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Un chemin passionnant

E n 2013, LVMH enregistre une nouvelle hausse de ses ventes et son résultat
opérationnel courant franchit la barre des 6 milliards d’euros. Sur un
marché porteur et compétitif dont les mutations s’accélèrent, notre Groupe

perpétue sa réussite en conjuguant vision à long terme et réactivité, tradition et
innovation, esprit d’entreprise et démarche citoyenne.

Notre Groupe vient de réaliser une excellente année,
démontrant qu’il peut continuer de progresser dans un
climat d’incertitudes économiques et monétaires. Tout en
maintenant fermement notre stratégie à long terme, nous
adaptons nos décisions et notre conduite aux mutations de
plus en plus rapides de notre environnement. Nous pouvons
compter sur la force de nos marques, sur l’alliance de leurs
valeurs de qualité, de tradition et d’innovation, sur la
réactivité d’une organisation très orientée vers l’action et 
sur l’ambition de parfaite exécution de nos stratégies, portée
par des équipes talentueuses. Dans un contexte concurrentiel
compétitif pour tous nos métiers, ce sont des atouts clés
pour maintenir notre avance.

Une année dynamique dans tous nos métiers
Nos avancées sont nombreuses et solides. Les marques 
de vins et spiritueux continuent leur croissance en renforçant
leur image et leur réputation d’excellence. Louis Vuitton
réinvente ses icônes, embellit ses magasins. Son savoir-faire
unique et ses ressources créatives exceptionnelles sont 
mis au service de ses collections. De nouvelles icônes
apparaissent. Nicolas Ghesquière, nommé à la direction
artistique des collections féminines, est l’un des créateurs
les plus talentueux. Partageant la vision et les valeurs de 
la Maison, il aborde avec enthousiasme la mission qui lui 
est confiée de construire, avec nos équipes, l’avenir de Louis
Vuitton. Les Maisons de parfums et cosmétiques renforcent

leur pôle de recherche et augmentent leurs parts de marché sans cesser d’affirmer
leur statut d’excellence. Au sein du groupe Montres et Joaillerie, l’intégration de
Bulgari confirme sa réussite. Nos entreprises de Distribution sélective font preuve
d’une dynamique exceptionnelle en conjuguant esprit d’avant-garde et services
innovants, avec l’ambition constante d’offrir à leurs clientèles des expériences uniques.
Tout en nous renforçant sur nos marchés historiques, nous continuons d’étendre 
nos territoires. En Inde et en Chine, les exploitations vinicoles que vient de créer Moët
Hennessy démarrent leur activité commerciale. En Amérique du Sud, en Asie du 
Sud-Est, en Afrique, de nouveaux pays s’ouvrent à nos produits et à l’art de vivre auquel
ils se rattachent.

Relais de croissance, investissements sélectifs
Le marché des produits d’excellence a un bel avenir, un chemin passionnant s’ouvre
encore devant nous. Confiants dans notre modèle de croissance, nous concentrons
nos efforts sur les trois axes clés de nos objectifs à long terme : perpétuer le succès
de nos marques phares, assurer l’expansion de celles qui ont le potentiel pour marcher
sur leurs traces et saisir les opportunités de grandir lorsque des alliances fondées 
sur des valeurs communes peuvent être conclues. Riche en réalisations et en projets
marquants, l’année 2013 constitue le prélude à d’importants développements.



2011

2012

2013 27 723
25 508

23 426

19 %

17 %

20 %

Le succès est clairement au rendez-vous pour plusieurs des marques à fort
potentiel que nous soutenons. Développées dans la durée, elles représentent 
un deuxième horizon de croissance. C’est le cas de Céline, Fresh, Benefit… 
de Marc Jacobs, également, qui a réellement changé de dimension depuis ses
débuts dans le Groupe. Après le fantastique travail réalisé durant seize années 
à la tête de la création de Louis Vuitton, Marc Jacobs, son co-fondateur, va se
consacrer entièrement à l’avenir de sa marque éponyme : une magnifique
opportunité pour cette entreprise très créative, qui est loin d’avoir exprimé tout
son potentiel. Il en va de même pour Berluti, en plein essor du marché de la mode
masculine : dans le respect de son héritage, la tradition d’un grand bottier, cette
Maison mythique étend son territoire créatif et déploie progressivement un
nouveau concept de magasins.

