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L ’année 2014 a été fertile en développements pour LVMH.
Dans un environnement dont les mutations s’accélèrent,
notre Groupe démontre la solidité de son modèle de croissance

et, grâce à l’engagement très fort de ses équipes, conjugue réactivité
et vision à long terme. Entre marques emblématiques et nouvelles
générations, il prépare activement les succès de demain.

L’année 2014 a été riche en événements pour notre Groupe, heureux
pour la plupart. J’évoquerai bien sûr l’ouverture de la Fondation 
Louis Vuitton qui inscrit dans la pérennité notre démarche de mécénat
artistique. Le magnifique bâtiment qui l’abrite, dû au génie de Frank
Gehry, est le parfait reflet de nos valeurs d’excellence et d’innovation.
J’y vois aussi un symbole de notre élan et de notre confiance dans le
futur. Deux initiatives fortes que je voudrais également rappeler illustrent
tout particulièrement les piliers qui font la force de notre Groupe : 
le savoir-faire artisanal, valorisé par la création de l’Institut des Métiers
d’Excellence, et la créativité, que récompense le Prix LVMH pour les
Jeunes Créateurs.

L’année 2014 restera aussi marquée, malheureusement, par la disparition
beaucoup trop rapide d’Yves Carcelle, l’un des principaux dirigeants de
notre Groupe, et la grande tristesse que nous avons éprouvée. À la tête
de Louis Vuitton pendant plus de vingt années, Yves a été au cœur de la
réussite de cette Maison. Leader passionné et visionnaire, c’était un
homme enthousiaste, chaleureux et généreux avec tous.

Une dynamique concrétisée par de belles réussites
Dans un contexte d’incertitudes économiques, monétaires et géo -
poli tiques, LVMH poursuit sa progression et enregistre en 2014 un 
niveau record de ses ventes et de son résultat net. Notre dynamique 
de croissance s’est traduite par de nombreuses avancées. 
Les Maisons de champagne ont progressé dans toutes les régions.
Louis Vuitton a ouvert un nouveau chapitre créatif avec les premières
collections de Nicolas Ghesquière, qui ont reçu un accueil enthousiaste.
La Maison a aussi célébré son Monogram, symbole intemporel de son
fabuleux héritage. Une belle année aussi pour Parfums Christian Dior,
dont toutes les catégories de produits sont en croissance et qui gagne
encore des parts de marché. Sephora a maintenu sa remarquable
dynamique partout dans le monde. Pour son 130e anniversaire, 
Bvlgari a réalisé une année exceptionnelle, portée par l’innovation 
et l’extension de sa présence mondiale.

Par ailleurs, le déstockage des distributeurs en Chine a pesé sur les
ventes de Hennessy. DFS a fait face à une situation complexe en Asie,
TAG Heuer au ralentissement des ventes de l’industrie horlogère. 
La réactivité est l’une des grandes forces de notre Groupe : chacune 
de ces Maisons en fait à nouveau la démonstration en adaptant 
sa stratégie aux défis qui se présentent.

Sur le plan financier, LVMH s’est désengagé en fin d’année de son
investissement en actions Hermès International en distribuant celles-ci
à ses actionnaires. Cette opération nous a permis de réaliser une plus-
value et d’associer nos actionnaires à la création de valeur correspondante.

Fondamentaux renforcés 
pour un succès à long terme
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Des fondamentaux solides et encore renforcés
Le climat de ce début d’année 2015 est encore contrasté. L’horizon économique
semble se dégager et le contexte monétaire s’améliorer. Une croissance solide 
de l’économie européenne n’est cependant pas encore au rendez-vous et les
turbulences géopolitiques constituent toujours des facteurs d’incertitude.

Dans un monde multipolaire et changeant, mais aussi très ouvert, LVMH aborde
les années qui viennent plus solide encore que par le passé et peut compter 
sur l’agilité de son organisation pour répondre à de nouveaux défis et saisir 
les meilleures opportunités de croissance et de gains de parts de marché. 
Nos fondamentaux sont renforcés par les Maisons qui ont trouvé le chemin 
d’un succès durable, comme Fendi ou Céline, et celles qui ont récemment rejoint
notre Groupe : Bvlgari, joaillier au style unique, qui a fortement progressé durant
ses quatre années au sein de LVMH, et Loro Piana, orfèvre des matières et tissus
les plus précieux, qui vient d’y vivre sa première année. Ces Maisons partagent
notre culture de l’excellence et de la créativité. Elles nous apportent de nouveaux
savoir-faire d’exception, un potentiel de croissance supplémentaire. Elles ont
aussi en commun l’esprit familial et entrepreneurial que nous avons su conserver
dans le management du Groupe et qui inscrit dans le long terme son succès et
celui de ses Maisons.

