
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton,
leader mondial des produits de luxe,
réalise au premier semestre 2012 des
ventes de 13 milliards d’euros, en
progression de 26%. La croissance
organique des ventes ressort à 12%.
Cette performance, à laquelle contri -
buent tous les groupes d’activités, est
d’autant plus remarquable qu’elle se
compare à un premier semestre 2011
en forte croissance. Les progressions
demeurent soutenues aux États-Unis,
en Europe et en Asie.

Le résultat opérationnel courant 
du premier semestre 2012 s’élève 
à 2 659 millions d’euros, en hausse 
de 20% par rapport à la même période
de 2011. Cette performance se compare
à un premier semestre 2011 déjà en
forte croissance. La marge opération -
nelle courante s’établit à 21%. Le
résul tat net part du Groupe s’élève à
1 681 millions d’euros, en hausse de 28%.

M. Bernard Arnault, Président-Directeur
Général de LVMH, a déclaré :
«L’excellente performance de LVMH
au premier semestre témoigne 
une fois de plus de l’exceptionnel
pouvoir d’attraction de nos marques,
de l’attrait pour nos produits de haute
qualité artisanale et de la pertinence
de notre stratégie. Innovation
continue, succès des lignes iconiques,
développement de nos savoir-faire,
expansion ciblée, autant d’initiatives
qui renforcent nos Maisons. Nous
abordons la deuxième partie de
l’année avec confiance et comptons
sur la créativité et la qualité de nos
produits, ainsi que sur l’efficacité de
nos équipes, pour poursuivre les gains
de parts de marché dans nos pays
historiques et dans les territoires
émergents à fort potentiel.»

* Croissance organique (à structure et taux de
change comparables).

LVMH
Lettre aux actionnaires
Août 2012

Excellent
semestre 
pour LVMH

Ventes*

+12%
Résultat opérationnel 
courant

+20%
Résultat net 
part du Groupe

+28%

Le premier semestre 2012 
a été marqué par :
• une croissance organique à deux chiffres des ventes,
• un accroissement des parts de marché de l’ensemble

de nos marques,
• la poursuite d’avancées rapides en Asie et aux États-Unis,
• une croissance à deux chiffres des ventes de 

Louis Vuitton dont la rentabilité demeure à un niveau
exceptionnel,
• une demande soutenue pour les activités Vins et

Spiritueux, et Montres et Joaillerie,
• une innovation continue et le succès des lignes

phares chez Christian Dior,
• la poursuite de l’intégration de Bulgari au sein de LVMH,
• l’excellente performance de DFS et Sephora partout

dans le monde,
• une capacité d’autofinancement générée par l’activité

de 3,2 milliards d’euros, en hausse de 26 %,
• un ratio d’endettement net sur capitaux propres 

qui s’établit à 22 % à fin juin 2012.



Vins et Spiritueux

Croissance soutenue 
des volumes
Dans la continuité de la tendance très favorable de 2011, la demande
reste soutenue au premier semestre 2012. L’activité Vins et Spiritueux
enregistre une croissance organique de 15 % de ses ventes à laquelle
contribuent, outre la progression des volumes, l’amélioration du mix
produits et la poursuite d’une politique adaptée de prix. Le résultat
opérationnel courant augmente de 20 %. La croissance des volumes 
est soutenue pour le champagne, portée notamment par les cuvées 

de prestige. Le cognac
Hennessy voit aussi ses
volumes progres ser, hausse 
à laquelle contribuent toutes
les qualités. La performance
est particulièrement bonne 
en Asie et aux États-Unis.

Les métiers du Groupe

Un pouvoir
d’attraction
exceptionnel 
des marques 
du Groupe

Vins et Spiritueux

(en millions d’euros)                                           30/06/12        31/12/11        30/06/11

Ventes                                                                     1 759               3 524               1 435
Résultat opérationnel courant                             496               1 101                  413
Marge opérationnelle (en%)                                      28                     31                    29

Perspectives 2012
Dans un marché mondial en forte croissance mais 
un environ nement économique incertain en Europe, 
LVMH poursuivra ses gains de parts de marché grâce 
aux nombreux lancements de produits prévus d’ici la fin 
de l’année, à son expansion géogra phique dans les 
marchés porteurs et à sa rigueur de gestion.