Loro Piana, un univers d’exception
L’arrivée de Loro Piana au sein du Groupe est un événement majeur. Cette Maison
familiale en forte croissance détient un savoir-faire unique dans la sélection des
fibres textiles naturelles les plus belles, dans l’élaboration de tissus et la création
de vêtements d’une qualité hors du commun. Je suis fier que Loro Piana, symbole
d’un univers d’exception pour une clientèle internationale très exigeante, ait choisi
de s’allier à notre Groupe. Monsieur Sergio Loro Piana, l’un des dirigeants qui 
ont forgé son succès, vient malheureusement de nous quitter. Nous ressentons
cruellement son absence et notre fierté s’accompagne d’une grande tristesse.
Tristesse qui accroît notre détermination à tout mettre en œuvre pour perpétuer,
avec son frère Pier Luigi Loro Piana et ses équipes, l’aventure de cette belle
Maison comme elle l’a toujours vécue : sur la plus haute marche de l’excellence.

Esprit d’entreprise, volonté de dépassement
Malgré quelques signes d’amélioration, nous abordons l’année 2014 dans un
environnement économique encore incertain qui nous conduit à rester extrêmement
vigilants et sélectifs dans l’allocation de nos ressources. La puissance de LVMH 
et de ses marques phares permet néanmoins de maintenir sereinement nos
objectifs. Tous les efforts ciblés que je viens d’évoquer sont porteurs de valeur à
long terme. Je suis confiant dans la capacité de nos équipes à relever les challenges
et saisir les nombreuses opportunités de développement qui se présentent. 
Au même titre que l’esprit d’entreprise, l’une des valeurs centrales de LVMH 
est en effet la volonté de se surpasser. L’excellence n’est jamais acquise et
l’autosatisfaction ne fait pas partie de notre culture. Notre réussite, j’en suis
convaincu, découle de l’ambition de chacun, quel que soit son domaine de
compétences, de toujours chercher à s’améliorer et à avoir des idées nouvelles
pour augmenter la qualité de ce que fait notre Groupe.

Un univers émotionnel, des liens privilégiés avec nos clients
Cette qualité conditionne l’attachement que nos clients manifestent à nos
marques, au-delà même de leurs produits et de leurs boutiques : le succès des
Journées Particulières, au cours desquelles nos Maisons ont fait découvrir leurs
sites emblématiques, montre bien l’intérêt que suscitent notre patrimoine, nos
savoir-faire, les gestes ancestraux de nos artisans. Et combien, dans cet univers
émotionnel qui est le nôtre, la relation est profonde entre nous et nos clients 
ou nos actionnaires. Au nom de ces liens privilégiés, nous nous attachons aussi à
renforcer nos engagements citoyens : transmission de nos savoir-faire, diversité
et épanouissement de nos collaborateurs, accompagnement des talents et
soutien de la jeune création, protection des richesses naturelles, parfois très rares,
d’où sont issus nos produits. Préoccupation grandissante de nos contemporains,
ces sujets représentent pour notre Groupe un ensemble d’enjeux majeurs,
garants de son avenir. Tout autant que le développement de nos affaires, ils doivent
être une source permanente de créativité. La Fondation Louis Vuitton, j’en suis
particulièrement heureux, ouvrira ses portes cette année. Ce lieu qu’avec son
architecte nous avons voulu exceptionnel contribuera à pérenniser le volet artistique
de notre mécénat et nous ferons en sorte qu’il participe au rayonnement culturel
de la France et de sa capitale. Dans ce domaine aussi, un chemin passionnant
s’ouvre devant nous.

