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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

9 décembre 2021 

 

ACOMPTE SUR DIVIDENDE AU TITRE DE L’EXERCICE 2021  
FINALISATION ET ALLOCATION DE LA PREMIERE TRANCHE DU 

PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS PROPRES  
 

Le Conseil d’administration de Kering a décidé, lors de sa réunion du 9 décembre 2021, le versement 

d’un acompte sur dividende au titre de l’exercice 2021, dont le montant a été fixé à 3,50 euros par 

action. 

Cet acompte sera mis en paiement le 17 janvier 2022 sur les positions arrêtées le 14 janvier 2022 au 

soir. Le détachement de l’acompte interviendra le 13 janvier 2022 au matin. Le solde du dividende au 

titre de l’exercice 2021 sera décidé par le Conseil d’administration du 16 février 2022 et soumis à 

l’approbation de la prochaine Assemblée générale qui se tiendra le 28 avril 2022. 

Par ailleurs, le groupe a finalisé la première tranche de son programme de rachat d’actions annoncé le 

25 août 2021. Ces rachats ont été réalisés dans le cadre de l’autorisation accordée par l’Assemblée 

Générale des actionnaires du 6 juillet 2021.  

Sur la période du 25 août au 3 novembre 2021, 650 000 titres ont été rachetés au prix moyen 

d’acquisition de 643,70 euros, soit un montant total de 418,4 millions d’euros.  

Il a été décidé que 325 000 actions ainsi rachetées dans le cadre de cette première tranche seront 

annulées. La part restante des actions rachetées sera allouée à la couverture de plans d’attribution 

gratuite d’actions au profit des salariés du Groupe. 

 
 

A propos de Kering 

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la 

Mode, la Maroquinerie, la Joaillerie et l’Horlogerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, 

Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux, ainsi 

que Kering Eyewear. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de 

repousser leurs limites en termes d’expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. 

C’est le sens de notre signature : Empowering Imagination. En 2020, Kering comptait plus de 38 000 

collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 13,1 milliards d’euros. 
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