Notre politique exigeante de qualité pour toutes nos réalisations,
le dynamisme et la créativité incomparable de nos équipes
nous permettront de renforcer encore en 2012 l’avance 
du Groupe LVMH sur le marché mondial du luxe.



Mode et Maroquinerie

Performance 
soutenue
Le groupe d’activités Mode et Maroquinerie réalise une croissance
organique de 10 % de ses ventes au premier semestre 2012. 
Le résultat opérationnel courant est en hausse de 10 %. Louis Vuitton
continue d’enregistrer une performance exceptionnelle, témoignant 
du fort attrait de la marque auprès de ses clients dans le monde. 
Tous ses métiers contribuent à cette dynamique. De nombreux produits
sont toujours en liste d’attente. L’inauguration de la Maison Louis Vuitton
à Rome a marqué le premier semestre. Louis Vuitton est toujours porté
par sa capacité de création incomparable, et par le fait qu’elle est la seule
marque de luxe au monde à vendre ses produits exclusivement dans son
propre réseau de boutiques. Fendi bénéficie de la croissance soutenue 
de l’emblématique sac Baguette qui célèbre son 15e anniversaire. Céline
enregistre une performance remarquable portée par ses succès créatifs.
Les autres marques de mode accomplissent un excellent début d’année.

Parfums et Cosmétiques

Innovation continue 
et succès des lignes
emblématiques
L’activité Parfums et Cosmétiques enregistre une croissance 
organique de 9 % de ses ventes. L’Europe affiche sur le semestre 
une bonne progression tandis que l’Asie confirme son fort potentiel. 
Dans un contexte d’investissements soutenus, le résultat opéra -
tionnel courant est en hausse de 9 % par rapport au premier
semestre 2011. Porté par le rayonnement global exceptionnel 
de la marque, Christian Dior continue de faire preuve d’une forte
dynamique nourrie à la fois par les icônes de la marque et les

innovations : progression toujours soutenue des parfums J’Adore, 
Miss Dior et Dior Homme. Le maquillage et le soin poursuivent leurs
développements. Guerlain bénéficie des résultats prometteurs de sa
dernière création La Petite Robe Noire lancée en France au premier
semestre. La croissance de Parfums Givenchy est portée notamment 
par le déploiement du parfum Very Irresistible. Benefit et Make Up For Ever
maintiennent leur rythme de croissance élevé.

Mode et Maroquinerie

(en millions d’euros)                                           30/06/12        31/12/11        30/06/11

Ventes                                                                     4 656               8 712               3 971
Résultat opérationnel courant                         1 516               3 075               1 381
Marge opérationnelle (en%)                                      33                     35                    35

Parfums et Cosmétiques

(en millions d’euros)                                           30/06/12        31/12/11        30/06/11

Ventes                                                                     1 727               3 195               1 518
Résultat opérationnel courant                             197                  348                  181
Marge opérationnelle (en%)                                      11                   11                    12



Montres et Joaillerie

Extension du réseau de
magasins et développement
des capacités industrielles
Au premier semestre 2012, l’activité Montres et Joaillerie enregistre 
une croissance organique de 13 % des ventes. Le résultat opérationnel
courant progresse de 87 % notamment sous l’effet de la performance 

de Bulgari, consolidé depuis le 30 juin 2011. En joaillerie, Bulgari réalise
d’excellentes performances dans toutes ses catégories de produits et
bénéficie du succès croissant de sa collection Serpenti. Les marques de
montres ont enregistré des commandes record à l’occasion des salons
horlogers grâce à la force de leurs lignes emblématiques et à l’excellent
accueil réservé à leurs innovations. TAG Heuer a lancé une nouvelle ligne
féminine, la Link Lady, qui rencontre déjà un grand succès. Zenith a
enrichi sa collection Pilot avec de nouveaux modèles particulièrement
novateurs et Hublot a lancé les premiers modèles avec des matériaux
innovants mis au point par son laboratoire de recherche.

