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Compte rendu de l’Assemblée Générale Mixte du 30 mai 2011
L’Assemblée Générale Mixte d’Hermès International s’est tenue sur première convocation le lundi 30 mai 2011,
au Palais des Congrès de Paris, sous la présidence de Monsieur Eric de Seynes, Président du Conseil de
Surveillance.
Eric de SEYNES se présente à l’assemblée générale en précisant qu’il préside pour la première fois cette
assemblée générale ayant été nommé en qualité de Président du Conseil de surveillance le 3 mars 2011. Il succède
ainsi à Jérôme GUERRAND qui a présidé le Conseil de surveillance pendant 20 années et qui a dû quitter ses
fonctions pour raisons de santé le 3 mars dernier.
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 30 mai 2011 ».
Les actionnaires ont notamment à se prononcer sur :
l’approbation des comptes, sociaux et consolidés, de l’exercice 2010,
 l’affectation du résultat et la mise en distribution, le 7 juin 2011, d’un dividende de 1,50 € (un acompte de
1,00 € ayant été versé le 10 février 2011) par action, en progression de 43% par rapport à l’année
précédente,
 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, Olaf
Guerrand et Robert Peugeot, pour une durée de 1 an,
 le renouvellement de mandats de membre du Conseil de surveillance de Mademoiselle Julie Guerrand et
de Messieurs Charles-Eric Bauer et Ernest-Antoine Seillière, pour une durée de 2 ans,
 le renouvellement de mandats de membre du Conseil de surveillance de Messieurs Maurice de
Kervenoael, Eric de Seynes et Renaud Momméja, 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 intervenir sur le capital dans diverses circonstances,
 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,


Avant le début de l’assemblée générale, Monsieur Bertrand PUECH, gérant de la société EMILE HERMES Sarl,
Gérant et associé commandité, a fait une déclaration au nom du groupe familial Hermès.
Monsieur Patrick THOMAS, Gérant, présente le Bilan général de l’année 2010, en évoquant :



La croissance exceptionnelle des ventes et des résultats en 2010,
La très forte amélioration de la rentabilité opérationnelle, conduisant à la meilleure performance depuis
l’introduction en bourse de la société,













La croissance du chiffre d’affaires (+ 25,4 %), du résultat opérationnel (+ 44,3 %) et du résultat net (+
46,0 %),
Le résultat opérationnel courant (27,8 % du chiffre d’affaires),
Les résultats qui confirment le bien fondé du modèle d’entreprise Hermès et de sa définition du luxe
faite de qualité, de raffinement et de discrétion dans les objets, mais aussi dans la vie de la maison
et dans ses relations avec ses clients,
Le bien fondé de la stratégie d’Hermès,
La solidité financière du groupe disposant d’une trésorerie nette de 950M€.
La croissance, harmonieuse au niveau des métiers,
La répartition de l’activité par métiers,
La croissance de toutes les zones géographiques à l’exception du Japon,
La répartition du chiffre d’affaires par zone géographique,
Le rythme resté soutenu d’ouvertures de magasins.

Puis il rappelle les faits marquants de l’année 2010 :
Poursuite de projets majeurs :
o
Ouverture du magasin univers masculin à New York
o
Ouverture du magasin rue de Sèvres dédié notamment à l’univers de la maison,
Projection d’un film présentant le magasin du 17 rue de Sèvres à Paris
o
Poursuite de la construction de la Maison Hermès à Shanghai
o
Projet de la cité des métiers à Pantin »
 Nouveaux Territoires :
o
Petit h
Projection d’un film présentant le concept de Petit h.
o
Mobilier et textile d’ameublement
o
Shang Xia
 Les investissements accrus en communication, dans le parfum et dans la montre,
 L’Exposition « Orient Hermès » de Leïla MENCHARI à l’Institut du Monde Arabe,
 La 1ère édition du Saut Hermès au Grand Palais.
Projection d’un film sur le Saut Hermès.


Madame Mireille MAURY, Directeur Général Finances et Administration, expose les données sur les ressources
humaines, en évoquant :
 La poursuite des créations d’emploi,
 Les nouveaux emplois sur 5 ans,
 L’équilibre des effectifs production / vente,
 Les manufactures Hermès,
 La proportion d’effectifs en France (62 %),
Puis elle présent les comptes consolidés :
Le compte de résultat,
 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 les perspectives 2011.
Projection d’un film sur le thème de l’année 2011 : « l’Artisan contemporain ».
Avant d’animer le débat et de proposer au vote les résolutions, le Président présente Monsieur Olaf
GUERRAND puis évoque le rapport du Président du Conseil de surveillance, le rapport du Conseil de
surveillance et donne la parole aux commissaires aux comptes.
Le Président donne par ailleurs lecture d’une lettre adressée par un actionnaire minoritaire et relative aux droits
de vote dont disposent les membres du groupe familial et y répond en indiquant que les questions posées ne
relèvent pas de la compétence du bureau de l’assemblée et en rappelant que la famille contrôle Hermès de façon
ininterrompue depuis sa création.

Au cours du débat, les sujets suivants sont abordés par les actionnaires, journalistes ou analystes financiers :

















Le rythme de croissance dans les prochaines années,
Les intentions et les conditions de la prise de participation de LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton au
capital de la société,
Le changement de commissaire aux comptes,
La moyenne d’âge des effectifs,
Les perspectives pour l’univers du luxe,
La redistribution de la valeur ajoutée aux salariés du groupe,
L’incidence des révolutions dans les pays arabes sur les carnets de commandes,
Les perspectives de la marque Shang Xia,
La politique d’ouverture des magasins dans le monde,
La dérogation accordée par l’AMF au Groupe familial Hermès afin de pouvoir reclasser ses actions dans un
holding sans avoir à déposer d’offre publique,
La contribution d’Hermès à la reconstruction du Japon,
L’opportunité de diviser le nominal de l’action du fait de son cours de bourse,
Les projets du groupe au Kazakhstan,
Les orientations, les projets du groupe en Inde,
Les risques en matière de capacité de production,
Les hausses de prix à envisager dans le futur sur les produits Hermès.

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 30 résolutions, dont 8 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 2011 ».

