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Compte rendu de l’Assemblée Générale Mixte du 4 juin 2013
L’Assemblée Générale Mixte d’Hermès International s’est tenue sur première convocation le mardi 4 juin 2013,
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 4 juin 2013 ».
Les actionnaires ont notamment à se prononcer sur :
 l’approbation des comptes, sociaux et consolidés, de l’exercice 2012,
 l’affectation du résultat et la mise en distribution, le 11 juin 2013, du solde du dividende ordinaire de
l’exercice, en progression de 25% par rapport à l’année précédente, (un acompte de 1,50 € par action
ayant été versé le 1er mars 2013), soit 1,00 €,
 l’approbation des conventions et engagements réglementés,
 le renouvellement de mandats de membre du Conseil de surveillance de Mesdames Julie Guerrand et
Florence Woerth et Monsieur Charles-Eric Bauer, pour une durée de 3 ans,
 la nomination de Madame Dominique Senequier en qualité de nouveau membre du Conseil de
surveillance, pour une durée de 3 ans,
 la fixation du montant global des jetons de présence et rémunérations du Conseil de surveillance
 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 intervenir sur le capital dans diverses circonstances
(délégationsfinancières),
 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 permettre à titre temporaire la nomination par l’associé commandité d’un
troisième gérant.
Avant le début de l’assemblée générale, Monsieur Henri-Louis BAUER, gérant de la société EMILE HERMES
Sarl, Gérant et associé commandité, rend hommage à Monsieur Jérôme GUERRAND, Président du conseil de
surveillance de 1990 à 2010. Puis il annonce la nomination de Monsieur Axel DUMAS comme co-gérant
d’Hermès International à effet du 5 juin 2013. M. Axel DUMAS, 42 ans, est membre de la sixième génération de
la famille Hermès et actuel directeur général des opérations d’HERMES INTERNATIONAL.
Monsieur Patrick THOMAS, Gérant, présente le Bilan général de l’année 2012, en évoquant :




Année de forte croissance des ventes et des résultats
Meilleure rentabilité depuis l’introduction en Bourse du groupe en 1993
Croissance du chiffre d’affaires de 22,6 % et du résultat opérationnel de 26,4 %

2012 reflète l’adhésion de la clientèle à la stratégie d’Hermès : l’excellence
Produits : tous les métiers enregistrent de belles performances grâce à leurs savoir-faire multiples, au service
d’une création ambitieuse
 Régions : toutes les régions progressent. L’Asie hors Japon a stimulé l’activité tandis que l’Europe et
l’Amérique ont réalisé une belle croissance. Le Japon contribue également à cette performance
 Distribution : la croissance de l’activité a été homogène tant dans les magasins du groupe que sur les réseaux
de gros externe



Puis il rappelle les autres faits marquants de l’année 2012 :
 Forte hausse des investissements, reflétant la stratégie de contrôle des savoir-faire et de la distribution :
370 M€ contre 214 M€ en 2011
 Le développement du réseau de distribution avec l’ouverture ou la rénovation de 14 succursales
 L’achat des murs du magasin Hermès de Beverly Hills
 La construction de la Cité des métiers à Pantin
 Le renforcement des capacités de production et la sécurisation des approvisionnements
 Nombreuses actions de communication autour du thème « Le temps devant soi »
3e édition du Saut Hermès au Grand Palais, à Paris
Exposition Leather Forever à Londres
Festival des métiers à Madrid, Zurich, Munich et Séoul
Lancement de Module H lors du Salon du meuble de Milan, en avril
Lancement presse du nouveau parfum féminin Jour d’Hermès à Delphes, en novembre

Un film sur « Les faits marquants de l’année 2012 » est projeté.
Axel DUMAS, Directeur Général des opérations, 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,
Un film sur la « Haute Bijouterie » est projeté.
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,
 l’évolution du nombre de magasins sous forme graphique en distinguant les concessionnaires et les
succursales.


Puis il expose les données sur les ressources humaines, en évoquant :
La poursuite des créations d’emploi en 2012,
 Les nouveaux emplois sur 10 ans,
 L’équilibre des effectifs production / vente,
 Les manufactures Hermès,
 La proportion d’effectifs en France (60 %).


