sans contrepartie en trésorerie 

11,5   13,1   (6,3)  (3,4)  

          

Acquisitions d'immobilisations incorporelles et 
corporelles brutes 

77,0   30,6   20,8   48,2   

          

Exercice 2017 (2)     

Produits des activités ordinaires (1) 6 211,2 1 501,4 1 176,3 1 624,4 

Résultat opérationnel courant 2 124,1 376,9 294,0 100,2 

      

Dotations courantes aux amortissements et 
provisions sur actif opérationnel non courant 

206,9 45,2 43,3 61,0 

Autres produits et charges opérationnels 
courants sans contrepartie en trésorerie 

(95,9) 0,4 (32,0) (17,3) 

      

Acquisitions d'immobilisations incorporelles et 
corporelles brutes 

248,5 73,0 51,0 98,5 

      

Actifs sectoriels au 31/12/2017 (2) 8 790,0 1 534,9 859,7 2 757,4 

Passifs sectoriels au 31/12/2017 (2) 2 307,8 399,0 241,3 583,7 

(1) Hors Groupe. 
(2) Les données présentées ont été retraitées de PUMA, Stella McCartney, Volcom et Christopher Kane, conformément à la 
norme IFRS 5.
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(en millions d'euros) Total Maisons 
Corporate 

et autres Total 

1er semestre 2018    

Produits des activités ordinaires (1) 6 208,7 223,2 6 431,9 

Résultat opérationnel courant 1 886,0 (114,1) 1 771,9 

     

Dotations courantes aux 
amortissements et provisions sur actif 
opérationnel non courant 

209,3 40,4 249,7 

Autres produits et charges 
opérationnels courants sans 
contrepartie en trésorerie 

(146,2) 110,8 (35,4) 

     

Acquisitions d'immobilisations 
incorporelles et corporelles brutes 

221,9 89,1 311,0 

        

1er semestre 2017 (2)    

Produits des activités ordinaires (1) 4 893,2   179,8   5 073,0 

Résultat opérationnel courant 1 246,4   (88,9)  1 157,5 

       

Dotations courantes aux 
amortissements et provisions sur actif 
opérationnel non courant 

175,4   37,2   212,6 

Autres produits et charges 
opérationnels courants sans 
contrepartie en trésorerie 

14,9   18,4  33,3 

       

Acquisitions d'immobilisations 
incorporelles et corporelles brutes 

176,6   50,5   227,1 

        

Exercice 2017 (2)    

Produits des activités ordinaires (1) 10 513,3 302,6 10 815,9 

Résultat opérationnel courant 2 895,2 (204,5) 2 690,7 

     

Dotations courantes aux 
amortissements et provisions sur actif 
opérationnel non courant 

356,4 75,7 432,1 

Autres produits et charges 
opérationnels courants sans 
contrepartie en trésorerie 

(144,8) 122,2 (22,6) 

     

Acquisitions d'immobilisations 
incorporelles et corporelles brutes 

471,0 134,2 605,2 

     

Actifs sectoriels au 31/12/2017 (2) 13 942,0 1 076,9 15 018,9 

Passifs sectoriels au 31/12/2017 (2) 3 531,8 470,0 4 001,8 

(1) Hors Groupe. 
(2) Les données présentées ont été retraitées de PUMA, Stella McCartney, Volcom et Christopher Kane, 
conformément à la norme IFRS 5.



 

 67   

(en millions d'euros) 

1er semestre 
2018 

1er semestre  
2017 (1) 

Charges opérationnelles non courantes (44,1) (52,4) 

Charges de restructuration (12,7) (13,4) 

Dépréciation d'actifs (12,4) (10,3) 

Moins-values sur cessions d'actifs (0,1) - 

Autres (18,9) (28,7) 

Produits opérationnels non courants 4,5 8,6 

Plus-values sur cessions d'actifs 0,5 - 

Autres 4,0 8,6 

Total (39,6) (43,8) 
(1)  Les autres produits et charges opérationnels non courants de PUMA, Stella McCartney, Volcom et Christopher Kane ont été 
reclassés sur la ligne Résultat net des activités abandonnées, conformément à la norme IFRS 5. 

Les autres produits et charges opérationnels non courants du Groupe regroupent les éléments 

inhabituels de nature à affecter la pertinence du suivi de la performance économique de chaque marque. 

Au premier semestre 2018, les autres produits et charges opérationnels non courants représentent une 

charge nette de 39,6 millions d’euros et concernent principalement l’ensemble des coûts associés au 

départ de Tomas Maier, Directeur de la Création de la Maison Bottega Veneta, ainsi que des charges 

de restructuration et de dépréciation d’actifs relatives au pôle « Couture et Maroquinerie ». 

Au premier semestre 2017, les autres produits et charges opérationnels non courants représentaient 

une charge nette de 43,8 millions d’euros, et concernaient principalement des charges de 

restructuration et de dépréciation d’actifs relatives au pôle « Couture et Maroquinerie ».  
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(en millions d'euros) 

1er semestre 
2018 

1er semestre 
2017 (1) 

Coût de l'endettement financier net (43,4) (59,1) 

Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 2,8 1,7 

Charges financières au coût amorti (46,3) (60,3) 

Gains et pertes sur dérivés de couverture de juste valeur et de flux 
de trésorerie 0,1 (0,5) 

Autres produits et charges financiers (53,7) (48,8) 

Gains et pertes nets sur actifs financiers évalués à la juste valeur 0,5 (0,4) 

Gains et pertes de change 1,3 (5,3) 

Part inefficace des couvertures de flux de trésorerie (37,4) (41,5) 

Gains et pertes sur dérivés non éligibles à la comptabilité de 
couverture (change et taux) (0,2) 0,8 

Effet de l'actualisation des actifs et passifs (0,9) (0,8) 

Autres charges financières (17,0) (1,6) 

Total (97,1) (107,9) 
(1)  Les charges financières (nettes) de PUMA, Stella McCartney, Volcom et Christopher Kane ont été reclassées sur la ligne 
Résultat net des activités abandonnées, conformément à la norme IFRS 5. 

 
Au premier semestre 2018, le coût de l’endettement financier net s’établit à 43,4 millions d’euros, en 
baisse de 26,6 % par rapport au premier semestre 2017 (59,1 millions d’euros). Cette amélioration 
provient principalement de l’effet favorable de la réduction de l’encours moyen obligataire et du taux 
moyen associé, conséquence des remboursements réalisés en 2017 et des réaménagements opérés 
sur le premier semestre 2018. 
 

Les autres produits et charges financiers représentent au premier semestre 2018 une charge nette de 

53,7 millions d’euros en hausse de 10,0 % par rapport au premier semestre 2017 (48,8 millions d’euros). 

Cette augmentation intègre le coût exceptionnel de 16 millions d’euros lié aux remboursements 

anticipés de trois tranches d’emprunts obligataires réalisés en avril 2018 pour un nominal de  

500 millions d’euros. Cet effet non récurrent est compensé partiellement par des effets de change 

favorables à hauteur de 11 millions d’euros, dont la baisse des coûts financiers de portage des 

couvertures de change entre les deux semestres de référence.  
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(en millions d'euros) 

1er semestre 
2018 

1er semestre 
2017 (1) 

Résultat avant impôt 1 635,2 1 005,8 

Autres produits et charges opérationnels non courants (39,6) (43,8) 

Résultat courant avant impôt 1 674,8 1 049,6 

Charge totale d'impôt (385,0) (219,0) 

Impôt sur les Autres produits et charges opérationnels non courants 6,3 0,6 

Charge d'impôt courant (391,3) (219,6) 

    

Taux d'impôt effectif 23,5 % 21,8 % 

Taux d'impôt courant 23,4 % 20,9 % 
(1)  L’impôt sur le résultat de PUMA, Stella McCartney, Volcom et Christopher Kane a été reclassé sur la ligne Résultat net des 
activités abandonnées, conformément à la norme IFRS 5. 

L’enquête ouverte en 2017 par le parquet de Milan pour fraude fiscale et ayant donné lieu à une 

perquisition dans les locaux de Gucci se poursuit. A ce stade de la procédure, et comme au  

31 décembre 2017, le risque fiscal qui pourrait s’y rapporter ne peut être évalué de façon fiable et 

aucune provision spécifique n’a été constituée à ce titre au cours du premier semestre 2018. Dans la 

continuité des exercices passés, le Groupe continue cependant de retenir une approche prudente dans 

l’appréciation de ses passifs fiscaux. 

Les résultats nets par action sont calculés sur la base du nombre moyen pondéré d’actions en 

circulation sous déduction du nombre moyen pondéré d’actions détenues par des sociétés consolidées. 

