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Leader mondial des produits de luxe 

LVMH en bref 

Les valeurs de LVMH 
 

 Être créatifs et innovants  
Parce que notre réussite future 
viendra du désir que créeront nos 
nouveaux produits dans le respect 
des racines de nos Maisons. 
 
 Offrir l’excellence de nos produits 

et de nos services 
Parce que nous incarnons l’univers 
de l’artisanat en ce qu’il a de plus 
noble et de plus qualitatif. 
 
 Cultiver l’esprit d’entreprise  
Parce que c’est la clé de notre 
réactivité et de notre motivation à 
gérer nos entreprises comme des 
start-up.  

35,7 Mds€ 
 

60 
marques  
prestigieuses 

19% 
Marge  
opérationnelle 
2015 

6,6 Mds€ 
Résultat opérationnel 
courant 2015 

3,55 € 
Dividende par 
action 2015 

125 346  
collaborateurs   

Ventes 2015 
 

Ventes 2015 par groupe d’activités 
Vins & Spiritueux 

Mode & 
Maroquinerie 

Distribution sélective  
et autres activités  

Montres & 
Joaillerie 

Parfums & 
Cosmétiques 

13% 

35% 

13% 

9% 

30% 

10% 

18% 

26% 7% 

27% 

12% 

Ventes 2015 par région 

États-Unis 

Europe (hors 
France) 

France 

Japon 

Asie (hors 
Japon) 

Autres 
marchés 

De plus amples informations sont disponibles sur lvmh.fr dans la rubrique dédiée aux Actionnaires. 
 

https://www.lvmh.fr/actionnaires/actionnaires-individuels/etre-actionnaire/
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Une présence internationale  
dans plus de 70 pays 

LVMH en bref 

732 magasins 
Ventes : 9,3 Mds€ 

26% des ventes 
24% des effectifs 

 
 

Europe (hors France) 
Asie (hors Japon) 
951 magasins 
Ventes : 9,6 Mds€ 
27% des ventes 
22% des effectifs 
 
 

Japon 
407 magasins 
Ventes : 2,5 Mds€ 
7% des ventes 
5% des effectifs 
 
 

Autres marchés 
276 magasins 
Ventes : 4,2 Mds€ 
12% des ventes 
8% des effectifs 
 
 

France 
482 magasins 

Ventes : 3,6 Mds€ 
10% des ventes 

18% des effectifs 

1 012 magasins 
Ventes : 6,4 Mds€ 
18% des ventes 
23% des effectifs 
 
 

Données chiffrées au  31/12/2015 
 

3 860 magasins 
dans le monde 

États-Unis 
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Vins & Spiritueux Mode & Maroquinerie Parfums & Cosmétiques Montres & Joaillerie Distribution sélective 

Le groupe d’activités Vins et 
Spiritueux de LVMH axe son 
développement sur les 
segments haut de gamme du 
marché. 
 
Numéro un mondial du 
champagne, LVMH détient 
également une activité de vins 
pétillants et tranquilles issus des 
régions viticoles les plus 
renommées. 
 
Le Groupe est également 
leader mondial du cognac 
avec Hennessy. En 
complément de cette activité 
historique, il développe sa 
présence dans le domaine des 
spiritueux de luxe.  
 
Le portefeuille de marques est 
servi par un puissant réseau de 
distribution international. 

Louis Vuitton, Fendi, Donna 
Karan, Loewe, Marc Jacobs, 
Céline, Kenzo, Givenchy, Thomas 
Pink, Pucci, Berluti, Rossimoda et 
Edun composent le groupe 
d’activités Mode et 
Maroquinerie. 
 
Cet ensemble exceptionnel de 
marques nées de part et d’autre 
de l’Atlantique dispose de 1566 
magasins dans le monde. 
 
Tout en respectant l’identité et le 
positionnement créatif des 
marques ainsi rassemblées, LVMH 
soutient leur développement en 
mettant à leur disposition des 
ressources communes.  
En 2013, l’activité s’est enrichie 
de l’univers d’excellence de Loro 
Piana, célèbre pour sa dévotion 
à la qualité et aux matières les 
plus nobles. 