Un film sur le « Parcours d’adresse » 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.
Monsieur Patrick THOMAS présente une rétrospective portant sur 20 ans de parcours en Bourse :







En 20 ans le chiffre d’affaires a été multiplié par 8 et le résultat net par 23,
Le taux de croissance annuel moyen du chiffre d’affaires a été de 12 % et celui du résultat net de 18 %,
Sur la période, le résultat opérationnel a été multiplié par 18,
La marge opérationnelle atteint 32,1 % en 2012 contre 14 % en 1993,
En 20 ans, les capitaux propres et la trésorerie ont été multipliés par 10,
La rentabilité des capitaux propres a doublé,






La stratégie de développement du réseau de distribution et de maîtrise des savoir-faire a été déployée,
Le groupe a été fortement créateur d’emplois, tant en France que dans le monde,
Sur la période, le cours de Bourse et le dividende par action ont progressé en moyenne de 21 % par an,
La capitalisation boursière atteint 24 Mds d’euros fin 2012.

Monsieur Patrick THOMAS présente les perspectives 2013 :
Chiffre d’affaires du 1er trimestre : + 10,3 %,
Poursuite du développement du réseau de distribution avec l’ouverture ou la rénovation d’une quinzaine de
succursales,
 Finalisation des travaux d’une maison Hermès à Shanghai dont l’ouverture est prévue début 2014,
 Achèvement de la construction de la Cité des métiers à Pantin,
 Poursuite de l’augmentation des capacités de production et de la stratégie du groupe de sécurisation des
approvisionnements,
 Lancement du nouveau parfum féminin Jour d’Hermès,
 Développement de l’activité Maison et des relais de croissance.



Un film sur la campagne de publicité du parfum « Jour d’Hermès » est projeté.
Monsieur Patrick THOMAS conclu comme suit :
Hermès, des valeurs toujours réaffirmées
Un artisanat d’exception
Une créativité et une innovation fortes
Un style sans cesse renouvelé
 En 2012, la maison Hermès a choisi pour thème annuel « Le temps devant soi » qui a inspiré de nombreuses
créations originales.
 En 2013, avec son nouveau thème annuel « Chic, le sport ! », Hermès met résolument le cap sur l’énergie et
l’optimisme


Trois clips internet sur le thème de l’année 2013 : « Chic le Sport » sont projetés.
Avant d’animer le débat et de proposer au vote les résolutions, le Président présente Madame Dominique
SENEQUIER 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 :
























pourcentage des actionnaires individuels,
le développement du nombre des succursales,
la division du nominal de l’action,
la création d’un club des actionnaires,
le mode de fixation de la limite haute de 400 € pour le programme de rachat d’action,
l’éventuelle entrée d’un fonds d’un fonds d’investissement chinois au capital du fait de l’arrivée de Madame
Dominique SENEQUIER au capital,
la sécurisation des approvisionnements qui doivent être stratégiquement contrôlés,
les raisons pour lesquelles la société reste en Bourse,
la mise à disposition du document de référence,
l’éventuelle revente par LVMH d’une partie de sa participation,
l’augmentation des participations dans les sociétés Vaucher et dans Joseph Erard,
les futurs partenariats de John Lobb
le paiement du dividende en actions,
l’impact de la hausse des matières premières notamment du cachemire sur la marge,
les relations avec LVMH,
la plainte visant à faire annuler les Equity Swaps,
les mesures prises pour protéger les camions livrant des produits finis,
les risques sur l’activité en France en cas de désaffection des touristes, notamment à Paris,
les implantations au Moyen-Orient
le développement éventuel de stylos plumes,
l’ouverture d’un magasin Shang Xia rue de Sèvres à Paris,
le recours à l’artisanat dans les régions,
la lutte contre la contrefaçon,



la lunetterie.

Eric de SEYNES a remercié Patrick THOMAS, dont c’était probablement la dernière assemblée générale en
qualité de gérant, au nom des collaborateurs, des actionnaires, des membres du Conseil de surveillance Patrick
THOMAS pour sa formidable qualité, dans son engagement et son management durant toutes ces dernières
années. Patrick THOMAS a été longuement et chaleureusement applaudi.
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 21 résolutions, dont 9 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 4 juin 2013 ».
L’assemblée générale ordinaire annuelle de 2014 se tiendra le 3 juin.