Le résultat net par action dilué prend en compte le nombre moyen pondéré d’actions défini ci-avant, 

majoré du nombre moyen pondéré d’actions ordinaires potentiellement dilutives. Les actions 

potentiellement dilutives correspondent aux actions accordées au personnel dans le cadre de 

transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en instruments de capitaux 

propres. 

Le résultat net est corrigé des charges théoriques d’intérêts nettes d’impôts relatives aux instruments 

convertibles et échangeables. 

Les activités de PUMA, Stella McCartney, Volcom et Christopher Kane ont été classées au premier 

semestre 2018 en Activités abandonnées. Pour les périodes comparatives présentées, ces activités 

ont été reclassées d’Activités poursuivies à Activités abandonnées, conformément à la norme IFRS 5. 
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(en millions d'euros) 

Ensemble 
consolidé 

Activités 
poursuivies 

Activités 
abandonnées 

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires  2 359,6 1 228,9 1 130,7 

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires émises 126 279 322 126 279 322 126 279 322 

Nombre moyen pondéré d'actions autodétenues (332 815) (332 815) (332 815) 

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires 125 946 507 125 946 507 125 946 507 

Résultat de base par action (en euros) 18,74 9,76 8,98 

     

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires 2 359,6 1 228,9 1 130,7 

Instruments convertibles et échangeables - - - 

Résultat net part du Groupe dilué 2 359,6 1 228,9 1 130,7 

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires 125 946 507 125 946 507 125 946 507 

Actions ordinaires potentielles dilutives - - - 

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires diluées 125 946 507 125 946 507 125 946 507 

Résultat dilué par action (en euros) 18,74 9,76 8,98 

(en millions d'euros) 

Ensemble 
consolidé 

Activités 
poursuivies 

Activités 
abandonnées 

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires  825,8 771,6 54,2 

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires émises 126 332 226 126 332 226 126 332 226 

Nombre moyen pondéré d'actions auto-détenues (332 397)  (332 397)  (332 397)  

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires 125 999 829 125 999 829 125 999 829 

Résultat de base par action (en euros) 6,55 6,12 0,43 

      

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires  825,8 771,6 54,2 

Instruments convertibles et échangeables     

Résultat net part du Groupe dilué 825,8 771,6 54,2 

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires 125 999 829 125 999 829 125 999 829 

Actions ordinaires potentielles dilutives - - - 

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires diluées 125 999 829 125 999 829 125 999 829 

Résultat dilué par action (en euros) 6,55 6,12 0,43 
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(en millions d'euros) 

Ensemble 
consolidé 

Activités 
poursuivies 

Activités 
abandonnées 

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires  1 785,6 1 728,7 56,9 

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires émises 126 332 226 126 332 226 126 332 226 

Nombre moyen pondéré d'actions auto-détenues (332 715) (332 715) (332 715) 

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires 125 999 511 125 999 511 125 999 511 

Résultat de base par action (en euros) 14,17 13,72 0,45 

     

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires 1 785,6 1 728,7 56,9 

Instruments convertibles et échangeables    

Résultat net part du Groupe dilué 1 785,6 1 728,7 56,9 

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires 125 999 511 125 999 511 125 999 511 

Actions ordinaires potentielles dilutives - - - 

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires diluées 125 999 551 125 999 551 125 999 551 

Résultat dilué par action (en euros) 14,17 13,72 0,45 

Les éléments non courants concernent le poste « Autres produits et charges opérationnels non 

courants » du compte de résultat pour son montant net d’impôts et d’intérêts non contrôlés.  

(en millions d'euros) 

1er semestre 
2018 

1er semestre 
2017 2017 

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires 1 228,9 771,6 1 728,7 

Autres produits et charges opérationnels non courants (39,6) (43,8) (164,2) 

Impôt sur autres produits et charges opérationnels non 
courants 6,3 0,6 6,3 

Résultat net hors éléments non courants 1 262,2 814,8 1 886,6 

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires émises 126 279 322 126 332 226 126 332 226 

Nombre moyen pondéré d'actions auto-détenues (332 815) (332 397)  (332 715) 

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires 125 946 507 125 999 829 125 999 511 

Résultat hors éléments non courants de base par 
action (en euros) 10,02 6,47 14,97 

     

Résultat net hors éléments non courants 1 262,2 814,8 1 886,6 

Instruments convertibles et échangeables - - - 

Résultat net part du Groupe dilué 1 262,2 814,8 1 886,6 

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires 125 946 507 125 999 829 125 999 511 

Actions ordinaires potentielles dilutives - - - 

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires diluées 125 946 507 125 999 829 125 999 551 

Résultat dilué par action (en euros) 10,02 6,47 14,97 
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Les autres éléments du résultat global sont principalement composés : 

 des profits et des pertes résultant de la conversion des états financiers d’une activité à l’étranger ; 

 de la part efficace et la valeur temps de la variation de juste valeur des instruments dérivés désignés 

comme instruments de couverture de flux de trésorerie ; 

 des profits et des pertes relatifs à la réévaluation des actifs financiers évalués à la juste valeur, 

chaque fois que le Groupe a opté pour la comptabilisation de ces actifs, principalement des actions, 

directement en Autres éléments du résultat global et ce, jusqu’à leur cession (à l’exception des 

dividendes reçus qui, eux, sont systématiquement reconnus au compte de résultat) ; 

 des éléments relatifs à l’évaluation des obligations au titre des avantages du personnel : excédents 

des actifs des régimes de retraite non reconnus et écarts actuariels constatés sur les régimes à 

prestations définies. 

Ces éléments sont comptabilisés nets des éventuels effets d’impôt courant et différés. 
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(en millions d'euros) Brut Impôt Net 

Écart de conversion (143,0)  (143,0) 

Couvertures des flux de trésorerie 67,8  (5,1) 62,7  

- variation de juste valeur 94,9     

- recyclage en résultat (27,1)    

Actifs financiers disponibles à la vente (1) 3,6   3,6  

- variation de juste valeur 3,6   

- recyclage en résultat -   

Écarts actuariels -    

Autres éléments du résultat global au 1er semestre 2017 (71,6) (5,1) (76,7) 

     

Écart de conversion (106,5)  (106,5) 

Couvertures des flux de trésorerie (18,4) 0,9 (17,5) 

- variation de juste valeur (73,1)   

- recyclage en résultat 54,7   

Actifs financiers disponibles à la vente (1) 0,3  0,3 

- variation de juste valeur 0,3   

- recyclage en résultat -   

Écarts actuariels 22,6 (2,5) 20,1 

Autres éléments du résultat global pour l’exercice 2017 (173,6) (6,7) (180,3) 

        

Écart de conversion (97,4)  (97,4) 

Couvertures des flux de trésorerie (95,3) 4,0 (91,3) 

- variation de juste valeur (159,4)   

- recyclage en résultat 64,1   

Actifs financiers évalués à la juste valeur (1) (2,8)  (2,8) 

- variation de juste valeur (2,8)   

- recyclage en résultat -   

Quote-part des autres éléments de résultat global des sociétés 
mises en équivalence 8,4  8,4 

Écarts actuariels 10,8 (2,5) 8,3 

Autres éléments du résultat global au 1er semestre 2018 (176,3) 1,5 (174,8) 
 (1) La norme IFRS 9 – Instruments financiers est appliquée par le Groupe de manière prospective à compter du 1er janvier 2018. 
Par conséquent, le changement de dénomination dans la classification des actifs financiers est présenté uniquement pour le 
premier semestre 2018. 

Un montant négatif sur la ligne « recyclage en résultat » signifie qu’un produit est enregistré dans le 

compte de résultat. A contrario, un montant positif sur la ligne « recyclage en résultat » signifie qu’une 

charge est enregistrée dans le compte de résultat. 

Le montant des réévaluations des instruments de couverture des flux de trésorerie transféré en résultat 

est comptabilisé dans la marge brute. 
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Le montant des réévaluations des actifs financiers évalués à la juste valeur transféré en résultat est 

comptabilisé dans le résultat financier.  

(en millions d'euros) 30/06/2018 31/12/2017 30/06/2017 

Participations dans les sociétés mises en équivalence 1 057,3 48,6 46,6   

Au 30 juin 2018, les participations dans les sociétés mises en équivalence concernent principalement 

les 15,85 % détenus dans PUMA pour 1 028,3 millions d’euros, ainsi que des participations dans 

Tomas Maier, Altuzarra, WG Alligator Farm et Wall’s Gator Farm. 