Nouvelles générations
Attirer les jeunes talents créatifs et les aider à développer leur Maison au sein 
du Groupe est une autre manière de préparer le futur. Nicholas Kirkwood,
créateur de souliers reconnu comme l’un des plus prometteurs dans un secteur
en pleine croissance, nous a rejoints en 2013. Tout comme J.W. Anderson, dont 
la marque de prêt-à-porter est déjà influente, et qui s’est vu confier par ailleurs 
la Direction artistique de Loewe. Il apportera à Loewe sa capacité à marier 
la tradition de cette maison et la modernité.

L’obsession de la qualité, la création du désir, la volonté d’offrir à nos clients 
un moment d’exception dans nos boutiques, le renforcement de l’influence de 
nos marques restent les fondements de notre stratégie. Au même titre que la
créativité et l’innovation dans tout ce que nous entreprenons. Innovation dans 
les produits, la distribution, la communication, la sphère digitale… De nombreux
projets en cours se concrétiseront, en 2015 et au-delà, dans tous nos métiers.
Attentifs à la gestion de nos ressources, nous ciblons les opportunités offrant 
les meilleures perspectives. Réactivité, rapidité de décision, agilité opérationnelle
et vision à long terme : l’engagement fort de nos équipes continuera à assurer 
nos progrès continus sur les grands marchés mondiaux.

Confiance dans le futur
Je voudrais redire ma confiance dans le futur et revenir sur deux événements
récents de la vie du Groupe qui en témoignent à plus d’un titre : l’ouverture de 
la Ruche, le nouveau site ultra moderne de Guerlain, certainement l’un des plus
qualitatifs au monde en termes de production, de conditions de travail pour ses
salariés et de respect de l’environnement, fait suite à celle du centre de recherche
Hélios pour les parfums et cosmétiques, près d’Orléans. Cet outil de pointe 
pour nos chercheurs en charge de préparer les produits de demain est aussi 
un ensemble bâti selon les normes de la Haute Qualité Environnementale : 
si notre futur est dans l’innovation, il est aussi dans la préservation des richesses
naturelles. De plus, avec Hélios, nous offrons l’accès à nos compétences à des
équipes locales pour les aider à accélérer leur propre innovation : il est de la
responsabilité d’un leader de s’ancrer dans le tissu local et de faire émerger des
start-up et des PME qui seront de futurs partenaires. Nos engagements citoyens
sont aussi un vecteur de réussite à long terme.

Bernard Arnault
Président-Directeur Général

Chiffres clés

Résultat opérationnel courant
(en millions d’euros)

Résultat net part du Groupe
(en millions d’euros)

Ventes
(en millions d’euros)

De plus amples informations figurent 
dans le Document de Référence 2014.

Investissements d’exploitation
(en millions d’euros)
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29 016

27 970

5 715
6 017
5 9242012 

(1)

2013 
(1)

2014

2012

2013

2014 5 648(a)
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Cash flow disponible (a)

(en millions d’euros)

2 832
3 057

2 4212012 
(1)(2)

2013 
(1)(2)

2014

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

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

(a) Dont 2 677 millions d'euros (soit 5,34 euros par ac-
tion) résultant de la distribution des titres Hermès.

(1) Les états financiers aux 31 décembre 2013 et 2012 ont été
retraités des effets de l’application d’IFRS 11 Partenariats,
rétrospectivement au 1er janvier 2012.

(2) Après modification de la présentation des dividendes reçus 
et de l'impôt payé, à partir de 2014.

(3) Le bilan au 31 décembre 2013 a été retraité des effets de la
finalisation de l'allocation du prix d'acquisition de Loro Piana. 



