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Bonne performance en 2013

� Croissance organique des ventes de 8 %
� Forte dynamique aux Etats-Unis et en Asie, 
et poursuite de la progression en Europe

� Résultat opérationnel courant en hausse de 2 %

� Marge opérationnelle courante de 21 %

� Résultat net part du Groupe stable par rapport
à 2012 qui incluait un dividende exceptionnel

� Situation financière solide
� Cash flow disponible en hausse de 20 %

� Ratio d’endettement net sur capitaux propres de 19 %
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2012 2013

28 103

29 149

0%+8%

Effet de 
change

Croissance 
organique

Variation de 
périmètre

-4%

En millions d’euros

Ventes 2013

Les principes de détermination des effets de l’évolution des parités monétaires 
et des variations de périmètre sont décrits en page 27 du Document de Référence 2013.

+4%
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Répartition des ventes 2013 par région 

France
11%

Europe (hors France)
19%

Etats-Unis (inc. Hawaii)
23%

Japon
7%

Autres marchés
10%

Asie (hors Japon)
30%

En % du total des ventes 
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* hors Hawaii

Évolution des ventes par région

Groupe LVMH 2013

Etats-Unis* + 9%

Japon + 10%

Asie + 13%

Europe + 2%

Croissance organique
par rapport à la même période de 2012 
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Ventes par groupe d'activités

En millions d’euros 2012 2013
Croissance
publiée

Croissance 
organique

Vins & Spiritueux 4 137 4 187 + 1% + 6%

Champagne et Vins 1 980 1 951 - 1% + 5%

Cognac et Spiritueux 2 157 2 236 + 4% + 7%

Mode & Maroquinerie 9 926 9 882 - 0,4% + 5%

Parfums & Cosmétiques 3 613 3 717 + 3% + 7%

Montres & Joaillerie 2 836 2 784 - 2% + 4%

Distribution sélective 7 879 8 938 + 13% + 17%

Autres et éliminations (288) (359) - -

Total LVMH 28 103 29 149 + 4% + 8%
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En millions d’euros 2012 2013 Variation %

Ventes 28 103 29 149 + 4%

Marge brute 18 186 19 094 + 5%

Charges commerciales (10 101) (10 849) + 7%

Charges administratives (2 164) (2 224) + 3%

Résultat opérationnel courant 5 921 6 021 + 2%

Autres produits et charges opérationnels (182) (127)

Résultat opérationnel 5 739 5 894 + 3%

Résultat financier (14) (199)

Impôt sur les bénéfices (1 820) (1 755)

Part des MEE 4 7

Résultat net avant part des minoritaires 3 909 3 947 + 1%

Part des minoritaires (485) (511)

Résultat net part du Groupe 3 424 3 436 + 0,4%

Compte de résultat résumé
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Résultat opérationnel courant
par groupe d’activités

En millions d’euros 2012 2013 Variation %

Vins & Spiritueux 1 260 1 370 + 9%

Champagne et Vins 578 597 + 3%

Cognac et Spiritueux 682 773 + 13%

Mode & Maroquinerie 3 264 3 140 - 4%

Parfums & Cosmétiques 408 414 + 2%

Montres & Joaillerie 334 375 + 12%

Distribution sélective 854 901 + 6%

Autres et éliminations (199) (179) ns

Total LVMH 5 921 6 021 + 2%

12

Passif
31/12/2013

55,7 55,7

Actif

Actifs
non courants

Stocks

Autres actifs
courants

71%

50%

29%

21%

15%

14%

Capitaux
propres

Passifs
non courants

Passifs
courants

�Progression des capitaux propres

�Hausse de la dette nette, liée
aux acquisitions de l’année, 
notamment Loro Piana

�Progression des actifs non courants 
en raison notamment de la hausse 
des investissements nets et la 
revalorisation des engagements 
d’achat de titres de minoritaires

�Hausse du niveau des stocks 
résultant de la progression des 
activités du Groupe

Une structure financière solide

En milliards d’euros
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Endettement net
et cash flow disponible

En millions d’euros
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Dividende 2013 en hausse de 7 % 

Dividende brut par action - En euros

Croissance moyenne annuelle sur 5 ans 
+14 %
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Évolution du cours de bourse

Source : Factset au 24 mars 2014 - Cours base 100 au 1er janvier 2010 

Dec- 13

LVMH : +66%
CAC 40 : +9%
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� Performance remarquable des Vins et Spiritueux