Au 30 juin 2018, le capital social s’élève à 505 117 288 euros. Il est composé de 126 279 322 actions 
entièrement libérées de valeur nominale de 4 euros, inchangé par rapport au 31 décembre 2017. 

Dans le cadre du contrat de liquidité, le Groupe a procédé au premier semestre 2018 à l’acquisition de 

47 999 titres et à la cession de 47 999 titres.  Par conséquent, Kering ne détient aucune action au  

30 juin 2018 (aucune action détenue au 31 décembre 2017). 

Pour rappel, le 26 mai 2004, Kering a confié un mandat à un intermédiaire financier en vue de favoriser 

la liquidité des transactions et la régularité des cotations des titres. Ce contrat de liquidité est conforme 

à la Charte de déontologie établie par l’Association Française des Marchés Financiers (AMAFI) et 

approuvée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Doté initialement de 40,0 millions d’euros pour 

moitié en espèces et pour moitié en titres Kering, ce contrat a fait l’objet de dotations complémentaires 

en espèces de 20,0 millions d’euros le 3 septembre 2004 et de 30,0 millions d’euros le  

18 décembre 2007. Depuis l’amendement du 15 décembre 2016, Kering maintient 5,0 millions d’euros 

au crédit du compte de liquidité ouvert auprès de l’intermédiaire. 

L’Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2017 

a décidé, le 26 avril 2018, le versement d’un dividende en numéraire de 6,00 euros par action au titre de 

l’exercice. 

Compte tenu d’un acompte en numéraire de 2,00 euros par action déjà mis en paiement le 17 janvier 2018 

pour un montant de 252,6 millions d’euros, un solde en numéraire de 4,00 euros par action a été mis en 

paiement le 16 mai 2018 pour un montant de 505,1 millions d’euros. Le montant total du dividende en 

numéraire ainsi versé s’est établi à 757,7 millions d’euros. 

Par ailleurs, la distribution de dividende du 16 mai 2018 comprend également la distribution exceptionnelle 

de dividende en nature sous la forme d’actions PUMA pour un montant de 4 514,5 millions d’euros, 

correspondant au nombre d’actions PUMA distribuées (10 523 276) valorisées au cours d’ouverture du  

16 mai 2018, soit 429,00 euros. 
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(en millions d'euros) 30/06/2018 31/12/2017 30/06/2017 

Trésorerie 1 345,9 1 588,8 1 083,2 

Équivalents de trésorerie 580,4 547,8 2,5 

Total 1 926,3 2 136,6 1 085,7 

Au 30 juin 2018, les équivalents de trésorerie comprennent des OPCVM, des certificats de dépôts, des 

dépôts à terme de moins de trois mois. 

Les éléments comptabilisés par le Groupe en tant que « Trésorerie et équivalents de trésorerie » 

répondent strictement aux critères repris dans la position de l’AMF publiée en 2008 et actualisée en 

2011 et 2013. En particulier, les placements sont revus régulièrement conformément aux procédures 

du Groupe et dans le strict respect des critères de qualification définis par la norme IAS 7 et des 

recommandations de l’AMF. Au 30 juin 2018, ces analyses n’ont pas conduit à des changements de 

classification comptable préalablement retenue. 

(en millions d'euros) 30/06/2018 N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 Au-delà 31/12/2017 30/06/2017 

Emprunts et dettes financières 
à long terme 3 459,8  252,5   740,6   832,7   7,9   1 626,1   4 245,5 4 772,6   

Emprunts obligataires  2 900,9  128,6 627,7 791,4  1 353,2 3 596,6 4 107,7   

Autres emprunts auprès des 
établissements de crédit 162,2  110,9 39,0 1,0 1,0 10,3 190,6 237,9   
Dettes sur contrats de location-
financement 44,7  7,2 5,4 5,6 6,9 19,6 76,8 82,2   

Autres dettes financières 352,0  5,8 68,5 34,7  243,0 381,5 344,8   

Emprunts et dettes financières 
à court terme 1 259,5 1 259,5      939,7 885,6   

Emprunts obligataires  799,3 799,3      499,5 199,8   

Utilisation des lignes de crédit non 
confirmées 6,2 6,2      20,5 20,2   

Autres emprunts auprès des 
établissements de crédit 97,0 97,0      127,9 96,7   
Dettes sur contrats de location-
financement 36,7 36,7      7,1 6,9   

Découverts bancaires 259,5 259,5      237,3 293,8   

Billets de trésorerie -       - 210,0   

Autres dettes financières 60,8 60,8      47,4 58,2   

Total 4 719,3 1 259,5 252,5 740,6 832,7 7,9 1 626,1 5 185,2 5 658,2   

 %  26,7 % 5,3 % 15,7 % 17,6 % 0,2 % 34,5 %    

Au 30 juin 2018, l’ensemble de la dette brute est comptabilisé au coût amorti sur la base du taux d’intérêt 

effectif déterminé après prise en compte des frais d’émissions et des primes de remboursement ou 

d’émission identifiés et rattachés à chaque passif.  

Au 30 juin 2018, les emprunts obligataires représentent 78,4 % de la dette brute contre 79,0 % au  

31 décembre 2017 et 76,1 % au 30 juin 2017. 
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La part des dettes à plus d’un an représente 73,3 % de l’endettement brut global au 30 juin 2018 (81,9 % 

au 31 décembre 2017 et 84,3 % au 30 juin 2017). 

Au 30 juin 2018, le Groupe dispose de 3 450,0 millions d’euros de lignes de crédit confirmées. Le solde 

des lignes de crédit confirmées non utilisées au 30 juin 2018 s’élève à 3 450,0 millions d’euros. 

Les tirages à court terme sur des lignes adossées à des crédits confirmés à plus d’un an sont classés 

dans les échéances à plus d’un an. 

Les « Autres dettes financières » incluent 380,8 millions d’euros au titre des options de vente accordées 

à des intérêts non contrôlés (386,3 millions d’euros au 31 décembre 2017 et 360,3 millions d’euros au 

30 juin 2017). Elles incluent également les intérêts courus. 

Au 30 juin 2018, conformément à la norme IFRS 9, la valeur de marché des instruments financiers dérivés 

figure au bilan à l’actif dans les rubriques « Actifs financiers non courants » et « Autres actifs financiers 

courants » et au passif dans les rubriques « Autres passifs financiers non courants » et « Autres passifs 

financiers courants ». 

La juste valeur des dérivés couvrant le risque de taux d’intérêt est inscrite en non courant ou en courant 

en fonction du sous-jacent de dette auquel ils sont affectés. 

La juste valeur des dérivés de change commercial est enregistrée en autres actifs financiers ou passifs 

financiers courants. 

La juste valeur des dérivés couvrant le risque de change financier est présentée en actifs financiers ou 

passifs financiers non courants si leur maturité est supérieure à 12 mois. 
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(en millions d'euros) 30/06/2018 

Risque de 
taux 

d'intérêt 
Risque                        

de change 

Autres 
risques de 

marché 31/12/2017 30/06/2017 

Dérivés actif  45,8 2,0 43,8  149,2 178,6   

Non Courant 2,0 2,0   0,7   
Dérivés actif - à la juste valeur par le 
résultat         
Dérivés actif - couverture de flux de 
trésorerie 2,0 2,0   0,7   
Dérivés actif - couverture de juste 
valeur        

Courant 43,8  43,8  148,5 178,6   
Dérivés actif - à la juste valeur par le 
résultat  30,8  30,8  7,0 8,9   
Dérivés actif - couverture de flux de 
trésorerie 7,2  7,2  127,6 152,1   
Dérivés actif - couverture de juste 
valeur 5,8  5,8  13,9 17,6   

Dérivés passif  105,5 0,6 104,8 0,1 111,8 91,2   

Non Courant 0,7 0,6  0,1 0,7 15,2   

Dérivés passif - à la juste valeur par 
le résultat       13,9   
Dérivés passif - couverture de flux 
de trésorerie 0,7 0,6  0,1 0,7 1,3   
Dérivés passif - couverture de juste 
valeur        

Courant 104,8  104,8  111,1 76,0   
Dérivés passif - à la juste valeur par 
le résultat  42,7  42,7  10,0 2,2   
Dérivés passif - couverture de flux 
de trésorerie 57,1  57,1  84,0 63,1   
Dérivés passif - couverture de juste 
valeur 5,0  5,0  17,1 10,7   

TOTAL (59,7)  (61,0) (0,1) 37,4 87,4   

Les dérivés de couvertures de flux de trésorerie futurs sont comptabilisés pour leur part efficace en 

contrepartie des capitaux propres. 

La variation de réserve de couverture de flux de trésorerie est présentée dans la Note 10. 