Excellente performance de LVMH en 2014
Ventes et Résultat net record

Ventes

30 638M€

Résultat opérationnel 
courant

5 715M€

Résultat net 
part du Groupe

5 648M€

Dividende 
par action

3,20€
Proposé à l’Assemblée 
générale du 16 avril 2015

Confiance pour 2015

D ans un climat d’incertitudes économiques,
monétaires et géopolitiques, LVMH dispose
des meilleurs atouts pour poursuivre en

2015 sa dynamique de croissance pour l’ensemble
de ses métiers. Le Groupe maintiendra une stratégie
centrée sur le développement de ses marques porté
par une politique soutenue d’innovation et une
exigence permanente de qualité sur les produits 
et leur distribution.

Fort de la grande réactivité de ses équipes et de 
la bonne répartition entre ses différents métiers 
et les zones géographiques où il opère, LVMH
aborde l’année 2015 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 2014 des ventes de 30,6 milliards d’euros, 
en progression de 6  %. La croissance organique des ventes
ressort à 5  %. Tous les groupes d’activités sont en progression, 
à l’exception des Vins et Spiritueux en recul sous l’effet du déstockage
de la distribution en Chine. Le Groupe maintient un grand
dynamisme aux États-Unis. L’Europe fait preuve d’une bonne
résistance malgré l’environ nement économique tandis que les
pays d’Asie montrent des évolutions contrastées.

Au quatrième trimestre, les ventes augmentent de 10  % par rapport
à la même période de 2013. La croissance organique s’établit à 5  %.

Le résultat opérationnel courant s’établit à 5 715 millions d’euros
et fait ressortir une marge opérationnelle courante de 19  %. 
Le résultat net part du Groupe s’établit à 5 648 millions d’euros.

L’année 2014 a été marquée par :
• une bonne dynamique aux États-Unis et poursuite 

de la croissance en Europe,

• un résultat net en très forte croissance,

• un impact de change négatif élevé, concentré 
en grande partie sur la Mode et Maroquinerie,

• une performance des Vins et Spiritueux pénalisée 
par le déstockage de la distribution en Chine,

• le succès des nouveaux produits chez Louis Vuitton 
dont la rentabilité se maintient à un niveau exceptionnel,

• la poursuite des investissements dans nos marques 
de mode,

• des gains de parts de marché de Christian Dior 
partout dans le monde,

• les excellents résultats de Bvlgari,

• la forte progression de Sephora,

• un cash flow disponible de 2,8 milliards d’euros,

• un gearing qui s’établit à 21  % à fin décembre 2014.



Vins et Spiritueux

Déstockage de 
la distribution en
Chine et croissance
aux États-Unis
L’activité Vins et Spiritueux voit ses ventes reculer en 2014
de 3  % à structure et taux de change comparables. 
Son résultat opérationnel courant s’élève à 1 147 millions
d’euros. Cette situation s’explique essentiellement 
par l’évolution du cognac en Chine, liée au déstockage
de la distribution. Face à ce contexte, Hennessy tire 
parti de l’étendue de son portefeuille et de sa présence
mondiale, en particulier aux États-Unis où sa croissance
reste forte. 

Les autres spiritueux Glenmorangie et Belvedere
continuent de se développer. L’activité champagne
réalise une belle performance, portée notamment
par les cuvées de prestige. Les marchés américains
et asiatiques bénéficient d’une forte demande.

(en millions d’euros)                                                    2014    2013(1)

Ventes                                                                     3 973      4 173
Résultat opérationnel courant                          1 147      1 367
Marge opérationnelle (en%)                                     29           33

Mode et Maroquinerie

Grand succès des
nouveaux produits
chez Louis Vuitton
et réussite des
investissements
dans les autres
marques
L’activité Mode et Maroquinerie enregistre une
croissance organique de 3  % de ses ventes en 2014. 
Le résultat opérationnel courant s’établit à

3 189 millions d’euros. Louis Vuitton place
2014 sous le signe d’un grand dynamisme
créatif, dominé par l’accueil enthousiaste
réservé aux premiers défilés de Nicolas
Ghesquière et aux nouveaux produits. 
La célébration de la toile Monogram revisitée
par six grands créateurs et l’inauguration 
du magasin phare de l’avenue Montaigne 
à Paris font partie des temps forts du dernier
trimestre. L’année 2014 voit l’intégration 
de l’activité de Loro Piana au sein du Groupe. 

Fendi connaît de fortes avancées portées par le succès
de ses lignes iconiques. Céline poursuit une performance
remarquable. Les autres marques de mode Givenchy,
Kenzo et Berluti accélèrent leur progression tandis 
que Donna Karan et Marc Jacobs sont en phase de
redéploiement.