Distribution sélective

Poursuite d’une forte
dynamique de croissance
L’activité Distribution sélective réalise une croissance organique de 16 %
de ses ventes et enregistre une progression de 30 % de son résultat
opérationnel courant au premier semestre 2012. DFS poursuit une
excellente dynamique portée par le développement des clientèles
asiatiques. Hong Kong, Macao, Singapour et l’Amérique du Nord réalisent

de fortes croissances. Trois nouvelles
concessions obtenues à l’aéroport de
Hong Kong débuteront à la fin de l’année.
Sephora accomplit de remarquables
performances et continue à gagner des
parts de marché. Malgré un environ -
nement économique contrasté, l’Europe
affiche une progression solide. Un premier
magasin est inauguré au Danemark.
En Russie, les magasins Ile de Beauté,
consolidés depuis juin 2011, réalisent
une excellente performance. Sephora
maintient son exceptionnelle dyna -
mique aux États-Unis et au Canada. 
Le développement de sa présence se
poursuit en Chine à un rythme soutenu.
En Amérique Latine, un premier magasin
au Brésil vient compléter son implan -
tation, exclusivement internet jusqu’ici.

Montres et Joaillerie

(en millions d’euros)                                           30/06/12        31/12/11        30/06/11

Ventes                                                                     1 343               1 949                  576
Résultat opérationnel courant                             159                  265                    85
Marge opérationnelle (en%)                                      12                     14                    15

Distribution sélective

(en millions d’euros)                                           30/06/12        31/12/11        30/06/11

Ventes                                                                     3 590               6 436               2 831
Résultat opérationnel courant                             373                  716                  287
Marge opérationnelle (en%)                                      10                     11                    10



30 juin 2011

31 déc. 2011

30 juin 2012 24 718
23 512

21 189

22 %

20 %

19 %

Chiffres clés

Résultat opérationnel courant
(au 30 juin et au 31 décembre, en millions d’euros)

Résultat net part du Groupe
(au 30 juin et au 31 décembre, en millions d’euros)

Ventes
(au 30 juin et au 31 décembre, en millions d’euros)

Investissements d’exploitation
(au 30 juin et au 31 décembre, en millions d’euros)

2010

2011

2012 12 966

23 659
20 320

10 292
9 099

Au 30 juin

2010

2011

2012 2 659

5 263 
4 321 

2 223
1 816

Au 30 juin

2010

2011

2012 1 681

3 065 
3 032 

1 310
1 050

Au 30 juin

2010

2011

2012 679

1 730 
976    

599
426

Au 30 juin

Cash flow disponible (a)
(au 30 juin et au 31 décembre, en millions d’euros)

2010

2011

2012 532

2 177 
3 073 

556
1 145

Au 30 juin

Capitaux propres(a)

et ratio Dette financière 
nette / Capitaux propres
(en millions d’euros et en pourcentage)

(a) Y compris intérêts minoritaires.

(a) Variation de la trésorerie issue des 
opérations et investissements d’exploitation.

Évolution de l’action LVMH
La performance des marchés actions au cours des six premiers mois de l’année 2012 
a encore été largement influencée par l’évolution de la crise de la dette souveraine en
Europe et ses répercussions sur le système bancaire. Au cours du premier trimestre, 
les marchés ont poursuivi la reprise qu’ils avaient entamée quelques mois auparavant. 
Les effets positifs du programme de refinancement des banques par la Banque Centrale
Européenne sur des maturités plus longues (LTRO) et les publications annuelles rassu -
rantes des sociétés en début d’année ont ramené une certaine sérénité sur les marchés.
Néanmoins, la résurgence de tensions sur la dette de certains États et le ralentissement
de la croissance mondiale ont mis un terme à ce sentiment à partir de la fin mars. Cette
tendance a été exacerbée au cours des derniers mois par les difficultés du système bancaire
espagnol puis par la situation politique en Grèce et ses incidences éventuelles pour la zone
euro. Toutefois, le semestre s’est achevé sur une note positive avec le sommet européen
des 28 et 29 juin 2012 dont les résultats ont été favorablement accueillis par les investisseurs. 