L’évaluation des dérivés au 30 juin 2018 a été effectuée en prenant en compte l’ajustement de crédit 

de valeur (CVA) et l’ajustement de débit de valeur (DVA) conformément à la norme IFRS 13. La 

probabilité de défaut est déduite des données de marché lorsqu’elles sont disponibles pour la 

contrepartie. L’impact est non matériel pour le Groupe en date d’arrêté. 
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Les principes de mesure des instruments financiers et leur valeur de marché au 30 juin 2018 s’analysent 

comme suit : 

 30/06/2018  Ventilation par classification comptable 

(en millions d'euros) 

Valeur 
comptable 

Valeur de 
marché  

Juste 
valeur par 

résultat 

Juste valeur 
par les autres 
éléments du 

résultat global 
Prêts et 

créances 
Coût 

amorti 

Actif non courant        
Actifs financiers non courants   325,0 325,0   84,6  238,4  

Actif  courant        

Créances clients 877,1 877,1     877,1 
Autres actifs financiers 
courants 49,9 49,9    6,1  
Trésorerie et équivalents de 
trésorerie 1 926,3 1 926,3  580,4   1 345,9 

Passif non courant        
Emprunts et dettes financières 
à long terme 3 459,8 3 586,7     3 459,8 
Autres passifs financiers non 
courants 0,7 0,7      

Passif courant        
Emprunts et dettes financières 
à court terme 1 259,5 1 271,0     1 259,5 
Autres passifs financiers 
courants 108,1 108,1     3,3 

Dettes fournisseurs 746,7 746,7     746,7 

Au 30 juin 2018, les méthodes de valorisation retenues pour les instruments financiers sont les 

suivantes : 

 Les instruments financiers autres que les dérivés inscrits à l’actif du bilan : 

Les valeurs comptables retenues sont des estimations raisonnables de leur valeur de marché à 

l’exception des valeurs mobilières de placement et des titres de participation non consolidés dont la 

valeur de marché a été déterminée sur la base du dernier cours de bourse connu en date de clôture 

pour les titres cotés. 

 Les instruments financiers autres que les dérivés inscrits au passif du bilan : 

La valeur de marché a été déterminée pour les emprunts obligataires cotés sur la base du dernier cours 

de bourse en date de clôture. 

Pour les autres emprunts, elle a été déterminée sur la base d’autres méthodes de valorisation telles 

que la valeur actualisée des flux de trésorerie en tenant compte du risque de crédit du Groupe et des 

conditions de taux d’intérêt en date de clôture.  
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     31/12/2017  30/06/2017 

Instruments 
dérivés avec 

comptabilité de 
couverture 

Instruments 
dérivés sans 

comptabilité de 
couverture  

Valeur 
comptable 

Valeur de 
marché  

Valeur 
comptable 

Valeur de 
marché 

          

2,0   364,3 364,3  482,9 482,9 

          

   1 366,5 1 366,5  1 299,7 1 299,7 

13,0 30,8  155,6 155,6  186,7 186,7 

   2 136,6 2 136,6  1 085,7 1 085,7 

          

   4 245,5 4 423,1  4 772,6 4 956,1 

0,7   0,7 0,7  15,2 15,2 

          

   939,7 948,3  885,6 890,5 

62,1 42,7  367,6 367,6  80,7 80,7 

    1 240,7 1 240,7   1 268,2 1 268,2 

 Les instruments financiers dérivés : 

La valeur de marché a été fournie par les établissements financiers contreparties aux transactions ou calculée 

à l’aide de méthodes standards de valorisation intégrant les conditions de marché en date de clôture. 

Le Groupe distingue trois catégories d’instruments financiers à partir des deux modes de valorisation utilisés 

(prix cotés et techniques de valorisation) et s’appuie sur cette classification, en conformité avec les normes 

comptables internationales, pour exposer les caractéristiques des instruments financiers comptabilisés au 

bilan à la juste valeur par résultat en date d’arrêté : 

Catégorie de niveau 1 : instruments financiers faisant l’objet de cotations sur un marché actif ; 

Catégorie de niveau 2 : instruments financiers dont l’évaluation à la juste valeur fait appel à des techniques 

de valorisation reposant sur des paramètres de marché observables ; 

Catégorie de niveau 3 : instruments financiers dont l’évaluation à la juste valeur fait appel à des techniques 

de valorisation reposant sur des paramètres non observables (paramètres dont la valeur résulte d’hypothèses 

ne reposant pas sur des prix de transactions observables sur les marchés sur le même instrument ou sur des 

données de marché observables disponibles en date de clôture) ou qui ne le sont que partiellement. 
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(en millions d'euros) 30/06/2018 31/12/2017 30/06/2017 

Dettes financières brutes 4 719,3 5 185,2 5 658,2   

Trésorerie et équivalents de trésorerie (1 926,3) (2 136,6) (1 085,7)  

Endettement financier net 2 793,0 3 048,6 4 572,5   

(en millions d'euros) 30/06/2018 31/12/2017 30/06/2017 

Trésorerie et équivalents de trésorerie du bilan 1 926,3 2 136,6 1 085,7   

Découverts bancaires (259,5) (237,3) (293,8)  

Trésorerie et équivalents de trésorerie du tableau des 
flux de trésorerie 1 666,8 1 899,3 791,9   

(en millions d'euros) 

1er semestre 
2018 

1er semestre  
2017 (1) 

Résultat net des activités poursuivies 1 247,2 784,5 

Dotations nettes courantes aux amortissements et provisions sur 
actif opérationnel non courant 

249,7 212,6 

Autres produits et charges sans contrepartie en trésorerie : (75,7) (45,8) 

dont :   

Produits et charges opérationnels courants (Note 5) : (35,4) 33,3 

Juste valeur des couvertures de change (63,0) 5,7 

Autres éléments 27,6 27,6 

Autres produits et charges : (40,3) (79,1) 

    Pertes de valeur sur actif opérationnel non courant 0,1 - 

    Dépréciation d’actifs 4,2 - 

    Juste valeur des couvertures de change en résultat financier 67,5 (17,8) 

    Impôt différé (130,1) (91,0) 

    Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence 3,0 2,3 
    Autres éléments 

15,0 27,4 

Capacité d'autofinancement 1 421,2 951,3 
(1)  Les éléments constitutifs de la Capacité d’autofinancement de PUMA, Stella McCartney, Volcom et Christopher Kane ont 
été reclassés sur la ligne Flux nets liés aux activités abandonnées, conformément à la norme IFRS 5. 
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(en millions d'euros) 

1er semestre 
2018 

1er semestre 
2017 (1) 

 
 

2017 

Émission d'emprunts 8,2 323,7 299,4 

Remboursement d'emprunts (413,5) (209,9) (410,1) 

Augmentation / Diminution des autres dettes financières (21,7) (150,0) (364,4) 

Total (427,0) (36,2) (184,7) 
(1)  Les émissions et remboursement d’emprunts de PUMA, Stella McCartney, Volcom et Christopher Kane ont été reclassés 
sur la ligne Flux nets liés aux activités abandonnées, conformément à la norme IFRS 5. 

 
Au 30 juin 2018, les remboursements d’emprunts tiennent compte des rachats partiels survenus en 
avril 2018 de trois souches obligataires (émises initialement pour un nominal de 500 millions d’euros 
chacune) pour un montant total de 405,2 millions d’euros. Le premier rachat a porté sur l’emprunt 
obligataire échéance 23 avril 2019 émis à 3,125 % pour 200 millions d’euros. Le deuxième a concerné 
l’emprunt obligataire échéance 1er octobre 2021 émis à 1,375 % pour 100 millions d’euros. Enfin, le 
dernier rachat a porté sur l’émission obligataire échéance 28 mars 2022 au taux de 0,875 % pour un 
montant de 105,2 millions d’euros.   

Les variations des emprunts et autres dettes concernent majoritairement les émissions et les 

remboursements des billets de trésorerie de Kering Finance et ceux des emprunts bancaires libellés en 

yens. 

A l’issue de la distribution exceptionnelle de dividende en nature en actions PUMA le 16 mai 2018, le 

Groupe s’est engagé à conserver sa participation résiduelle représentant 15,85 % du capital en 

circulation pour une période minimum de six mois à compter de cette date. 

Par ailleurs, à la connaissance du Groupe, hormis le risque fiscal liée à l’enquête en cours diligentée 

par le parquet de Milan et rappelé dans la Note 8 – Impôt sur le résultat, il n’existe aucun passif éventuel 

significatif. 

