
 

     
 

 
 

PORTAIT DE L’ACTIONNARIAT SALARIE 

DU GROUPE KERING 

LAUREAT DU GRAND PRIX DU CAC ALL TRADABLE 

 
 
Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons 
emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega 
Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, ainsi que 
Kering Eyewear. En 2021, Kering comptait plus de 42 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre 
d’affaires de 17,6 milliards d’euros. 
 
Cette année, Kering a réalisé sa première opération d’actionnariat salarié intitulée 
« KeringForYou ». Ce programme a été proposé aux salariés des 8 plus grands marchés du 
Groupe, représentant 80% de l’effectif total de Kering : Italie, Chine Continentale, Etats-Unis, 
France, Japon, Corée, Royaume Uni et Hong Kong SAR. Ainsi plus de 30 000 salariés de toutes les 
Maisons de Kering dans le monde, dont 4 000 salariés en France, ont eu l’opportunité de 
participer à cette offre. 
  
Au global, 22% des salariés du Groupe à travers le monde détiennent désormais des actions 
Kering. Le taux de souscription par rapport aux salariés éligibles à cette première offre a atteint 
31%, se déclinant en 66% pour les 4 000 salariés en France et 26% pour les 26 000 salariés 
éligibles à l’international. 
 
La décision prise par Kering de s’engager dans l’actionnariat salarié – pratique peu développée 
dans le secteur du Luxe – reflète son ambition d’être le groupe de Luxe le plus influent et son 
souhait de marquer, au travers de cette offre ouverte à l’ensemble de ses Maisons, une nouvelle 
étape dans la construction d’un groupe intégré, cimenté par un fort sentiment d’appartenance.  
C’est également le souci du juste partage de la valeur et de la richesse créée, avec et par les 
salariés du Groupe, qui a présidé à la mise en œuvre de ce programme. François-Henri Pinault a 
exprimé de manière très forte son souhait de reconnaitre et saluer la contribution de chacun au 
succès de Kering tout au long de ces dernières années et de permettre à chaque salarié de 
bénéficier des fruits de la stratégie du groupe. 

 