Acteur majeur du secteur des 
parfums, du maquillage et des 
soins, LVMH s’appuie 
principalement sur un 
portefeuille de marques 
constitué de Maisons françaises 
mondialement établies : 
Christian Dior, Guerlain, 
Givenchy et Kenzo.  
 
Le Groupe soutient également 
le développement de marques 
à fort potentiel : Benefit et Fresh, 
deux marques américaines en 
pleine expansion, Acqua di 
Parma, dont les parfums sont un 
symbole de l’élégance 
italienne, Parfums Loewe, l’un 
des leaders du marché en 
Espagne, et Make Up For Ever, 
marque culte des maquilleurs 
professionnels qui connaît un 
essor remarquable en s’ouvrant 
au grand public. 

Comptant parmi les acteurs les 
plus dynamiques du marché, les 
Maisons de Montres & Joaillerie 
de LVMH opèrent sur deux 
segments : l’horlogerie haut de 
gamme d’une part, la joaillerie et 
la haute joaillerie d’autre part. 
Quête de l’excellence, créativité 
et innovation guident chaque jour 
les Maisons de cette activité.  
 
Le pôle horloger capitalise sur le 
positionnement complémentaire 
de ses Maisons : stature 
internationale de TAG Heuer, forte 
dynamique d’innovation de 
Hublot, savoir-faire séculaire de 
Zenith, créativité de Dior.  
 
En joaillerie et haute joaillerie, les 
Maisons Bvlgari, Chaumet, Fred et 
De Beers déploient toute 
l’audace de leur créativité et 
d’un savoir-faire parfaitement 
maîtrisé pour surprendre sans 
cesse leurs clients et leur offrir les 
objets de leur désir. 

Les entreprises de Distribution 
sélective de LVMH opèrent 
en Europe, en Amérique, en 
Asie et au Moyen-Orient.  
 
Leurs activités s’exercent 
dans deux domaines : la 
distribution conçue pour la 
clientèle des voyageurs 
internationaux (travel  retail), 
métier de DFS et de 
Starboard Cruise Services, 
des acteurs majeurs dans 
leurs marchés; les concepts 
de distribution sélective 
représentés par Sephora, 
l’enseigne la plus innovante 
dans le domaine de la 
beauté, et Le Bon Marché 
Rive Gauche, grand magasin 
à l’atmosphère unique situé 
à Paris. 

Nos métiers 
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Un patrimoine unique 

LVMH en bref 

1365 Domaine du Clos des Lambrays 

1593 Château d’Yquem 
 
1729 Ruinart 
1743 Moët & Chandon 
1765 Hennessy 
1772 Veuve Clicquot 
1780 Chaumet 
 
1815 Ardbeg 
1817 Cova 
1828 Guerlain 
1832 Château Cheval Blanc 
1843 Krug 
1843 Glenmorangie 
1846 Loewe 
1849 Royal Van Lent 
1852 Le Bon Marché 
1854 Louis Vuitton 
1858 Mercier 
1860 TAG Heuer 
1860 Jardin d’Acclimatation 
1865 Zenith 
1870 La Samaritaine  
1884 Bvlgari 
1895 Berluti 
1897 Franck et Fils 

2001 De Beers Diamond Jewellers 
2004 Nicholas Kirkwood 
2005 Edun 
2007 Nude 
 

 

1908 Groupe Les Echos 
1916 Acqua di Parma 
1924 Loro Piana  
1925 Fendi 
1936 Fred                                                           
1936 Dom Pérignon 
1942 Rossimoda 
1945 Céline 
1947 Parfums Christian Dior 
1947 Emilio Pucci 
1951 Wenjun 
1952 Givenchy 
1957 Parfums Givenchy 
1958 Starboard Cruise Services 
1960 Bodegas Chandon 
1960 DFS 
1969 Sephora 
1970 Kenzo 
1972 Parfums Loewe 
1976 Benefit 
1977 Newton 
1977 Cape Mentelle 
1980 Hublot 
1984 Make Up For Ever 
1984 Thomas Pink 
1984 Donna Karan 
1984 Marc Jacobs 
1985 Cloudy Bay 
1988 Kenzo Parfums 
1991 Fresh 
1993 Belvedere 
1998 Numanthia Termes 
1999 Cheval des Andes 
1999 Terrazas de los Andes 