Bernard Arnault
Président-Directeur Général

Chiffres clés

Résultat opérationnel courant
(en millions d’euros)

Résultat net part du Groupe
par action (avant dilution)
(en euros)

Ventes
(en millions d’euros)

De plus amples informations figurent 
dans le Document de Référence 2013.

Investissements d’exploitation
(en millions d’euros)

2011

2012

2013 29 149
28 103

23 659

2011

2012

2013 6 021

5 263
5 921

2011

2012

2013 6,87
6,86

6,27

2011

2012

2013 1 663
1 702
1 730

Cash flow disponible (a)

(en millions d’euros)

2011

2012

2013 2 958
2 474

2 177

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.

Excellente performance de LVMH en 2013

Ventes*

+8%
* Croissance organique (à structure 

et taux de change comparables)

Résultat opérationnel courant

+2%
Dividende par action

3,10 €
Proposé à l’Assemblée 
générale du 10 avril 2014

Confiance pour 2014

D ans un environnement économique incertain en Europe,
LVMH dispose des meilleurs atouts pour poursuivre 
en 2014 sa dynamique de croissance pour l’ensemble 

de ses métiers. Le Groupe maintiendra une stratégie centrée sur 
le développement de ses marques porté par un renforcement de ses
savoir-faire et par une politique soutenue d’innovation et d’expansion
dans les marchés porteurs.

Fort de la grande réactivité de son organisation et de la bonne
répartition entre ses différents métiers et les zones géographiques
où il opère, LVMH aborde l’année 2014 avec confiance et se fixe à
nouveau comme objectif de renforcer son avance sur le marché
mondial du luxe.

LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton, leader mondial des produits 
de luxe, réalise en 2013 des ventes de 29,1 milliards d’euros, 
en progression de 4  %. La croissance organique des ventes ressort 
à 8  %. Le Groupe maintient une bonne dynamique aux États-Unis 
et en Asie  ; il poursuit sa croissance en Europe dans un environ -
nement économique pourtant difficile.

Avec une croissance organique de 8  %, le quatrième trimestre affiche
des tendances en ligne avec celles des neuf premiers mois de l’année.
Le résultat opérationnel courant s’élève à 6 021 millions d’euros, 
en hausse de 2  %. Cette performance se compare à une année 2012
en forte croissance. La marge opérationnelle courante s’établit à 21  %.
Le résultat net part du Groupe s’établit à 3 436 millions d’euros, stable
par rapport à 2012 qui incluait pourtant un dividende exceptionnel.

L’année 2013 a été marquée par :
• un résultat opérationnel courant qui dépasse pour la première 

fois les 6 milliards d’euros,

• une bonne dynamique en Asie et aux États-Unis, et la poursuite
de la croissance en Europe,

• une performance remarquable des Vins et Spiritueux,

• le lancement de produits de très haute qualité en cuir chez Louis
Vuitton dont la rentabilité se maintient à un niveau exceptionnel,

• la poursuite des investissements dans nos marques de mode,

• la puissance et le succès des lignes emblématiques 
de Parfums Christian Dior,

• les excellents résultats de Bulgari,

• le développement continu de Sephora et DFS, porté par
l’innovation dans l’offre et les services,

• un cash flow disponible de 3 milliards d’euros, en hausse de 20  %,

• un gearing inférieur à 20  % à fin décembre 2013.



Vins et Spiritueux

Poursuite de la
stratégie de valeur
L’activité Vins et Spiritueux réalise en 2013 
une croissance organique de 6  % de ses ventes. 
Son résultat opérationnel courant progresse de 9  %.
Dans un environnement marqué par une bonne
dynamique en Asie et aux États-Unis, et un marché
contrasté en Europe, le groupe d’activités continue 
de recueillir les fruits de sa stratégie de valeur :
concentration sur le segment haut de gamme, 
fermeté des prix et forte dynamique d’innovation.
L’activité champagne connaît une demande soutenue
de ses cuvées de prestige. Les vins pétillants 

et tranquilles d’Estates & Wines réalisent de solides
performances. La croissance du cognac Hennessy
est portée par le marché américain. Les whiskies
Glenmorangie et Ardbeg voient leurs volumes
progresser rapidement.  La dynamique des Maisons 
est servie par le réseau de distribution puissant et
réactif de Moët Hennessy et par des investissements
soutenus.