La société Kering SA est contrôlée par Artémis, elle-même détenue en totalité par la société Financière 
Pinault. Au 30 juin 2018, le groupe Artémis détient 40,9 % du capital et 57,6 % des droits de vote de 
Kering SA. 

Les principales opérations du premier semestre 2018, entre Artémis et l’ensemble des sociétés 
consolidées du Groupe Kering sont : 

 le versement du solde du dividende en numéraire de l’exercice 2017 soit, un dividende de  
206,5 millions d’euros, ainsi qu’un acompte sur dividende de 103,2 millions d’euros payé en 
janvier 2018 (237,6 millions d’euros pour l’ensemble du dividende 2016) ; 

 la distribution exceptionnelle d’un dividende en nature d’actions PUMA au titre de l’exercice 2017 
pour un montant de 1 845,3 millions d’euros ; 
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 la constatation, d’une redevance de 2,2 millions d’euros au premier semestre 2018  
(1,9 million d’euros au premier semestre 2017) au titre, d’une part, d’une mission de conseil et 
d’étude en matière de développement et d’appui dans la réalisation d’opérations complexes et, 
d’autre part, de la fourniture d’opportunités de développement d’affaires ou de facteurs de 
réduction des coûts. Cette rémunération fait l’objet d’une convention examinée par le Comité 
d’audit et autorisée par le Conseil d’administration. 

Méthode de consolidation : 

- par intégration globale : C 

- par mise en équivalence : E 

 % d’intérêt 

Sociétés  30/06/2018 31/12/2017 

KERING Société Mère 

ACTIVITÉS POURSUIVIES   

MAISONS DE LUXE     

France     

ALEXANDER McQUEEN FRANCE 
SAS C 100,00 C 100,00 

ARCADES PONTHIEU SA C 95,00 C 95,00 

BALENCIAGA SA C 100,00 C 100,00 

BOTTEGA VENETA France SAS C 100,00 C 100,00 

BOUCHERON HOLDING SAS C 100,00 C 100,00 

BOUCHERON PARFUMS SAS C 100,00 C 100,00 

BOUCHERON SAS C 100,00 C 100,00 

BRIONI FRANCE SAS C 100,00 C 100,00 

C. MENDES SAS C 100,00 C 100,00 

DODO PARIS SAS C 99,99 C 99,99 

FRANCE CROCO SAS C 100,00 C 100,00 

GG FRANCE SERVICES SAS C 100,00 C 100,00 

GPO HOLDING SAS C 100,00 C 100,00 

GUCCI FRANCE SAS C 100,00 C 100,00 

LES BOUTIQUES BOUCHERON 
SAS C 100,00 C 100,00 

POMELLATO PARIS SA C 99,99 C 99,99 

QEELIN FRANCE SARL C 100,00 C 100,00 

SOWIND FRANCE SAS C 100,00 C 100,00 

TANNERIE DE PERIERS SAS C 100,00 C 100,00 

YSL VENTES PRIVEES France 
SAS C 100,00 C 100,00 

     

 % d’intérêt 

Sociétés 30/06/2018 31/12/2017 

YVES SAINT LAURENT 
BOUTIQUE France SAS C 100,00 C 100,00 

YVES SAINT LAURENT 
PARFUMS SAS C 100,00 C 100,00 

YVES SAINT LAURENT SAS C 100,00 C 100,00 

Allemagne       

BALENCIAGA GERMANY GMBH C 100,00 C 100,00 

BOTTEGA VENETA GERMANY 
GMBH C 100,00 C 100,00 

BRIONI GERMANY GMBH C 100,00 C 100,00 

DODO DEUTSCHLAND GMBH C 100,00 C 100,00 

GG LUXURY GOODS GMBH C 100,00 C 100,00 

KW LUXURY DISTRIBUTION 
GMBH C 100,00 C 100,00 

POMELLATO DEUTSCHLAND 
GMBH C 100,00 C 100,00 

KERING WATCHES LUXURY 
DIVISION GMBH C 100,00 C 100,00 

YVES SAINT LAURENT 
GERMANY GMBH C 100,00 C 100,00 

Autriche       

ALEXANDER McQUEEN GMBH C 100,00 C 100,00 

BOTTEGA VENETA AUSTRIA 
GMBH C 100,00 C 100,00 

BRIONI AUSTRIA GMBH C 100,00 C 100,00 

GUCCI AUSTRIA GMBH C 100,00 C 100,00 

YVES SAINT LAURENT AUSTRIA 
GMBH C 100,00 C 100,00 

Belgique       

GUCCI BELGIUM SA C 100,00 C 100,00 

Chypre       

BOWLINE INVESTMENTS LTD C 100,00 C 100,00 

PROPERTY4LIFE INVESTMENTS 
LTD C 100,00 C 100,00 
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 % d’intérêt 

Sociétés 30/06/2018 31/12/2017 

Espagne        

BALENCIAGA SPAIN SL C 100,00 C 100,00 

BOTTEGA VENETA ESPANA SL C 100,00 C 100,00 

BRIONI RETAIL ESPANA SL C 100,00 C 100,00 

DODO SPAIN SA C 100,00 C 100,00 

LUXURY GOODS SPAIN SL C 100,00 C 100,00 

LUXURY TIMEPIECES ESPANA 
SL C 100,00 C 100,00 

SOWIND IBERICA SL C 100,00 C 100,00 

YVES SAINT LAURENT SPAIN SA C 100,00 C 100,00 

Grande-Bretagne        

ALEXANDER McQUEEN 
TRADING LTD C 100,00 C 100,00 

AUTUMNPAPER LTD C 100,00 C 100,00 

BALENCIAGA UK LTD C 100,00 C 100,00 

BIRDSWAN SOLUTIONS LTD C 100,00 C 100,00 

BOTTEGA VENETA U.K. CO. LTD C 100,00 C 100,00 

BOUCHERON UK LTD C 100,00 C 100,00 

BRIONI UK LTD C 100,00 C 100,00 

DODO (UK) LTD C 100,00 C 100,00 

GUCCI LTD C 100,00 C 100,00 

LUXURY TIMEPIECES UK LTD C 100,00 C 100,00 

LUXURY TIMEPIECES & 
JEWELLERY OUTLETS LTD C 100,00 C 100,00 

PAINTGATE LTD C 100,00 C 100,00 

POMELLATO (UK) LTD C 100,00 C 100,00 

YVES SAINT LAURENT UK LTD C 100,00 C 100,00 

Grèce        

LUXURY GOODS GREECE AE C 99,80 C 99,80 

Hongrie       

GUCCI HUNGARY K.F.T. C 100,00 C 100,00 

Irlande        

GUCCI IRELAND LTD C 100,00 C 100,00 

Italie        

ACCADEMICA DELLA 
PELLETTERIA SRL C 51,00 Création 

ALEXANDER McQUEEN ITALIA 
SRL C 100,00 C 100,00 

     

 % d’intérêt 

Sociétés 30/06/2018 31/12/2017 

BALENCIAGA LOGISTICA SRL C 100,00 C 100,00 

BALENCIAGA RETAIL ITALIA SRL C 100,00 C 100,00 

BRIONI SPA C 100,00 C 100,00 

BRIONI OUTLET SRL Fusion C 100,00 

BRIONI GERMANICS HOLDING 
SRL C 100,00 C 100,00 

BRIONI ITALIA SRL C 100,00 C 100,00 

B.V.  ITALIA SRL C 100,00 C 100,00 

B.V. SERVIZI SRL C 100,00 C 100,00 

BOTTEGA VENETA SRL C 100,00 C 100,00 

CALZATURIFICIO FLORA SRL C 100,00 C 100,00 

CARAVEL PELLI PREGIATE SPA C 100,00 C 100,00 

CONCERIA BLUTONIC SPA C 51,00 C 51,00 

DESIGN MANAGEMENT SRL C 100,00 C 100,00 

DESIGN MANAGEMENT 2 SRL C 100,00 C 100,00 

E_LITE SPA C 51,00 C 51,00 

GARPE SRL C 100,00 C 100,00 

GUCCI GARDEN SRL C 100,00 C 100,00 

G COMMERCE EUROPE SPA C 100,00 C 100,00 

G.F. LOGISTICA  SRL C 100,00 C 100,00 

G.F. SERVICES SRL C 100,00 C 100,00 

GGW ITALIA SRL C 100,00 C 100,00 

GJP SRL C 100,00 C 100,00 

GPA SRL C 100,00 C 100,00 

GT SRL C 100,00 C 100,00 

GUCCI IMMOBILLARE LECCIO 
SRL C 100,00 C 100,00 

GUCCI LOGISTICA SPA C 100,00 C 100,00 

GUCCIO GUCCI SPA C 100,00 C 100,00 

LECCIO SRL C 100,00 C 100,00 

LGM SRL C 73,30 C 73,30 

LUXURY GOODS ITALIA SPA C 100,00 C 100,00 

LUXURY GOODS OUTLET SRL C 100,00 C 100,00 

MANIFATTURA VENETA 
PELLETERIE SRL C 100,00 C 100,00 

PIGINI SRL C 100,00 C 100,00 
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POMELLATO SPA C 100,00 C 100,00 