XXe 

XVIIIe 

XVIe 

XIXe 

XXIe XIVe 
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L’action LVMH 
 Structure du capital  

 
 

Enquête Euroclear France 
sur les titres au porteur de décembre 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Place de cotation  
 Eurolist d’Euronext Paris 

 

 Codes 
 Reuters : LVMH.PA 
 Bloomberg : MC FP  
 Isin : FR0000121014 

 

 Capitalisation boursière = 73,6Mds€ 
au 31/12/2015  
 4ème rang de la Place de Paris 

 
 

 Nombre d’actions = 507 139 110 
au 31/12/2015 
 

 Présence dans les indices  
 CAC 40, Dow Jones Euro Stoxx 50, MSCI Europe,  
     FTSE Eurotop 100 
 

 Présence dans les indices ESG 
 
 

Etre actionnaire de LVMH 

46,6% 

0,9% 

33,8% 

5,2% 

13,5% 

Institutionnels  
français 

Personnes  
physiques 

Groupe  
familial  
Arnault 

Actions d'autocontrôle 

Institutionnels  
étrangers 
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Performance boursière de 2015 

Les marchés actions auront connu une 
nouvelle fois, en 2015, une année 
mouvementée. Après un premier 
trimestre largement positif, porté par la 
mise en place de nouvelles mesures de 
soutien par la Banque centrale 
européenne et l’affaiblissement de 
l’euro par rapport au dollar, les craintes 
sur la Grèce puis la dévaluation 
inattendue du yuan au mois d’août ont 
pesé lourdement sur le sentiment des 
investisseurs. Le rebond des indices à la 
rentrée a toutefois permis de terminer 
l’année proche de l’équilibre aux États-
Unis dans le contexte, largement 
anticipé, de la première hausse depuis 
2006 du taux directeur de la Réserve 
fédérale. Les Bourses européennes 
affichent, quant à elles, des 
performances positives.  
 
L’action LVMH termine l’année 2015 sur 
une hausse de 10 % à 144,90 euros. En 
comparaison, les indices CAC 40 et Euro 
Stoxx 50 augmentent respectivement de 
9 % et de 4 %.  

Etre actionnaire de LVMH 

(en euros) 2013 2014 2015 

Cours le plus haut (en séance) 135,23 132,80 176,60 

Cours le plus bas (en séance) 106,16 109,50 123,50 

Dernier cours de l’année 119,50 132,25 144,90 

Evolution sur l’année (%) -4% +11% +10% 

Evolution du CAC 40 (%) +18% -1% +9% 

DONNÉES BOURSIÈRES LVMH* 

* Données retraitées de la distribution exceptionnelle en actions Hermès International 
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 Percevoir le dividende 
 
  

 

Le dividende constitue le revenu annuel de l’action. C’est la partie du bénéfice qui est 
distribuée aux actionnaires. Son montant dépend largement des résultats de l’entreprise et est 
décidé par l’Assemblée Générale Ordinaire, sur proposition du Conseil d’Administration.  

 Croissance moyenne annuelle du dividende sur 5 ans : + 11% 
 

  
 

Le dividende 

Etre actionnaire de LVMH 

Dividende brut par action  
- En euros 

Evolution du dividende 

(en euros) 2013 2014 2015 

Acompte 1,20 1,25 1,35 

Solde 1,90 1,95 2,20 

Dividende brut 3,10 3,20 3,55 

banc 
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 Au nominatif pur 
Les actions sont inscrites en compte chez LVMH qui en assure la gestion. 
Vous passez vos ordres d'achat et de vente auprès de votre intermédiaire financier. Le Service actionnaires LVMH assure 
gratuitement la garde des titres inscrits au nominatif pur. 
Vous recevez votre convocation à l'Assemblée Générale et votre carte d'admission sans aucune démarche de votre part. 
Un droit de vote double est attribué à chaque action détenue au nominatif depuis trois ans au moins. 
 