(en millions d’euros)                                                    2013       2012

Ventes                                                                     4 187     4 137
Résultat opérationnel courant                          1 370     1 260
Taux de marge opérationnelle (en%)                     33           30

Mode et Maroquinerie

Développement
stratégique de 
Louis Vuitton et
poursuite des inves -
tissements dans 
les autres marques
L’activité Mode et Maroquinerie enregistre une
croissance organique de 5  % de ses ventes en 2013.
Le résultat opérationnel courant est en recul de 4  %.

Louis Vuitton inscrit l’année 2013 dans la
continuité de sa quête d’excellence tant au
plan des produits que de la distribution, tout
en maintenant son niveau exceptionnel de
rentabilité. Parmi les innovations de l’année,
le modèle Capucines en cuir et le sac W, 
qui revisite la toile emblématique Monogram,
remportent un grand succès. La dynamique

créative de Louis Vuitton se poursuit avec l’arrivée de
Nicolas Ghesquière en tant que directeur artistique des
collections féminines de Louis Vuitton faisant suite au
départ de Marc Jacobs qui se consacre désormais au
développement de sa Maison éponyme. Fendi poursuit
son développement orienté sur le haut de gamme et
étend de façon qualitative son réseau de distribution.
Céline réalise une performance remarquable avec 
un nouveau record de ventes. Portées par l’élan créatif
qui les anime, les autres marques de mode comme
Kenzo, Berluti et Givenchy continuent de se renforcer.

(en millions d’euros)                                                    2013       2012

Ventes                                                                       9 882     9 926
Résultat opérationnel courant                           3 140     3 264
Taux de marge opérationnelle (en%)                      32           33

Parfums et Cosmétiques

Enrichissement
continu des 
lignes phares
L’activité Parfums et Cosmétiques enregistre 
une croissance organique de 7  % de ses ventes, 
une performance supérieure à celle du marché. 

Son résultat opérationnel courant
s’établit en hausse de 2  %. Porté par 
le rayonnement de la marque, Parfums
Christian Dior poursuit sa dynamique 
et gagne des parts de marché. 
La vitalité continue des lignes phares
comme J’adore, qui accentue son
leadership sur le marché français
notamment, et Dior Homme, le succès
international de Rouge Dior et le déve -
 loppement du soin premium Prestige
sont remarquables. La croissance de
Guerlain est nourrie notamment par 
la progression continue de La Petite
Robe Noire et par la poursuite des avancées 

rapides d’Orchidée Impériale. Benefit réalise une nouvelle
année de forte croissance. Make Up For Ever et Fresh
accomplissent des performances particulièrement fortes 
en Asie. L’inauguration du centre de recherche Hélios 
à Saint-Jean-de-Braye et la réouverture de la boutique
phare du 68, Champs-Élysées de Guerlain constituent
quelques-uns des temps forts de l’année.

(en millions d’euros)                                                             2013       2012

Ventes                                                                                 3 717     3 613
Résultat opérationnel courant                                       414         408
Taux de marge opérationnelle (en%)                               11           11

Montres et Joaillerie

Montée en gamme
et qualité renforcée
de la distribution
L’activité Montres et Joaillerie réalise une croissance
organique de 4  % de ses ventes en 2013. Le résultat
opérationnel courant est en hausse de 12  %. 