(en millions d’euros)                                                    2014    2013(1)

Ventes                                                                     10 828      9 883
Résultat opérationnel courant                           3 189      3 135
Marge opérationnelle (en%)                                      29           32

Parfums et Cosmétiques

Gains de parts 
de marché et 
vitalité remarquable 
des produits
emblématiques
L’activité Parfums et Cosmétiques enregistre une
croissance organique de 7  % de ses ventes, une
performance très supérieure à celle du marché mondial. 

Le résultat opérationnel courant s’élève à 415 millions
d’euros. La dynamique du Groupe d’activités est nourrie par
une innovation continue et des investissements soutenus. 

Les parfums emblématiques de Christian Dior,
J’adore, Miss Dior et Dior Homme, continuent 
de démontrer leur vitalité exceptionnelle. 
L’axe maquillage contribue également à la bonne
performance de la Maison, notamment grâce 
à Dior Addict Fluid Stick. Guerlain bénéficie du

lancement réussi de son nouveau parfum L’Homme Idéal et
du succès du soin premium Abeille Royale. Benefit confirme
sa forte dynamique à travers le monde et se classe numéro 1
du maquillage au Royaume Uni. Fresh et Make Up For Ever
continuent de se renforcer.

(en millions d’euros)                                                             2014    2013(1)

Ventes                                                                                 3 916      3 717
Résultat opérationnel courant                                       415         414
Marge opérationnelle (en%)                                               11           11

Montres et Joaillerie

Positions renforcées
de la joaillerie 
et prudence d’achat
des détaillants
multimarques 
pour les montres
L’activité Montres et Joaillerie enregistre une croissance
organique de 4  % des ventes. Le résultat opérationnel
courant s’élève à 283 millions d’euros. Tandis que 
les ventes de joaillerie font preuve d’une remarquable

dynamique, l’activité des montres est pénalisée
par la prudence d’achat des détaillants
multimarques dans un environnement
économique incertain. Bvlgari enregistre
une forte progression portée par 
le succès de ses lignes emblématiques
et enrichit ses collections horlogères 
du nouveau modèle féminin Lvcea. 

TAG Heuer se recentre sur l’offre de son cœur 
de gamme et adapte son organisation à cette stratégie.
Tout en maintenant une gestion prudente, les Maisons
continuent à investir sélectivement dans leur réseau 
de distribution et leurs capacités de production.

(en millions d’euros)                                                    2014    2013(1)

Ventes                                                                       2 782      2 697
Résultat opérationnel courant                               283         367
Marge opérationnelle (en%)                                      10           14

Distribution sélective

Forte progression 
de Sephora 
et développement
de DFS pénalisé 
par les évolutions
monétaires 
et géopolitiques
L’activité Distribution sélective réalise une croissance
organique de 8  % de ses ventes. Son résultat opérationnel
courant s’établit à 882 millions d’euros en 2014.

Sephora réalise une année exceptionnelle et continue
de gagner des parts de marché. Les performances 
sont particulièrement excellentes en Amérique du Nord,
au Moyen-Orient et en Asie. Les ventes en ligne sont 
en forte croissance, soutenue par des fonctionnalités
mobiles innovantes. L’expansion du réseau de magasins
se poursuit : l’enseigne a inauguré sa présence en
Indonésie et en Australie tandis que plusieurs magasins
phares, comme ceux des Champs-Elysées et de Dubaï
Mall, ont été rénovés. L’offre de produits s’enrichit 
de nouvelles marques, une diversité qui ne cesse de
donner à Sephora «  une beauté d’avance  ».

Face à une situation complexe en Asie, liée notamment
aux évolutions monétaires et géopolitiques, DFS continue
de se concentrer sur l’optimisation de son offre et de
déployer son programme de fidélisation. Sa rentabilité
est pénalisée également par l’expansion et la rénovation
de plusieurs concessions aéroportuaires.

(en millions d’euros)                                                    2014    2013(1)

Ventes                                                                       9 534      8 903
Résultat opérationnel courant                             882         908
Marge opérationnelle (en%)                                         9           10

Les métiers du Groupe

(1) Les états financiers aux 31 décembre 2013 et 2012 ont été retraités des effets de l’application d’IFRS 11 Partenariats, rétrospectivement au 1er janvier 2012.