POMELLATO EUROPA SPA C 100,00 C 100,00 

ROMAN STYLE SPA C 100,00 C 100,00 

SAMMEZZANO OUTLET SRL C 100,00 C 100,00 

SOWIND ITALIA SRL C 100,00 C 100,00 

SL LUXURY RETAIL SRL C 100,00 C 100,00 

THE MALL SRL C 100,00 C 100,00 

TIGER FLEX SRL C 100,00 C 100,00 

TOMAS MAIER ITALIA SRL E 51,00 E 51,00 

TRAMOR SRL C 100,00 C 100,00 

ULYSSE NARDIN ITALIA SRL C 100,00 C 100,00 

SAINT LAURENT SHOES SRL C 100,00 C 100,00 

YVES SAINT LAURENT 
LOGISTICA SRL C 100,00 C 100,00 

Luxembourg 
       

BOTTEGA VENETA 
INTERNATIONAL SARL C 100,00 C 100,00 

CASTERA SARL C 100,00 C 100,00 

GUCCI GULF INVESTMENTS 
SARL C 100,00 C 100,00 

QEELIN HOLDING 
LUXEMBOURG SA C 100,00 C 100,00 

Monaco        

SAM BOUCHERON C 100,00 C 100,00 

GUCCI SAM C 100,00 C 100,00 

KERING RETAIL MONACO SAM C 100,00 C 100,00 

SMHJ SAM C 99,79 C 99,79 

YVES SAINT LAURENT OF 
MONACO SAM C 100,00 C 100,00 

Pays-Bas        

BOTTEGA VENETA HOLDING BV C 100,00 C 100,00 

G DISTRIBUTION BV C 100,00 C 100,00 

GG MIDDLE EAST BV C 51,00 C 51,00 

GG OTHER TERRITORIES BV C 100,00 C 100,00 

KERING ASIAN HOLDING BV C 100,00 C 100,00 

GUCCI NETHERLANDS BV C 100,00 C 100,00 

YVES SAINT LAURENT 
NETHERLANDS BV C 100,00 C 100,00 

        

     

 % d’intérêt 

Sociétés 30/06/2018 31/12/2017 

République Tchèque     

BRIONI CZECH REPUBLIC SRO C 100,00 C 100,00 

LUXURY GOODS CZECH 
REBUBLIC SRO C 100,00 C 100,00 

Roumanie        

SIFA INTERNATIONAL SRL C 100,00 -   

Russie        

BOUCHERON RUSSIA OOO C 100,00 C 100,00 

GUCCI RUS OOO C 100,00 C 100,00 

ULYSSE NARDIN RUSSIA LLC C 100,00 C 100,00 

Serbie        

LUXURY TANNERY DOO C 51,00 C 51,00 

Suisse        

BALENCIAGA SWITZERLAND SA C 100,00 Création 

BOTTEGA VENETA SA C 100,00 C 100,00 

BOUCHERON (SUISSE) SA C 100,00 C 100,00 

BRIONI SWITZERLAND SA C 100,00 C 100,00 

DONZE CADRANS SA C 100,00 C 100,00 

FABBRICA QUADRANTI SA C 100,00 C 100,00 

GT SILK SA C 100,00 C 100,00 

LUXURY GOODS 
INTERNATIONAL SA C 100,00 C 100,00 

LUXURY GOODS OUTLETS 
EUROPE SAGL C 100,00 C 100,00 

OCHS UND JUNIOR AG E 32,80 E 32,80 

SIGATEC SA E 50,00 E 50,00 

SOWIND GROUP SA C 100,00 C 100,00 

SOWIND SA C 100,00 C 100,00 

THE MALL LUXURY OUTLET SA C 100,00 C 100,00 

ULYSSE NARDIN LE LOCLE SA C 100,00 C 100,00 

UNCA SA E 50,00 E 50,00 

YVES SAINT LAURENT 
SWITZERLAND SA C 100,00 C 100,00 

Aruba        

GEMINI ARUBA NV C 100,00 C 100,00 

Brésil        

BOTTEGA VENETA HOLDING 
LTDA C 100,00 C 100,00 

GUCCI BRASIL IMPORTACAO E 
EXPORTACAO LTDA C 100,00 C 100,00 



 

 85   

 % d’intérêt 

Sociétés 30/06/2018 31/12/2017 

SAINT LAURENT BRASIL 
IMPORTACAO E EXPORTACAO 
LTDA C 100,00 C 100,00 

Canada        

BOTTEGA VENETA CANADA LTD C 100,00 C 100,00 

G. BOUTIQUES INC. C 100,00 C 100,00 

SAINT LAURENT CANADA 
BOUTIQUES INC. C 100,00 C 100,00 

Chili        

LUXURY GOODS CHILE SPA C 51,00 C 51,00 

États-Unis         

ALEXANDER MCQUEEN 
TRADING AMERICA, INC. C 100,00 C 100,00 

741 MADISON AVENUE CORP. C 100,00 C 100,00 

BALENCIAGA AMERICA INC. C 100,00 C 100,00 

BOTTEGA VENETA INC. C 100,00 C 100,00 

BOUCHERON JOAILLERIE (USA) 
INC. C 100,00 C 100,00 

BRIONI AMERICA INC. C 100,00 C 100,00 

BRIONI AMERICA HOLDING INC. C 100,00 C 100,00 

E_LITE US INC. C 51,00 C 51,00 

G GATOR USA LLC C 100,00 C 100,00 

GUCCI AMERICA INC. C 100,00 C 100,00 

GUCCI CARIBBEAN INC. C 100,00 C 100,00 

GUCCI GROUP WATCHES INC. C 100,00 C 100,00 

JOSEPH ALTUZARRA E 40,54 E 40,54 

LUXURY HOLDINGS INC. C 100,00 C 100,00 

POMELLATO USA INC. C 100,00 C 100,00 

TOMAS MAIER LLC E 51,00 E 51,00 

TOMAS MAIER DISTRIBUTION 
LLC E 51,00 E 51,00 

TOMAS MAIER HOLDING LLC E 51,00 E 51,00 

TRADEMA OF AMERICA INC. C 100,00 C 100,00 

ULYSSE NARDIN INC. C 100,00 C 100,00 

WALL'S GATOR FARM II LLC E 40,00 E 40,00 

WG ALLIGATOR FARM LLC E 40,00 E 40,00 

YVES SAINT LAURENT AMERICA 
HOLDING INC. C 100,00 C 100,00 

YVES SAINT LAURENT AMERICA 
INC. C 100,00 C 100,00 

     

     

 % d’intérêt 

Sociétés 30/06/2018 31/12/2017 

Mexique        

BOTTEGA VENETA MEXICO, S. 
DE R.L. DE C.V. C 100,00 C 100,00 

BOTTEGA VENETA SERVICIOS, 
S. DE R.L. DE C.V. C 100,00 C 100,00 

D ITALIAN CHARMS S.A. DE C.V. C 100,00 C 100,00 

GUCCI IMPORTACIONES S.A. DE 
C.V. C 100,00 C 100,00 

GUCCI MEXICO S.A. DE C.V. C 100,00 C 100,00 

RETAIL LUXURY SERVICIOS S.A. 
DE C.V. C 100,00 C 100,00 

SAINT LAURENT MEXICO, S. DE 
R.L. DE C.V. C 100,00 C 100,00 

SAINT LAURENT SERVICIOS, S. 
DE R.L. DE C.V. C 100,00 C 100,00 

Panama        

LUXURY GOODS PANAMA S. DE 
R.L. C 51,00 C 51,00 

Australie        

BALENCIAGA AUSTRALIA PTY 
LTD C 100,00 Création 

BOTTEGA VENETA AUSTRALIA 
PTY LTD C 100,00 C 100,00 

GUCCI AUSTRALIA PTY LTD C 100,00 C 100,00 

SAINT LAURENT AUSTRALIA 
PTY LTD C 100,00 C 100,00 
 
 