Dans ce contexte, les marchés actions terminent les six premiers mois de l’année sur des
performances dans l’ensemble moins favorables en Europe qu’ailleurs avec des différences
marquées entre les places européennes. L’indice Eurostoxx 50 recule de 2% sur la période
et le CAC 40 progresse de 1%. L’action LVMH enregistre quant à elle une hausse de 10% et
poursuit ainsi sa forte performance de ces dernières années.

Le titre LVMH a clôturé le 29 juin à 119,85 euros. La capitalisation boursière de LVMH
s’élevait alors à 61 milliards d'euros, ce qui plaçait LVMH au 3e rang de la Place de Paris.

Répartition du capital et des droits de vote

Au 30 juin 2012                                                                   Nombre                     Nombre                        %                        %
                                                                                              d’actions                   de droits        du capital       des droits
                                                                                                                                      de vote(a)                                                                      de vote

Groupe familial Arnault                               235 931 268          450 833 201         46,42%         69,29%
Autres                                                             272 310 682          272 930 773         53,58%         37,71%

Total                                                                 508 241 950          723 763 974       100,00%       100,00%

(a) Nombre total de droits de vote exerçables en Assemblée Générale.

Évolution comparée du cours de l’action LVMH et du CAC 40 depuis le 01/07/2009

– LVMH    –CAC 40    � Volume de transactions    – Volume moyen mensuel

Rendement total pour l’actionnaire
Un actionnaire de LVMH qui aurait investi 1 000 euros le 1er juillet 2007 se retrouverait 
au 30 juin 2012, sur la base d’un réinvestissement en actions des dividendes perçus, 
en possession d’un capital de 1 564 euros. En cinq ans, son investissement lui aurait ainsi
offert un gain de 56%, soit un rendement annuel moyen d’environ 9%.

Acompte sur dividende 
Le Conseil d’Administration a approuvé la mise en paiement, le 4 décembre 2012, d’un
acompte sur dividende de 1,10 euro.

LVMH en bourse
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Agenda
Octobre 2012 Publication des ventes du troisième trimestre 2012

4 décembre 2012 Versement de l’acompte sur dividende 

Février 2013 Publication des ventes et des résultats annuels 2012

Avril 2013 Assemblée Générale



Le Club des actionnaires : une initiative pour resserrer les liens
Créé en 1994, le Club des actionnaires LVMH permet à ses adhérents 
de mieux connaître le Groupe, ses métiers et ses marques.

Le magazine « Apartés », édité à l’attention des membres du Club,
propose des informations sur la vie du Groupe et permet également 
de commander des produits exclusifs livrés à domicile. Sont également
réservés aux membres du Club des abonnements à tarifs avantageux
aux titres Les Echos, Investir et Connaissance des Arts. L’adhésion
permet en outre de bénéficier d’un accueil privilégié sur certains sites
adaptés aux visites (caves et chais) et de billets « coupe-file » pour les
expositions soutenues par LVMH dans le cadre de son action de mécénat.

L’adhésion au Club des actionnaires s’effectue au moyen d’un formulaire
téléchargeable sur le site Internet ou mis à disposition sur simple demande.
Elle se matérialise par une carte strictement personnelle comportant 
un numéro d’authentification, valable pour une durée de deux ans.
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Les relations actionnaires

http://www.lvmh.fr/communication-financiere/actionnaires Club des actionnaires : 01 44 13 21 50

Le site Internet 
Le site Internet www.lvmh.fr offre un accès rapide à une large palette
d’informations régulièrement mises à jour sur le Groupe et ses marques.
Une section est spécialement destinée à la communauté financière et
aux actionnaires de LVMH. Parmi les rubriques proposées, on trouve le
cours de l’action en direct et la comparaison de son évolution avec celle
du CAC 40, l’agenda des rendez-vous (annonce des ventes et des résultats,
Assemblées Générales, versement du dividende), les communiqués de
presse et les présentations, notamment celle de l’Assemblée Générale
retransmise en direct et en différé.  

Le Groupe publie également un ensemble de supports de communication
tels que le rapport annuel et le document de référence, consultables sur
le site Internet. Un formulaire est disponible dans la rubrique Rapports
pour commander en ligne cette documentation qui peut être adressée
par courrier.  LVMH propose enfin aux internautes de recevoir les
actualités du Groupe par e-mail en s’inscrivant aux alertes Newsletter.


