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Compte rendu de l’Assemblée Générale Mixte du 29 mai 2012
L’Assemblée Générale Mixte d’Hermès International s’est tenue sur première convocation le mardi 29 mai 2012,
au Palais des Congrès de Paris, sous la présidence de Monsieur Eric de SEYNES, Président du Conseil de
Surveillance.
Les informations relatives au quorum sont disponibles sur le site Internet de communication financière
d’Hermès International : www.hermes-international.com dans le document « résultats des votes de l’assemblée générale
du 29 mai 2012 ».
Les actionnaires ont notamment à se prononcer sur :
l’approbation des comptes, sociaux et consolidés, de l’exercice 2011,
 l’affectation du résultat et la mise en distribution, le 5 juin 2012, du solde du dividende ordinaire de
l’exercice, en progression de 33% par rapport à l’année précédente, (un acompte de 1,50 € par action
ayant été versé le 1er mars 2012), soit 0,50 € auquel s’ajoute un dividende exceptionnel de 5,00 € par
action, soit un montant total par action de 5,50 €,
 l’approbation des conventions et engagements réglementés,
 la ratification des cooptations de Messieurs Eric de Seynes et Olaf Guerrand,
 le renouvellement de mandats de membre du Conseil de surveillance de Messieurs Matthieu Dumas et
Robert Peugeot, pour une durée de 3 ans,
 la nomination de Monsieur Blaise Guerrand et de Monsieur Nicolas Puech en qualité de nouveaux
membres du Conseil de surveillance, pour une durée de 3 ans,
 l’autorisation à donner à la Gérance pour mettre en œuvre un programme d'achat et d’annulation
d’actions,
 les délégations de compétence à la gérance pour consentir des options d’achat d’actions ou attribuer des
actions gratuites en faveur d’adhérents à un plan d’épargne,
 la modification des statuts pour imposer désormais la forme nominative aux participations excédant le
seuil de 0,5% et sanctionner le non respect de cette obligation par la privation des droits de vote,


Avant le début de l’assemblée générale, Monsieur Bertrand PUECH, gérant de la société EMILE HERMES Sarl,
Gérant et associé commandité, annonce la nomination de Henri-Louis BAUER appelé à lui succéder en qualité
de Gérant de cette société.
Monsieur Patrick THOMAS, Gérant d’HERMES INTERNATIONAL, informe l’assemblée qu’il prépare aussi
sa succession depuis quelques temps et annonce que sur sa proposition, EMILE HERMES Sarl nommera en
juin 2013, M. Axel Dumas comme co-gérant d’Hermès International à ses côtés. M. Axel DUMAS, 42 ans, est
membre de la sixième génération de la famille Hermès et actuel directeur général des opérations d’HERMES
INTERNATIONAL.
Un film sur le thème de l’année 2011 : « l’Artisan contemporain » est projeté.
Monsieur Patrick THOMAS, Gérant, présente le Bilan général de l’année 2011, en évoquant :











Nouvelle année de croissance exceptionnelle des ventes et des résultats autour du thème de l’artisan
contemporain.
La rentabilité opérationnelle affiche la meilleure performance enregistrée par le groupe depuis son
introduction en bourse en 1993.
Sur 2 ans, le résultat net a plus que doublé.
Sur un thème au cœur de ses racines, Hermès a franchi 2011 avec la légèreté du cheval qui se joue de
l’obstacle.
Nos équipes créatives ont avec succès nourri les deux collections de l’année de surprises, et parfois
d’audaces, tout en sachant rester fidèles au style discret qui les conduit depuis qu’Hermès existe.
Et comme en 2010, la performance commerciale et financière a battu tous les records.
2011 reflète le bien-fondé de la stratégie d’hermès : la quête de l’excellence
o
Produits : tous les métiers contribuent à cette belle performance, grâce à une innovation et une
création sans cesse renouvelées
o
Régions : forte progression de toutes les zones géographiques, hormis le Japon, qui reste
quasiment stable malgré un contexte difficile
o
Distribution : activité soutenue et homogène tant dans les magasins du groupe que sur les
réseaux de gros externe
o
Investissements : un programme d’investissements opérationnels soutenus : 214 M€, contre 154
M€ en 2010
o
Situation financière : la trésorerie nette retraitée s’est maintenue autour de 1 Md euros pour la 2e
année consécutive (1.044 M€ au 31/12/2011)
o
Ressources humaines : le rythme de recrutement est resté soutenu : 715 embauches en 2011,
dont 347 en France
un foisonnement créatif (à titre d’exemples) :
o
Sac Toolbox
o
Montre Arceau Le Temps suspendu

Un film présentant la Montre Arceau Le temps suspendu est projeté.
o
o
o
o
o
o

Parfum Un Jardin sur le Toit
Bracelet Kelly en maille milanaise
Meuble
Collection prêt-à-porter Femme
Carré Graff Hermès
Service de porcelaine Bleus d’Ailleurs.