 Au nominatif administré 
Les actions sont enregistrées chez LVMH mais inscrites en compte chez un intermédiaire habilité qui en assure la gestion. 
Vous passez vos ordres d'achat et de vente auprès de votre intermédiaire financier.  Des droits de garde sont prélevés par 
le gestionnaire de votre compte. 
Vous recevez votre convocation à l'Assemblée Générale et votre carte d'admission sans aucune démarche de votre part. 
Un droit de vote double est attribué à chaque action détenue au nominatif depuis trois ans au moins. 
 

 Au porteur 
Les actions sont inscrites en compte chez un intermédiaire habilité qui en assure la gestion. 
Vous passez vos ordres d'achat et de vente auprès de votre intermédiaire financier. Des droits de garde sont prélevés par le 
gestionnaire de votre compte. 
Pour pouvoir participer à l'Assemblée Générale, vous devez faire une demande de carte d'admission à l'intermédiaire 
financier qui assure la gestion de vos titres. Celui-ci nous fera parvenir une attestation de participation constatant la 
propriété de vos titres et nous vous adresserons directement votre carte d'admission. Si vous désirez voter par 
correspondance ou vous faire représenter, vous pourrez vous procurer des formulaires de vote auprès de votre 
intermédiaire financier.  
Si vous n’avez pas reçu votre carte d’admission le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale, vous devrez 
demander une attestation de participation auprès de votre établissement teneur de compte pour les actionnaires au 
porteur. La carte du Club des Actionnaires, les relevés de compte-titres, les estimations de portefeuille, les valorisations de 
compte titres ne constituent pas une attestation de participation valable.  
 

Le jour de l’Assemblée, tout actionnaire devra justifier de sa qualité et de son identité lors des formalités d’enregistrement. 
 
 

Les modes de détention d’une action 

Etre actionnaire de LVMH 
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Tableau synthétique 

Etre actionnaire de LVMH 

Mode de 
détention Nominatif pur Nominatif administré Porteur 

Ordres d’achat  
et de vente 

Transmis par vous-même à votre 
intermédiaire financier 

Transmis par vous-même à votre 
intermédiaire financier 

Transmis par vous-même à votre 
intermédiaire financier 

Plus-values 
L’actionnaire calcule lui-même ses 
plus-values 

Les banques et les sociétés de 
bourse gèrent les plus-values 

Les banques et les sociétés de 
bourse gèrent les plus-values 

Droits de garde Pas de droit de garde  Tarifs variables selon les banques Tarifs variables selon les banques 

Convocation à 
l’Assemblée Générale 

Envoyée par LVMH Envoyée par LVMH 

L’actionnaire doit faire une 
demande de carte d’admission 
auprès de l’intermédiaire qui gère 
son compte 

Participation à 
l’Assemblée Générale 

Inscription en compte des actions  
2 jours ouvrés avant l’Assemblée 

Inscription en compte des actions  
2 jours ouvrés avant l’Assemblée 

Inscription en compte des actions  
2 jours ouvrés avant l’Assemblée 

Droit de vote 
Attribution d’un droit de vote 
double à toute action détenue 
depuis 3 ans au moins 

Attribution d’un droit de vote 
double à toute action détenue 
depuis 3 ans au moins 

1 droit de vote par action 
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LVMH - Service Actionnaires au nominatif 
22, avenue Montaigne 
75382 PARIS Cedex 08 
Tél : 01 44 13 23 43 - 01 44 13 22 32 
 
 
Le Service Actionnaires au nominatif assure la gestion de vos actions au nominatif 
pur sans frais de garde, et a les missions suivantes : 
 

 Assurer la conservation de vos actions LVMH inscrites sur le registre nominatif  
de LVMH, 

 Effectuer à votre demande toutes les modifications vous concernant  
(état civil, changement d’adresse), 

 Vous fournir l’imprimé fiscal unique relatif au paiement du dividende, 
 Assurer le paiement des dividendes par virement ou par chèque, 
 Assurer votre participation aux opérations sur le capital, 
 Organiser votre participation aux Assemblées Générales, 
 Opérer à votre demande les mouvements sur vos titres en dépôt chez LVMH 

(conversion au porteur, donations, nantissements). 
 