Évolution de l’action LVMH
Après deux années de progression, les marchés actions affichent en 2014 
des performances proches de l’équilibre en Europe et une hausse plus modérée
dans le reste du monde, avec par ailleurs le retour d’une forte volatilité. 
Les tensions géopolitiques, la fluctuation des taux de change et la forte baisse
du prix du pétrole ont pesé sur le sentiment des investisseurs au cours du
second semestre. En Europe, le ralentissement de la progression des indices
a été plus marqué qu’aux États-Unis ou au Japon, compte tenu de la faiblesse
de la croissance au sein de la zone Euro. L’amélioration des perspectives
économiques outre-Atlantique a mis au second plan les inquiétudes des
marchés concernant le retrait progressif des liquidités apportées par la
Réserve Fédérale. Le Dow Jones atteint de nouveaux plus hauts historiques.
Au Japon, la relance de l’assouplissement monétaire par la banque centrale
en fin d’année a permis à la bourse de Tokyo de retrouver ses niveaux de 2007. 

Dans ce contexte, l’action LVMH termine l’année 2014 sur une hausse de 11%
à 132,25 euros. En comparaison, les indices CAC 40 et Eurostoxx 50 finissent
proches de l’équilibre (baisse de 0,5 % et hausse de 1,2 % respectivement). 
La capitalisation boursière de LVMH s’élevait au 31 décembre à 67,1 milliards
d’euros, ce qui place LVMH au 4e rang de la place de Paris. 

LVMH est inclus dans les principaux indices français et européens utilisés 
par les gestionnaires de fonds : CAC 40, DJ-Euro Stoxx 50, MSCI Europe,
FTSE Eurotop 100 ainsi que dans le Global Dow et le FTSE4Good, un des
principaux indices d’investissement socialement responsable.

Dividende en hausse de 3 % 
Lors de l'Assemblée générale du 16 avril 2015, LVMH proposera un dividende
de 3,20 euros par action, en hausse de 3 %. Un acompte sur dividende 
de 1,25 euro par action a été distribué le 4 décembre dernier. Le solde de 
1,95 euro sera mis en paiement le 23 avril 2015.

Rendement total pour l’actionnaire
Un actionnaire de LVMH qui aurait investi 1 000 euros le 1er janvier 2010 
se retrouverait au 31 décembre 2014, sur la base d’un réinvestissement en
actions des dividendes perçus, en possession d’un capital de 2 060 euros. 
En cinq ans, son investissement lui aurait ainsi offert un rendement annuel
moyen d’environ 16 %.

Répartition du capital et des droits de vote
Au 31 décembre 2014                          Nombre           Nombre de                  % du       % des droits
                                                                d’actions      droits de vote(a)           capital               de vote

Groupe familial Arnault       236 421 811      455 684 247         46,57 %           62,59 %
Autres                                     271 289 902      272 343 729         53,43 %           37,41 %
Total                                         507 711 713      728 027 976       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 
et ses marques. 

Le magazine Apartés, édité à l’attention
des membres du Club, permet 
de commander des produits livrés à
domicile, de souscrire des abonnements
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. 

Pour devenir membre du Club des
Actionnaires de LVMH, il suffit de compléter le formulaire d’adhésion
en ligne sur le site internet dans la rubrique Actionnaires, ou demander
son envoi par courrier auprès du Club. L’adhésion au Club des action -
naires se matérialise par une carte strictement personnelle comportant
un numéro d’authentification, valable pour une durée de deux ans. 

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

LVMH
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LVMH en bourse Relations actionnaires

Photographies : Karl Lagerfeld – Louis Vuitton Malletier, Patrick Demarchelier – Hennessy – Fendi, Karl Lagerfeld – Parfums Christian Dior – Bvlgari, Antonio Barrella 
– Sephora – Phototèques 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 16 avril 2015 Assemblée générale

Avril 2015 Publication des ventes 
du premier trimestre 2015

Jeudi 23 avril 2015 Versement du solde 
du dividende 
de l’exercice 2014(a)

Juillet 2015 Publication des ventes 
et des résultats 
du premier semestre 2015

Octobre 2015 Publication des ventes 
du troisième trimestre 2015

(a) Dernier jour de négociation dividende attaché : 20 avril 2015.

http://www.lvmh.fr
http://www.lvmh.fr
http://www.e-accessibility.info
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