Il présente :
les variations du chiffre d’affaires par métiers en pourcentage et la répartition du chiffre d’affaires du groupe
par métiers sous forme graphique,
 les variations du chiffre d’affaires par zone géographique en pourcentage et la répartition du chiffre d’affaires
du groupe par zone géographique sous forme graphique,
 le rythme soutenu d’ouvertures de magasins sous forme graphique en distinguant les concessionnaires et les
succursales.


Puis il rappelle les autres faits marquants de l’année 2011 :


Poursuite de nos grands projets
o
Ouverture du magasin de Bombay
o
Construction en cours de la Maison Hermès à Shanghai
o
Ouverture du nouveau magasin de Genève
o
Poursuite des travaux de la Cité des métiers à Pantin
o
Développement et présentation du concept Maison au salon de Milan

Un film sur le concept Maison au salon de Milan est projeté.
o
o
o



Extension de petit h
Cession de notre participation dans la maison Jean Paul Gaultier
Développement de Shang Xia

Nombreuses actions de communication autour du thème « Hermès artisan contemporain » :
o
Film « Les mains d’Hermès »
o
Saut Hermès
o
Festival des métiers

Un film sur le Festival des métiers est projeté.

Madame Mireille MAURY, Directeur Général Finances et Administration, présente les comptes consolidés :
 Le compte de résultat consolidé,
 Les investissements,
 La capacité d’autofinancement,
 Le tableau des flux de trésorerie retraitée,
 Le bilan consolidé simplifié (actif et passif),
 Les capitaux propres et la trésorerie nette retraitée.
Puis elle expose les données sur les ressources humaines, en évoquant :
La poursuite des créations d’emploi,
 Les nouveaux emplois sur 10 ans,
 L’équilibre des effectifs production / vente,
 Les manufactures Hermès,
 La proportion d’effectifs en France (60 %),
 Le programme de maillage interne « L’Adresse »

La définition,

Les objectifs,

Le Carnet d’adresse,

Les journées portes ouvertes,

Le séminaire de Lisbonne,

La maison des savoir-faire Jean-Louis DUMAS,

Le prix de l’adresse.


Un film sur le le prix de l’adresse est projeté.

Monsieur Patrick THOMAS présente les perspectives 2012.
Un film sur la campagne de publicité sur le thème de l’année 2012 : « le temsp devant soi » est projeté.
Avant d’animer le débat et de proposer au vote les résolutions, le Président présente Messieurs Blaise
GUERRAND et Nicolas PUECH puis évoque le rapport du Président du Conseil de surveillance, le rapport du
Conseil de surveillance et donne la parole aux commissaires aux comptes.
Au cours du débat, les sujets suivants sont abordés par les actionnaires, journalistes ou analystes financiers :













La couverture des devises,
Les acquisitions dans le domaine de l’horlogerie,
Les actions en contrefaçon,
Les vols de produits,
Le cumul des mandats d’un membre du conseil,
Le cours de l’action,
L’utilisation des rachats d’actions,
La recette du succès d’Hermès,
La qualité du rapport annuel,
Le renouvellement et la fiscalité du dividende exceptionnel,
La passation de pouvoirs entre Patrick THOMAS et Axel DUMAS,
H51 et la répartition du capital.

Enfin, les votes sont exprimés au moyen de boîtiers électroniques. Leur fonctionnement ainsi que le bon
déroulement de toute l’assemblée sont contrôlés par Maître Jean-Louis HAUGUEL, huissier de justice.
Les résultats détaillés des votes, montrent que les 16 résolutions, dont 5 à titre extraordinaire, ont été adoptées
à une très large majorité.
Ces résultats, ainsi que les diapositives projetées à l’appui des présentations des intervenants sont disponibles sur
le site Internet de communication financière d’Hermès International : www.hermes-international.com dans le
document « résultats des votes de l’assemblée générale du 30 mai 2012 ».