� Lancement de nouveaux produits en cuir chez Louis Vuitton 
dont la rentabilité se maintient à un niveau exceptionnel

� Poursuite des investissements dans nos marques de mode

� Puissance et succès des lignes emblématiques 
de Parfums Christian Dior

� Excellents résultats de Bulgari

� Développement continu de Sephora et DFS, 
porté par l’innovation dans l’offre et les services

� Acquisition de Loro Piana

Faits marquants 2013

Stratégie et 
perspectives 
du Groupe
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Perspectives 2014 par groupe d’activités

� Renforcer les Maisons de Vins et Spiritueux en accentuant
le développement des nouveaux marchés

� Poursuivre le développement stratégique de Louis Vuitton et 
accélérer la croissance profitable des autres marques de mode

� Accompagner le développement de Loro Piana

� Accentuer l’avance de Christian Dior et dynamiser 
le développement de Guerlain à l’international

� Poursuivre la stratégie de montée en gamme en renforçant 
l’intégration industrielle et la mise en œuvre de synergies
dans les Montres et Joaillerie 

� Renforcer le leadership de DFS en Asie et poursuivre
la dynamique d’innovation de Sephora dans les magasins
et dans l’univers digital
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Un modèle économique 
au service de l’excellence

� Créativité et qualité artisanale au cœur de l’activité

� Esprit entrepreneurial et respect de l’identité 
de chaque marque

� Sélectivité de la distribution 

� Attirer les meilleurs talents et renforcer les compétences

� Associer innovation et performance environnementale
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Priorités

LIFE
LVMH Indicators For the 

Environment

Environnement
dans la 

conception

Sécurisation de l’accès
aux matières premières 

stratégiques

Traçabilité et conformité
des matières et produits

Responsabilité
environmentale
et sociale des 
fournisseurs

Préservation
des savoir-
faire 

critiques

Impact CO2
des activités

Capacité à 
traiter les 

questions des 
clients

Excellence 
environnementale
des procédés de 
production

Durée de vie et 
“réparabilité” des 

produits

9 enjeux stratégiques identifiés
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� Assemblée Générale à titre ordinaire

� Rapport sur les comptes consolidés

� Rapport sur les comptes annuels

� Rapport spécial sur les conventions et engagements réglementés

� Assemblée Générale à titre extraordinaire

� Rapport spécial relatif aux opérations sur le capital

Rapports des Commissaires aux Comptes 
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Rapports sur les comptes de la Société et 
les comptes consolidés (1ère et 2ème résolutions)

� 1ère résolution : comptes annuels de la société LVMH
� Pages 215 et 216 du document de référence
� Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et 
principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image 
fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé, ainsi que de la 
situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

� 2ème résolution : comptes consolidés du Groupe LVMH
� Page 190 du document de référence
� Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard 
du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union Européenne, réguliers et 
sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation 
financière, ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les personnes 
et entités comprises dans la consolidation

� Renvoi à la Note 1.2 de l’annexe aux états financiers consolidés qui expose 
les effets de l’application au 1er janvier 2013 des amendements de la 
norme IAS 19 relative aux engagements en matière d’avantages au 
personnel.
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Rapport spécial sur les conventions 
et engagements réglementés (3ème résolution)

� Pages 217 et 218 du document de référence

� Les conventions et engagements réglementés ayant
fait l’objet d’une autorisation préalable de votre
Conseil d’Administration au cours de l’exercice
portent sur :
� Un avenant à la convention d’assistance avec la société
Groupe Arnault SAS

� Le renouvellement du protocole de joint-venture «Les Ateliers
Horlogers Dior SA» entre Christian Dior Couture SA et LVMH

� La conclusion de contrats de prestations entre la société A.A.
Conseil SAS et les sociétés Louis Vuitton Malletier et LVMH

� La cession de l’immeuble 160 New Bond Street à Londres, propriété
de filiales à 100% du groupe LVMH, à la société Christian Dior
Couture SA

� Les autres conventions et engagements autorisés au
cours d’exercices antérieurs et qui se sont poursuivis
sur l’exercice 2013 sont également présentés.



29

� Autorisation à donner au Conseil d’Administration 

� Page 272 du document de référence

� Nous n’avons pas d’observation à formuler sur cette opération
de réduction de capital social envisagée qui s’inscrit dans les
conditions prévues par le Code de Commerce

Rapport spécial sur les opérations sur le capital
(18ème résolution)
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