Le Service Actionnaires au nominatif 
 

Etre actionnaire de LVMH 
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 L’Assemblée Générale 
Chaque actionnaire, quelle que soit la quantité de titres détenus, peut participer aux grandes décisions en se 
prononçant par un vote lors d’une Assemblée Générale des actionnaires, qui doit se réunir au moins une fois 
par an. 
On distingue deux types d’Assemblées Générales : 

 L’Assemblée Générale Ordinaire, réunie au moins une fois par an dans les 6 mois suivant la clôture de 
l’exercice, approuve les comptes, répartit les bénéfices, nomme et remplace les Administrateurs et 
les Commissaires aux comptes, donne certaines autorisations spécifiques ; 

 L’Assemblée Générale Extraordinaire est compétente pour modifier les statuts, autoriser les 
augmentations de capital etc. 

 
 

LVMH publie au BALO un avis de réunion au moins 35 jours avant la date de l’Assemblée Générale, et un avis 
de convocation au moins 15 jours avant sa tenue. Cet avis de convocation, publié également dans un 
journal d’annonces légales, précise la date, l’heure, le lieu, l’ordre du jour, les modalités de participation et 
les conditions d’envoi d’un formulaire qui permet de voter par correspondance. 
 

 Comment assister à l’Assemblée Générale ? 
Pour pouvoir participer à l’Assemblée, il est indispensable d’être en possession d’une carte d’admission.  
Cette carte vous sera délivrée dans les conditions suivantes : 

 Si vous détenez des actions au nominatif : vous n’avez aucune démarche à effectuer, vous recevez 
directement de LVMH l’ensemble des documents nécessaires pour participer à l’Assemblée 
Générale. Il vous suffira de présenter votre carte d’admission à l’accueil le jour de l’Assemblée. 

 Si vous détenez des actions au porteur : vous devez faire une demande de carte d’admission à 
l’intermédiaire financier qui assure la gestion de vos titres. Celui-ci nous fera parvenir une attestation 
de participation constatant la propriété de vos titres et nous vous adresserons directement votre 
carte d’admission. 

 

Participer aux décisions du Groupe 

Etre actionnaire de LVMH 
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 Déroulement de l’Assemblée Générale 
Les principaux temps forts de l’Assemblée Générale sont : 

 La présentation de la stratégie, des résultats et des perspectives du Groupe, 
 Les échanges entre les dirigeants et les actionnaires, 
 Le vote des résolutions soumises à l’Assemblée. 

Chaque année, l’intégralité de l’Assemblée Générale est retransmise sur notre site Internet en direct et en différé. 
 

 Voter à l’Assemblée Générale 
Tout actionnaire dispose d’un droit de vote. Le nombre de voix est proportionnel au nombre d’actions détenues. 
Chaque action détenue au nominatif depuis trois ans possède un droit de vote double. 

 Le jour de l’Assemblée, tout actionnaire devra justifier de sa qualité et de son identité lors des formalités 
d’émargement.  

 La carte du Club des Actionnaires ne suffit pas pour participer à l’Assemblée. 
 Afin de recevoir votre carte d’admission en temps utile, nous vous recommandons de faire votre 

demande le plus tôt possible. 
 Un actionnaire qui a exprimé son vote par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte 

d’admission ne peut plus choisir un autre mode de participation à l’Assemblée. 
 

