
1. Did the adoption of OECD BEPS prompt Kering to change its tax planning strategy? Did Kering change 
your tax planning strategy following the revelations of the tax scandals by the press?  

 
Depuis sa création, en 1963, Kering n’a cessé de se transformer. 
 
Fondé par François Pinault autour des métiers du bois et des matériaux de construction, le Groupe s’est 
positionné sur le secteur de la distribution à partir des années 1990 (Le Printemps, La Redoute, Conforama, 
Fnac…). Le Groupe, renommé PPR (Pinault Printemps Redoute), devient rapidement l’un des premiers acteurs 
européens dans ce domaine. La prise d’une participation de contrôle dans Gucci Group NV, coté aux Pays-Bas, 
en 1999, à hauteur de 42%, marque une nouvelle étape dans le développement du Groupe avec la constitution 
d’un ensemble cohérent et complémentaire de grandes marques de Luxe. Le début des années 2000 a ainsi été 
marqué par les acquisitions des Maisons Yves Saint Laurent, YSL Beauté, Sergio Rossi, Boucheron, Bottega Veneta 
et Balenciaga par Gucci Group, dont le Groupe est devenu en 2004 propriétaire à 99,4%. PPR opère dès 2005 un 
premier recentrage sur le Luxe en commençant à sortir de la distribution grand public en France et en Europe 
(83% en chiffre d’affaires 2005), et en consolidant un portefeuille de marques de Luxe à dimension internationale 
complété, à l’époque, par des marques de Sport & lifestyle, dont Puma. C’est seulement à partir de 2011 que 
PPR et Gucci Groupe fusionnent leur organisation. Premier signal extérieur de cette transformation, le Groupe 
PPR change de nom en 2013 et devient Kering. En 2014, le groupe finalise la cession des activités historiques de 
distributions avec la cession de La Redoute après la mise en bourse de FNAC en 2013. Ainsi, à compter de 2015, 
Kering regroupe deux activités : une activité Luxe et une activité Sport & lifestyle (30% du chiffre d’affaires). 
Actant sa sortie de Puma et de ses marques de Sport & lifestyle en 2018, le Groupe Kering vient d’achever sa 
transformation en pure player du Luxe. 
 
L’activité du Groupe Kering a donc évolué de façon significative au cours des dernières années. Ces changements 
stratégiques réussis ont pu se faire grâce au support d’une organisation opérationnelle efficace. Dans son rôle 
de leader international du Luxe, Kering a mené de nombreuses réflexions en interne pour adapter son modèle 
opérationnel afin de demeurer moderne, agile, flexible et pertinent face à un marché en explosion et à de 
nouvelles habitudes de consommations (nouvelles technologies, intelligence artificielle, e-commerce, 
omnichannel, accélération du « time-to-market » …). 
 
Kering mène l’ensemble de ces projets dans le strict respect des lois fiscales nationales et internationales en 
vigueur, et intègre par ailleurs dans sa réflexion, comme il se doit, les recommandations de l’OCDE qui, c’est à 
souligner, reprennent en grande partie des dispositifs nationaux ou internationaux qui permettaient d’ores et 
déjà aux Etats d’assurer le contrôle des opérations internationales. 
 
Les changements d’organisation en cours au sein du Groupe sont motivés par cette recherche d’excellence de 
nos marques face aux défis de notre marché, et non pas en réaction à des publications des médias concernant 
les sujets de fiscalité. Ils ont été initiés au premier semestre 2017.   
 
   

2. This is the first year in which, pursuant to Council Directive (EU) 2016/881 of 25 May 2016 amending 
Directive 2011/16/EU as regards mandatory automatic exchange of information in the field of 
taxation, and transposing national legislation, your business group would have to provide, inter alia, 
a country-by-country report for each tax jurisdiction in which you do business, the amount of revenue, 
profit before income tax and income tax paid and accrued. Would you agree to share that report with 
the Committee?  

 
Le Rapport Pays par Pays (CBCR) a pour objectif de permettre aux administrations fiscales de vérifier la 
corrélation existante entre l’activité exercée dans un pays, le profit qui lui est attribué et l’impôt correspondant. 
 