La performance est excellente dans les
boutiques en propre, dont le réseau
continue de s’étendre à travers le monde,
contribuant au renforcement de l’image
des Maisons et de la qualité de leur
distribution. Les marques horlogères
de LVMH poursuivent leurs investis -
sements dédiés à l’innovation et 
au développement des capacités
industrielles comme en témoigne 
la nouvelle manufacture de
mouvements de TAG Heuer. 

En joaillerie, le succès de la ligne Serpenti de Bulgari 
se confirme et la nouvelle collection de Haute Joaillerie
Diva connaît d’excellents résultats. Sa présence dans
les magasins multimarques continue d’être plus sélective.

(en millions d’euros)                                                    2013       2012

Ventes                                                                       2 784     2 836
Résultat opérationnel courant                               375         334
Taux de marge opérationnelle (en%)                      13           12

Distribution sélective

Innovation 
continue dans 
l’offre et les services
L’activité Distribution sélective enregistre en 2013 
une croissance organique de 17  % de ses ventes. 
Son résultat opérationnel courant est en hausse de 6  %.

DFS connaît une nouvelle forte progression de ses
ventes, reflétant notamment l’intégration pour la
première fois sur une année pleine des trois nouvelles
concessions remportées fin 2012 à l’aéroport de 
Hong Kong. Celles-ci ont fait l’objet d’investissements
importants dédiés aux travaux d’aménagement. 
Les destinations de Hong Kong et Macao maintiennent
un bon dynamisme commercial tandis que la faiblesse
du Yen pèse sur les dépenses des voyageurs japonais,
notamment à Hawaï.

Sephora continue de réaliser une performance
exceptionnelle et gagne des parts de marché dans
toutes les régions. Les ventes en ligne connaissent 
une bonne progression. L’innovation, la personnalisation
de la relation client et le renforcement des services tant
en magasin que dans l’univers digital restent au cœur
de la stratégie de Sephora. L’offre exclusive s’enrichit
notamment de la nouvelle ligne de cosmétiques 
Marc Jacobs. Sephora poursuit l’expansion et la
rénovation de son réseau de distribution à travers 
le monde et inaugure sa présence dans un nouveau
territoire, la Thaïlande.

(en millions d’euros)                                                    2013       2012

Ventes                                                                       8 938     7 879
Résultat opérationnel courant                             901         854
Taux de marge opérationnelle (en%)                      10           11

Les métiers du Groupe



Évolution de l’action LVMH
En 2013, les marchés actions ont résolument poursuivi leur progression,
profitant de signaux plus favorables sur le front économique en Europe
notamment et toujours de politiques monétaires extrêmement accommodantes.
Au Japon, en particulier, la banque centrale a accompagné l’action budgétaire
volontariste initiée par le gouvernement dès janvier destinée à faire sortir 
le pays de la déflation. Les investisseurs ont salué cette initiative, le Nikkei
progressant de 57  % en 2013. Les incertitudes qui auraient pu peser sur la
confiance des investisseurs (crise bancaire à Chypre, élections italiennes,
débat budgétaire aux États-Unis) n’ont rétrospectivement eu qu’un impact
limité. Seule l’annonce avant l’été d’une possible réduction des mesures 
de soutien à l’économie par la Fed a un temps affecté la tendance avant que
cette réduction ne soit repoussée et finalement acceptée par les investisseurs,
comme un signe de meilleure santé de l’économie américaine.

L’action LVMH, après avoir atteint un plus haut historique (150,05 euros en
séance le 19 septembre), s’est repliée au cours du dernier trimestre comme
de nombreux acteurs du secteur du luxe, dans un contexte de ralentissement
de la croissance chinoise, et termine l’année sur une baisse de 4,5  %. 
En comparaison, les indices CAC 40 et Eurostoxx 50 finissent l’année sur 
des hausses respectives de 18,0  % et 17,9  %. L’action LVMH a clôturé le
31 décembre 2013 à 132,60 euros. La capitali sation boursière de LVMH
s’élevait alors à 67,3 milliards d’euros, ce qui place LVMH au 5e rang de la
place de Paris.