 Participer au vote, même en cas d’absence  
lors de l’Assemblée Générale 

Vous pouvez voter par correspondance. Ce vote s’effectue résolution par résolution, en noircissant la case qui 
correspond à votre choix (pour/contre/abstention). Les décisions sont prises à la majorité des voix valablement 
exprimées. 
Vous pouvez aussi voter par procuration. Soit vous donnez pouvoir au Président, et exprimerez ainsi un vote 
favorable à tous les projets de résolutions déposées par la direction de la Société ; soit vous choisissez de vous 
faire représenter par un autre actionnaire ou un conjoint. 
 
 

Participer aux décisions du Groupe 

Etre actionnaire de LVMH 
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Participer aux décisions du Groupe 

Etre actionnaire de LVMH 

 Remplir votre formulaire de vote 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Vous donnez pouvoir au Président 

Si vous désirez donner pouvoir au Président, 
cochez la case 1. En donnant pouvoir au 
Président, vous lui demandez de voter à votre 
place. Pour ce faire, ne portez aucune autre 
indication sur le formulaire de vote joint à 
cette convocation que la date et votre 
signature au bas du formulaire. 

 2 Vous votez par correspondance 

Si vous désirez voter par correspondance, 
cochez la case 2. Il vous est alors demandé, 
pour les projets de résolutions agréés ou non 
agréés par le Conseil d’Administration,  de 
voter « Oui », « Non » ou « Abstention » en 
noircissant une case par résolution. En outre, 
vous devez opter entre trois solutions 
(« pouvoir au Président », « abstention » ou 
« procuration à personne dénommée ») pour 
le cas où des amendements aux résolutions 
présentées ou des résolutions nouvelles 
seraient déposés lors de l’Assemblée. Datez 
et signez au bas du formulaire. 

3 Vous vous faites représenter 

Il vous suffit de cocher la case 3 et de 
préciser l’identité de la personne qui vous 
représentera. Cette personne peut être toute 
personne physique ou morale de votre choix. 
Cette personne (ou son représentant si vous 
désignez une personne morale) devra justifier 
de son identité lors de l’émargement. Datez 
et signez au bas du formulaire. 
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Dédié à ses actionnaires individuels qui témoignent d’un intérêt tout particulier pour la vie du 
Groupe, le Club des Actionnaires de LVMH, créé en 1994, permet à ses adhérents de mieux 
connaître le Groupe, ses métiers et ses Maisons ainsi que de bénéficier d’offres privilégiées. 
 

 Modalités d’inscription 
Le Club des Actionnaires est ouvert gratuitement à tous les actionnaires détenant au moins 
une action LVMH.  
L’adhésion au Club s’effectue directement en ligne ou grâce à un formulaire téléchargeable 
sur le site Internet, en joignant les pièces justificatives demandées.  
Le formulaire est également disponible par courrier sur simple demande auprès du Club.  
L’adhésion au Club des Actionnaires se matérialise par une carte strictement personnelle 
comportant un numéro d’authentification, valable pour une durée de deux ans. 
 
 

 Contact 
LVMH – Club des Actionnaires 
22, avenue Montaigne – 75008 Paris 
Téléphone : 01 44 13 21 50 
E-mail : lvmh@clubactionnaires.com 
 
 

Etre membre du Club des actionnaires 

Le Club des Actionnaires de LVMH 

https://lvmh-crm.seitosei.eu/iframe/
https://lvmh-crm.seitosei.eu/iframe/
https://r.lvmh-static.com/uploads/2014/09/2014_-_formulaire_inscription_club.pdf
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Avantages du Club des Actionnaires 

Etre membre du Club des actionnaires 

 Une information régulière sur nos Maisons 
Pour vous tenir informés de l’actualité de nos Maisons, nous adressons aux membres du Club, par courrier ou par 
email selon leur préférence, plusieurs publications dont les deux numéros annuels de la Lettre aux Actionnaires et 
le magazine annuel Apartés. Le Rapport Annuel est adressé à ceux qui le souhaitent par le biais d’un coupon à 
renvoyer au Club. 
 