Nouvelle-Zélande        

GUCCI NEW ZEALAND LTD C 100,00 C 100,00 

Chine        

1921 (SHANGHAI) RESTAURANT 
LTD C 100,00 C 100,00 

ALEXANDER McQUEEN 
(SHANGHAI) TRADING LTD C 100,00 C 100,00 

BALENCIAGA FASHION 
SHANGHAI CO. LTD C 100,00 C 100,00 

BOTTEGA VENETA (CHINA) 
TRADING LTD C 100,00 C 100,00 

KERING (SHANGHAI) WATCHES 
AND JEWELRY LTD C 100,00 C 100,00 

BRIONI (SHANGHAI) TRADING 
LTD C 100,00 C 100,00 

GUCCI (CHINA) TRADING LTD C 100,00 C 100,00 

GUCCI WATCHES MARKETING 
CONSULTING (SHANGHAI) LTD C 100,00 C 100,00 

LGI (SHANGHAI) ENTERPRISE 
MANAGEMENT LTD C 100,00 C 100,00 

POMELLATO SHANGHAI CO. 
LTD C 100,00 C 100,00 

QEELIN TRADING (SHANGHAI) 
CO. LTD C 100,00 C 100,00 

YVES SAINT LAURENT 
(SHANGHAI) TRADING LTD C 100,00 C 100,00 
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Corée     

ALEXANDER McQUEEN KOREA 
LTD C 100,00 C 100,00 

BALENCIAGA KOREA LTD C 100,00 C 100,00 

BOTTEGA VENETA KOREA LTD C 100,00 C 100,00 

BOUCHERON KOREA LTD C 100,00 C 100,00 

GUCCI KOREA LTD C 100,00 C 100,00 

YVES SAINT LAURENT KOREA 
LTD C 100,00 C 100,00 

Guam        

BOTTEGA VENETA GUAM INC. C 100,00 C 100,00 

GUCCI GROUP GUAM INC. C 100,00 C 100,00 

Hong Kong        

ALEXANDER McQUEEN (HONG 
KONG) LTD C 100,00 C 100,00 

BALENCIAGA ASIA PACIFIC LTD 
C 100,00 C 100,00 

BOTTEGA VENETA HONG KONG 
LTD C 100,00 C 100,00 

BOUCHERON HONG KONG LTD C 100,00 C 100,00 

BRIONI HONG KONG LTD C 100,00 C 100,00 

GUCCI (HONG KONG) LTD C 100,00 C 100,00 

GUCCI ASIA COMPANY LTD C 100,00 C 100,00 

LUXURY TIMEPIECES (HONG 
KONG) LTD C 100,00 C 100,00 

MOVEN INTERNATIONAL LTD C 100,00 C 100,00 

POMELLATO CHINA LTD C 100,00 C 100,00 

POMELLATO PACIFIC LTD C 100,00 C 100,00 

QEELIN LTD C 100,00 C 100,00 

ULYSSE NARDIN (ASIA PACIFIC) 
LTD C 100,00 C 100,00 

YVES SAINT LAURENT (HONG 
KONG) LTD C 100,00 C 100,00 

Inde        

GUCCI INDIA PRIVATE LTD C 100,00 C 100,00 

LUXURY GOODS RETAIL 
PRIVATE LIMITED LGR C 51,00 C 51,00 

Japon        

BALENCIAGA JAPAN LTD C 100,00 C 100,00 

BOTTEGA VENETA JAPAN LTD C 100,00 C 100,00 

BOUCHERON JAPAN LTD C 100,00 C 100,00 

BRIONI JAPAN & CO. LTD C 100,00 C 100,00 

E_LITE JAPAN LTD C 51,00 C 51,00 

 % d’intérêt 

Sociétés 30/06/2018 31/12/2017 

LUXURY TIMEPIECES JAPAN 
LTD C 100,00 C 100,00 

POMELLATO JAPAN CO. LTD C 100,00 C 100,00 

SOWIND JAPAN K.K. C 100,00 C 100,00 

Macau        

ALEXANDER McQUEEN 
(MACAU) LTD C 100,00 C 100,00 

BALENCIAGA MACAU LTD C 100,00 C 100,00 

BOTTEGA VENETA MACAU LTD C 100,00 C 100,00 

BRIONI MACAU LTD C 100,00 C 100,00 

GUCCI MACAU LTD C 100,00 C 100,00 

KERING (MACAU) WATCHES 
AND JEWELRY LTD C 100,00 C 100,00 

QEELIN MACAU LTD C 100,00 C 100,00 

YVES SAINT LAURENT MACAU 
LTD C 100,00 C 100,00 

Vietnam        

GUCCI VIETNAM CO. LTD C 100,00 C 100,00 

Bahrein        

FLORENCE 1921 WLL C 49,00 C 49,00 

Emirats Arabes Unis          

ATELIER LUXURY GULF LLC C 49,00 C 49,00 

LUXURY GOODS GULF LLC C 49,00 C 49,00 

LUXURY FASHION GULF LLC C 49,00 C 49,00 

 

Kazakhstan        

ULYSSE NARDIN KAZAKHSTAN 
LLP E 50,00 E 50,00 

Koweit        

LUXURY GOODS KUWAIT Wll C 26,01 C 26,01 
YSL KUWAIT FOR READYMADE 
CLOTHES AND ACCESSORIES 
WLL C 49,00 Création 

Qatar        

SAINT LAURENT PARIS LLC C 24,00 C 24,00 

LUXURY GOODS QATAR LLC C 25,50 C 25,50 

Malaisie        

AUTUMNPAPER MALAYSIA SDN 
BHD C 100,00 Création 

BOTTEGA VENETA MALAYSIA 
SDN BHD C 100,00 C 100,00 

GUCCI (MALAYSIA) SDN BHD C 100,00 C 100,00 

SAINT LAURENT (MALAYSIA) 
SDN BHD C 100,00 C 100,00 
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Mongolie     

ULYSSE NARDIN MONGOLIA 
LLC  E 50,00 E 50,00 

Singapour        

ALEXANDER McQUEEN 
(SINGAPORE) PTE LTD C 100,00 C 100,00 

BALENCIAGA SINGAPORE PTE 
LTD C 100,00 C 100,00 

BOTTEGA VENETA SINGAPORE 
PRIVATE LTD C 100,00 C 100,00 

GUCCI SINGAPORE PTE LTD C 100,00 C 100,00 

SAINT LAURENT (SINGAPORE) 
PTE LTD C 100,00 C 100,00 

Taïwan        

BOUCHERON TAIWAN CO. LTD C 100,00 C 100,00 

GUCCI GROUP WATCHES 
TAIWAN LTD C 100,00 C 100,00 

ULYSSE NARDIN (TAIWAN) LTD C 100,00 C 100,00 

Turquie 
       

POMELLATO MUCEVHERAT VE 
AKSESUAR DAGITIM VE 
TICARET LIMITED SIRKETI C 100,00 C 100,00 

Thaïlande        

BOTTEGA VENETA (THAILAND) 
LTD C 75,00 C 75,00 

CLOSED-CYCLE BREEDING 
INTERNATIONAL LTD C 48,00 C 48,00 

G OPERATIONS FRASEC LTD C 49,00 C 49,00 

GUCCI (THAILAND) CO. LTD C 100,00 C 100,00 

LUXURY GOODS (THAILAND) 
LTD C 75,00 C 75,00 

SAINT LAURENT (THAILAND) 
CO. C 100,00 C 100,00 

 

Afrique du Sud        

GG LUXURY RETAIL SOUTH 
AFRICA PTE LTD C 62,00 C 62,00 

   

CORPORATE & AUTRES     

France        

CONSEIL ET ASSISTANCE C 100,00 C 100,00 

DISCODIS SAS C 100,00 C 100,00 

GG FRANCE 13 SAS C 100,00 C 100,00 

GG FRANCE 14 SAS C 100,00 C 100,00 

GG FRANCE HOLDING SAS C 100,00 C 100,00 

KERING EYEWEAR FRANCE 
SAS C 63,00 C 63,00 

KERING FINANCE SNC C 100,00 C 100,00 

     