A ce jour, de nombreux Etats, dont la France, se sont engagés à transmettre ces données entre administrations 
fiscales en signant « l’accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange des déclarations 
pays par pays ». Une des exigences prévues par cette convention internationale est la préservation de la 
confidentialité des données transmises entre administrations. 
 
Le CBCR concernant le Groupe Kering a été déposé par Financière Pinault SCA en tant qu’entité mère ultime 
auprès des autorités fiscales françaises, conformément aux dispositions prévues par l’article 223 quinquies C du 



Code général des impôts. L’échange du CBCR pourra ensuite être fait entre administrations fiscales qui font partie 
de l’Accord multilatéral portant sur l’échange des déclarations pays par pays.  
 
En 2016, en amont de la directive européenne, l’article 137 de la loi Sapin 2 prévoyait de mettre en place un 
CBCR public limité aux seules entreprises françaises. Par ailleurs, ce texte abrogeait au passage les paragraphes 
III à V de la loi du 26 juillet 2013 instituant la transposition anticipée d’un futur CBCR européen. 
 
L’article 137 de la loi Sapin II, qui prévoyait de mettre en place un CBCR public limité aux seules entreprises 
françaises, a été invalidé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016. La 
décision précise en effet que cette obligation pourrait permettre aux concurrents des entreprises concernées 
d’identifier des éléments essentiels de leur stratégie industrielle et commerciale, portant ainsi une atteinte à la 
liberté d’entreprendre « manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi ».  
 
Dans un environnement de pleine concurrence, Kering applique le droit français et ne transmettra le CBCR à 
d’autres organismes que lorsque cela sera rendu obligatoire par la loi.  
 
 

3. What is the share of income obtained from royalties in relation to the turnover of your corporation?  
 
Kering SA ne concède pas de droits incorporels au titre de la propriété intellectuelle des marques. Les droits 
attachés aux marques sont directement inscrits à l’actif des Maisons de luxe dont les participations sont détenues 
par Kering SA. La concession de ces droits par lesdites Maisons fait l’objet d’une facturation sous forme de 
redevances. A titre d’illustration, aux bornes du groupe les redevances perçues en 2017 s’élevaient à 191 millions 
d’euros sur un chiffre d’affaires consolidé de 15.478 millions d’euros ce qui représentait 1,23 % du chiffre 
d’affaires consolidé. 
 
Par ailleurs et de longue date, les redevances sont régulièrement contrôlées par les administrations fiscales dans 
le cadre des revues des prix de transfert.  
  
 

4. Have the Paradise Papers revelations or any other public report related to tax avoidance and the fact 
that you are mentioned therein had any impact on your consumers’ behaviour? Have you suffered 
any damage on account of those revelations? If that is the case, which is the damage you have 
suffered? What measures have you taken to reduce this damage?  

 
Kering n’a pas été concerné par les révélations des Paradise Papers et n’a pas constaté d’impact, quel qu’il soit, 
de quelconques publications de cette nature. 
  
 

5. How does Kering structure the collection of income related to image rights? Do you use any specific 
subsidiaries in some countries? If this is the case, can you specify the country and explain why have 
you chosen that jurisdiction? Have you changed your practice in the last 2 years?  

 
Kering SA ne réalise pas de chiffre d’affaires lié au droit à l’image.  
  
 

6. How many people in-house and outsourced do respectively work on direct corporate tax planning and 
compliance? What percentage of your staff does it represent?  

 
Les fiscalistes au sein du Groupe Kering se répartissent en deux groupes : les équipes dédiées aux obligations 
fiscales déclaratives en matière d’Impôt sur les Sociétés qui sont rattachées au service comptable, et une équipe 
fiscale mondiale, composée de vingt fiscalistes, en charge de la gestion et coordination de tous les sujets fiscaux 
du Groupe tant sur le plan de la fiscalité directe qu’indirecte, des obligations en matière de prix de transfert et 
du contentieux fiscal. Cela représente 0,08% du nombre des salariés du Groupe Kering.  
  
 



7. Which is the relation between the expenditure your company incurs for innovation-related activities 
and the amount of royalties income?  

 
La question n’est pas applicable à Kering SA car nous n’avons pas d’activité de R&D donnant lieu à des 
redevances. 