 Un magazine dédié 
Destiné aux actionnaires membres du Club, le magazine Apartés réunit des informations sur des Maisons du 
Groupe et permet d’accéder tout au long de l’année à une offre privilégiée sur une sélection de Vins et 
Spiritueux du Groupe, livrés à domicile. 
  

 Une offre exclusive de produits du Groupe  
Les membres du Club peuvent bénéficier de tarifs préférentiels sur une offre exclusive de Vins et Spiritueux du 
Groupe ainsi que sur des abonnements aux titres Les Echos, Investir et Connaissance des Arts.  Des billets coupe-
file peuvent également être commandés, notamment pour la Fondation Louis Vuitton et pour certaines 
expositions soutenues par le mécénat de LVMH. 
 

 Des visites de lieux d’exception 
Des chais séculaires de la Maison Hennessy aux magnifiques crayères de Veuve Clicquot Ponsardin, le Club des 
Actionnaires LVMH propose à ses membres des visites d’exception de caves et chais en bénéficiant d’un 
accueil privilégié. A cela, s’ajoute la découverte de nos Maisons dans des lieux uniques tels que les ateliers Louis 
Vuitton à Asnières et la boutique 68, Champs-Elysées de Guerlain.  
 

 Un accueil téléphonique personnalisé  
Grâce à un numéro d’appel dédié, l’équipe du Club des Actionnaires vous répond au  01 44 13 21 50. 
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Vous trouverez toutes les informations relatives aux événements passés et à venir sur lvmh.fr, 
rubrique Événements/Agenda.  
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. 
 
 
 
 

Octobre 2016 Publication des ventes du 3ème trimestre 2016 

Juillet 2016 Publication des résultats semestriels 2016 

Jeudi 21 avril 2016 Versement du solde du dividende de l’exercice 2015 

Lundi 18 avril 2016 Dernier jour de négociation du dividende attaché 

Jeudi 14 avril 2016 Assemblée Générale 

Lundi 11 avril 2016  Publication des ventes du 1er trimestre 2016 

Mardi 2 février 2016 Publication des résultats annuels 2015 

Etre informé 

Agenda 

https://www.lvmh.fr/actionnaires/agenda/
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 Un numéro de téléphone dédié 
Pour toute information sur LVMH, vous pouvez entrer en contact avec l’équipe des Relations 
Actionnaires au 01 44 13 27 27. 
 

 

 Une rubrique du site internet ciblée pour l’actionnaire individuel 
Le site Internet www.lvmh.fr vous permet de suivre les actualités du Groupe, d’accéder au 
cours de l’action en temps réel et de consulter l’ensemble des documents financiers : les 
rapports d’activités et documents de référence (envoyés sur demande), les présentations de 
ventes et résultats et les communiqués de presse. 
 

 

 La lettre aux actionnaires 
Diffusée deux fois par an à l’occasion des résultats annuels et semestriels, la lettre aux 
actionnaires vous permet de suivre l’actualité de LVMH. 
 

 Une documentation variée 
 Fiche synthétique de l’actionnaire 
 Guide de l’actionnaire 
 Rapport annuel  
 Document de référence  
 Rapport environnement  
 Rapport RSE 

 
 
 

Etre informé 

Où trouver les informations publiées  
par LVMH  

  

Plusieurs outils interactifs sont à 
votre disposition pour recevoir 

les informations du Groupe. 
 

Pour vous abonner, cliquez sur les 
liens ci-dessous: 
 
 

 Alerte agenda 
 Alerte communiqués 
 Alerte actionnaires 
 Commander le rapport annuel 
 

 
 

https://www.lvmh.fr/inscription-newsletter/?email=&type=financial-events
https://www.lvmh.fr/inscription-newsletter/?email=&type=shareholders-infos
https://www.lvmh.fr/inscription-newsletter/?email=&type=shareholders-infos
https://www.lvmh.fr/inscription-newsletter/?email=&type=shareholders-infos
https://www.lvmh.fr/actualites-documents/commander-un-document/
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