 % d’intérêt 

Sociétés 30/06/2018 31/12/2017 

KERING SIGNATURE C 100,00 C 100,00 

MANUFACTURE CARTIER 
LUNETTES SAS C 63,00 C 63,00 

SAPARDIS Fusion C 100,00 

SAPRODIS SERVICES SAS C 100,00 C 100,00 

Allemagne        

KERING EYEWEAR DACH GMBH C 63,00 C 63,00 

Espagne        

KERING EYEWEAR ESPANA SA C 63,00 C 63,00 

KERING SPAIN SL C 100,00 C 100,00 

Grande-Bretagne        

KERING EYEWEAR UK LTD C 63,00 C 63,00 

KERING INTERNATIONAL LTD C 100,00 C 100,00 

KERING UK SERVICES LTD C 100,00 C 100,00 

Italie        

K RETAIL ROMA SRL C 100,00 -   

KERING EYEWEAR SPA C 63,00 C 63,00 

KERING ITALIA SPA C 100,00 C 100,00 

KERING OPERATIONS & 
SERVICES ITALIA SRL C 100,00 C 100,00 

KERING SERVICE ITALIA SPA C 100,00 C 100,00 

Luxembourg        

KERING RE C 100,00 C 100,00 

KERING LUXEMBOURG SA C 100,00 C 100,00 

E_KERING LUX SA C 100,00 C 100,00 

PPR DISTRI LUX SA C 100,00 C 100,00 

Pays-Bas        

K OPERATIONS BV C 100,00 C 100,00 

GUCCI INTERNATIONAL NV C 100,00 C 100,00 

GUCCI PARTICIPATION BV C 100,00 C 100,00 

KERING HOLLAND NV C 100,00 C 100,00 

KERING INVESTMENTS EUROPE 
BV C 100,00 C 100,00 

Suisse        

LUXURY GOODS SERVICES SA C 100,00 C 100,00 

LUXURY GOODS LOGISTICS SA C 51,00 C 51,00 

LUXURY GOODS OPERATIONS 
SA C 51,00 C 51,00 
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Chine 
       

GUANGZHOU KGS CORPORATE 
MANAGEMENT & 
CONSULTANCY LTD C 100,00 C 100,00 

KERING (CHINA) ENTERPRISE 
MANAGEMENT LTD C 100,00 C 100,00 

KERING EYEWEAR SHANGHAI 
TRADING ENTERPRISES LTD C 63,00 C 63,00 

REDCATS COMMERCE ET 
TRADING (SHANGHAI) CO LTD C 100,00 C 100,00 

REDCATS SOURCING 
(SHANGHAI) LTD C 100,00 C 100,00 

Corée        

KERING EYEWEAR KOREA LTD C 63,00 C 63,00 

KERING KOREA LTD C 100,00 C 100,00 

Hong Kong        

KERING ASIA PACIFIC LTD C 100,00 C 100,00 

KERING EYEWEAR APAC LTD C 63,00 C 63,00 

KGS GLOBAL MANAGEMENT 
SERVICES LTD C 100,00 C 100,00 

KGS SOURCING LTD C 100,00 C 100,00 

Inde        

KGS SOURCING INDIA PRIVATE 
LTD C 100,00 C 100,00 

Malaisie        

KERING EYEWEAR MALAYSIA 
SDN BHD C 63,00 Création 

Singapour        

KERING EYEWEAR SINGAPORE 
PTE LTD C 63,00 C 63,00 

KERING SOUTH EAST ASIA PTE 
LTD C 100,00 C 100,00 

Taiwan        

KERING EYEWEAR TAIWAN LTD C 63,00 C 63,00 

Turquie        

KGS SOURCING TURKEY LTD C 100,00 C 100,00 

Japon        

GUCCI YUGEN KAISHA C 100,00 C 100,00 

KERING EYEWEAR JAPAN LTD C 63,00 C 63,00 

KERING JAPAN LTD C 100,00 C 100,00 

KERING TOKYO INVESTMENT 
LTD C 100,00 C 100,00 
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Sociétés 30/06/2018 31/12/2017 

Australie        

KERING AUSTRALIA PTY LTD C 100,00 Création 

KERING EYEWEAR AUSTRALIA 
PTY LTD C 63,00 Création 

États-Unis        

KERING AMERICAS INC. C 100,00 C 100,00 

KERING EYEWEAR USA INC. C 63,00 C 63,00 

Mexique        

KERING MEXICO S. DE R.L. DE 
C.V. C 100,00 C 100,00 

 

ACTIVITÉS ABANDONNÉES 

PUMA        

PUMA SE (ALLEMAGNE) E 15,85 C 86,25 

VOLCOM        

VOLCOM LLC C 100,00 C 100,00 

LS&S RETAIL LLC C 100,00 C 100,00 

VOLCOM RETAIL LLC C 100,00 C 100,00 

VOLCOM RETAIL OUTLET LLC C 100,00 C 100,00 

VOLCOM LUXEMBOURG 
HOLDING SA C 100,00 C 100,00 

VOLCOM INTERNATIONAL SARL C 100,00 C 100,00 

WELCOM DISTRIBUTION SARL C 100,00 C 100,00 

VOLCOM DISTRIBUTION SPAIN 
SL C 100,00 C 100,00 

VOLCOM SAS C 100,00 C 100,00 

VOLCOM DISTRIBUTION (UK) 
LTD C 100,00 C 100,00 

VOLCOM RETAIL (UK) LTD C 100,00 C 100,00 

VOLCOM AUSTRALIA HOLDING 
COMPANY PTY LTD C 100,00 C 100,00 

VOLCOM AUSTRALIA PTY LTD C 100,00 C 100,00 

VOLCOM CANADA INC. C 100,00 C 100,00 

VOLCOM NEW ZEALAND LTD C 100,00 C 100,00 

VOLCOM JAPAN 
GODOGAISHIYA C 100,00 C 100,00 

VOLCOM ASIA PACIFIC LTD C 100,00 C 100,00 
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STELLA McCARTNEY            

STELLA McCARTNEY FRANCE 
SAS C 50,00 C 50,00 

STELLA McCARTNEY LTD C 50,00 C 50,00 

STELLA McCARTNEY SPAIN SL C 50,00 C 50,00 

STELLA McCARTNEY ITALIA SRL C 50,00 C 50,00 

LUXURY FASHION SA C 50,00 C 50,00 

LUXURY FASHION 
LUXEMBOURG SA C 50,00 C 50,00 

STELLA McCARTNEY AMERICA 
INC. C 50,00 C 50,00 

  

   

 % d’intérêt 

Sociétés 30/06/2018 31/12/2017 

STELLA McCARTNEY 
(SHANGHAI) TRADING LTD C 50,00 C 50,00 

STELLA McCARTNEY HONG 
KONG LTD C 50,00 C 50,00 

STELLA McCARTNEY JAPAN 
LTD C 50,00 C 50,00 

           

CHRISTOPHER KANE          

CHRISTOPHER KANE FRANCE 
SA C 51,00 C 80,00 

CHRISTOPHER KANE LTD C 51,00 C 80,00 

CHRISTOPHER KANE ITALY SRL C 51,00 C 80,00 
 
CHRISTOPHER KANE INC. C 51,00 C 80,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aucun événement significatif n’est intervenu entre le 30 juin 2018 et la date d’arrêté des comptes par 

le Conseil d’administration du 26 juillet 2018. 
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Mesdames, Messieurs les Actionnaires, 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos Assemblées Générales et en application de 

l’article L.451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à : 

 l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société KERING, relatifs à la 

période du 1er janvier au 30 juin 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport ; 

 la vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité. 

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du Conseil 

d’Administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur 

ces comptes.  

 

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d’exercice professionnel applicables en 

France. Un examen limité consiste essentiellement à s’entretenir avec les membres de la direction en 

charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces 

travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d’exercice 

professionnel applicables en France. En conséquence, l’assurance que les comptes, pris dans leur 

ensemble, ne comportent pas d’anomalies significatives obtenue dans le cadre d’un examen limité est 

une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d’un audit. 

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à 

remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 –

norme du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne relative à l’information financière 

intermédiaire. 

Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 2.2.1 

« Normes, amendements et interprétations adoptés par l’Union Européenne et applicables au 1er janvier 

2018 » de l’annexe des comptes semestriels consolidés résumés qui expose l’adoption au 1er janvier 

2018 des normes IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des 

clients » et IFRS 9 « Instruments financiers ». 
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Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel 

d’activité commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen 

limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les 

comptes semestriels consolidés résumés. 

 

 

Paris La Défense, le 26 juillet 2018 

Les Commissaires aux comptes 

 
 

KPMG Audit 

Département de KPMG SA 

Isabelle Allen                           Grégoire Menou 

Deloitte & Associés 

 

Frédéric Moulin                    Stéphane Rimbeuf 
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Nous attestons qu’à notre connaissance, les comptes consolidés résumés pour le semestre écoulé sont 

établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, 

de la situation financière et du résultat de la société et de l’ensemble des entreprises comprises dans 

la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité présente un tableau fidèle des événements 

importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes 

semestriels, des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de 

l'exercice, ainsi que des principales transactions entre parties liées. 

 
 

Fait à Paris, le 26 juillet 2018 

 

Jean-François Palus, Directeur général délégué 

Jean-Marc Duplaix, Directeur financier  
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