Dividende en hausse de 7 % 
Lors de l’Assemblée générale du 10 avril 2014, LVMH proposera un dividende
de 3,10 euros par action, en hausse de 7  %. Un acompte sur dividende de 
1,20 euro par action a été distribué le 3 décembre dernier. Le solde de 1,90 euro
sera mis en paiement le 17 avril 2014.

Rendement total pour l’actionnaire
Un actionnaire de LVMH qui aurait investi 1 000 euros le 1er janvier 2009 
se retrouverait au 31 décembre 2013, sur la base d’un réinvestissement en
actions des dividendes perçus, en possession d’un capital de 3 103 euros. 
En cinq ans, son investissement lui aurait ainsi offert un rendement annuel
moyen d’environ 25  %.

Répartition du capital et des droits de vote
Au 31 décembre 2013                          Nombre           Nombre de                  % du       % des droits
                                                                d’actions      droits de vote(a)           capital               de vote

Groupe familial Arnault       235 891 303      453 993 736         46,45 %           62,59 %
Autres                                     271 902 358      271 315 929         53,55 %           37,41 %
Total                                         507 793 661      725 309 665       100,00 %         100,00 %

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

Évolution du cours de l’action LVMH et du CAC 40 depuis le 04/01/10

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, 
les communiqués de presse et les présentations, notamment celle
de l’Assemblée Générale retransmise en direct et en différé.

Un ensemble de supports de communication est consultable dans 
la rubrique Documentation comme le rapport annuel et le document
de référence. Un formulaire à compléter en ligne est disponible pour
qu’ils vous soient adressés par courrier. LVMH propose par ailleurs
aux internautes de recevoir les actualités du Groupe par e-mail 
en s’inscrivant aux alertes Communiqués. Enfin, une alerte Agenda
est disponible pour être informé de la mise à jour de cette rubrique 
et recevoir la veille de l’évènement un e-mail de rappel.

Le Club des actionnaires
Dédié à ses actionnaires individuels qui témoignent d’un intérêt tout
particulier pour la vie du Groupe, le Club des actionnaires LVMH permet
à ses adhérents de mieux connaître le Groupe, ses métiers, ses marques
et les liens que celles-ci entretiennent avec l’art et la vie culturelle. 

Le magazine Apartés, édité à l’attention
des membres du Club, permet de
commander des produits livrés à
domicile, de souscrire des abonne -
 ments à tarifs avantageux aux titres 
Les Échos, Investir et Connaissance 
des Arts et de bénéficier d’un accueil
privilégié sur certains sites adaptés aux
visites (caves et chais) ainsi que de billets
«  coupe-files  » pour les expositions
soutenues par le mécénat de LVMH. 

Un formulaire d'adhésion est adressé sur simple demande ou
téléchargeable sur le site dans la rubrique Actionnaires.

Club des actionnaires : 01 44 13 21 50

LVMH – 22 avenue Montaigne 75008 Paris – Relations investisseurs et actionnaires : 01 44 13 27 27 – www.lvmh.fr
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LVMH en bourse Relations actionnaires

Photographies : Karl Lagerfeld – Christian Dior Parfums – Dan Tobin Smith – Louis Vuitton, Peter Lindbergh – Pol Baril – Terry Richardson – DFS – Photothèques LVMH et Maisons du Groupe. 
Document imprimé par un imprimeur diplômé Imprim’Vert sur un papier certifié PEFC. Version e-accessible : Ipedis. Création et réalisation : Agence Marc Praquin.

Agenda
Jeudi 10 avril 2014 Assemblée Générale

Avril 2014 Publication des ventes 
du premier trimestre 2014

Jeudi 17 avril 2014 Versement du solde 
du dividende 
de l’exercice 2013(a)

Juillet 2014 Publication des ventes 
et des résultats 
du premier semestre 2014

Octobre 2014 Publication des ventes 
du troisième trimestre 2014

(a) Dernier jour de négociation dividende attaché : 11 avril 2014.
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