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En France et dans le monde, nous sommes
aujourd’hui plus de 125 000 personnes 
et chacun a contribué aux avancées 
de l’année 2015. Si nous sommes heureux 
des excellents résultats du Groupe, 
nous resterons tous aussi marqués à
jamais par la violence des attentats qui 
se sont déroulés à Paris et dans d’autres
villes du monde.

Dans un contexte d’incertitudes écono miques
et de turbulences géopolitiques, l’énergie
et la réactivité de nos équipes, la force 
de nos marques, la créativité et la vision
d’excellence cultivées à tous les échelons
de notre Groupe ont permis à LVMH 
de progresser en 2015 et de réaliser une
nouvelle année record. Dans un environ- 
nement mondial contrasté, alors même
que certaines de nos Maisons étaient
exposées à des évolutions conjonctur elles
défavorables,en Asie particu liè rement,
tous nos groupes d’activités ont contribué
à la croissance des ventes et tous, sans
exception, ont significa tivement amélioré
leur résultat. La belle performance de
Hennessy qui franchit la barre des six
millions de caisses expédiées, la dynamique
de croissance ininterrompue de Louis Vuitton,
la montée en puissance de Fendi ou Bvlgari,
les nouveaux gains de parts de marché 
de Parfums Christian Dior, le leadership
renforcé de Sephora qui continue brillam -
ment à inventer l’expérience de la beauté
de demain… Ce sont, parmi d’autres,
quelques avancées dont nos collaborateurs
peuvent être fiers.

NOUVEAU SOCLE
FONDATEUR
2015 est aussi l’année du premier anniver- 
saire de la Fondation Louis Vuitton qui
exprime notre passion pour l’art, la culture
et la liberté et qui concrétise, au sein du
bâtiment magnifique créé par Frank Gehry,
notre engagement durable et notre volonté
de rendre accessible à un très large public
la création contemporaine.  Au-delà même
du geste créatif prodigieux qui lui a donné
vie et qui fait entrer Paris dans l’architec ture
du XXIe siècle, j’y vois un nouveau socle
fondateur qui porte nos valeurs et notre
vision pour le Groupe.

AFFIRMER NOS VALEURS
ET NOTRE VISION 
POUR LE GROUPE

 

LVMH vit de la création, du talent des hommes et des femmes, 

de leur désir d’excellence. L’ouverture aux autres, au monde 

et à toutes ses cultures a permis à nos Maisons de grandir et, 

pour certaines, de traverser les siècles. Avancer ne signifie pas

oublier. À l’échelle de notre entreprise, à chaque étape de son

développement, nous voulons continuer à honorer cet héritage

humain exceptionnel et à porter les valeurs très fortes que nous

partageons avec nos clients, nos fournisseurs et nos actionnaires.
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La transmission est aussi notre passion, 
je dirai même notre responsabilité.
Initiative en direction de la jeunesse,
l’Institut des Métiers d’Excellence que
nous avons lancé en juillet 2014 a pour
mission de pérenniser les savoir-faire 
de nos artisans en formant les nouvelles
générations. Dès sa deuxième année
d’existence, l’Institut monte en puissance
en étendant le champ des métiers
enseignés. Les formations dispensées,
conçues en partenariat avec des écoles 
de référence, s’avèrent en effet très
prometteuses : en maroquinerie, toute 
la promotion 2014, formée aux gestes du
métier dans les ateliers de Louis Vuitton, 
a été médaillée au concours du Meilleur
Apprenti de France. À terme, c’est l’excel -
lence et l’avenir de tous nos métiers que
nous souhaitons intégrer à l’Institut.

DES MARQUES 
EN PLEINE ASCENSION, 
DES ÉQUIPES TRÈS
ENGAGÉES
Notre stratégie découle d’une ambition
forte pour LVMH. Elle a pour principal
objectif le développement de nos Maisons
dans la durée et la consolidation de 
notre leadership. Nous possédons des
marques exception nelles, emblématiques,
puissantes, en pleine ascension : c’est 
un atout incompa rable. Dans nos Maisons
et dans nos filiales à travers le monde, 
nos équipes sont très engagées : c’est tout
aussi essentiel car ce sont les hommes et
les femmes du Groupe,  à travers la diversité
de leurs métiers, qui par leur créativité
rendent nos marques toujours plus
désirables ;  qui par leur quête d’excellence
perpétuent la qualité de leurs produits ;  
qui par leur esprit d’entreprise et leur
intelligence des marchés les projettent
dans le futur.

Nous sommes le numéro un mondial dans
notre univers concurrentiel. Cette position, 
nous en sommes fiers, mais elle requiert
de notre part la plus grande vigilance :
chacun sait que l’exigence est encore plus
haute pour se maintenir au premier rang
que pour s’efforcer de l’atteindre.

J’ajouterai que l’autosatisfaction est à mon
sens la pire ennemie de la créativité et de
l’excellence. C’est en se fixant des objectifs
ambitieux et en cherchant sans cesse à se
dépasser que l’on accomplit les plus belles
choses. C’est en restant en éveil, en ayant 
la volonté de toujours améliorer ce que l’on
crée pour nos marques que l’on obtient les
meilleures performances. Rester premier,
c’est continuer à progresser : la réussite 
de LVMH est la conséquence de l’adhésion
de nos collabo rateurs à cette idée centrale
de notre philosophie d’entreprise.

DE NOUVEAUX 
ET PUISSANTS LEVIERS
STRATÉGIQUES
La vigilance, voilà un impératif qui garde
toute son actualité aujourd’hui. Ce début
d’année 2016 reste en effet marqué par 
de nombreux facteurs d’incertitudes. 
En cette période, l’agilité que nous avons
su conserver en grandissant et la réactivité
de notre organisation sont plus que jamais
indispensables. Mais, au-delà des fluctuations
conjoncturelles, notre environnement de
marché recèle des enjeux plus profonds
comme la diversification de nos clientèles
et de leurs attentes, l’attention toujours
plus grande portée à la qualité et à la
créativité des produits et à la démarche
citoyenne de nos marques, l’explosion du
digital. Toutes ces tendances constituent
pour nos Maisons autant de nouveaux et
puissants leviers stratégiques dans un
monde changeant et très ouvert qui recèle
d’immenses opportunités de croissance.

Si nous abordons les mois qui viennent
avec la prudence inhérente à une situation
économique contrastée, nous avançons
avec confiance. Le management du Groupe
s’appuie sur les fondements que constituent
sa solidité financière, son esprit familial et
entrepreneurial et sa volonté de création
de valeur à long terme. Sur cette base et
pour servir cet objectif, nous continuons
d’investir sélectivement mais résolument
pour le futur dans l’innovation, la conquête 
de nouveaux territoires, l’extension de nos
capacités de fabrication, la rénovation 
et l’ouverture de magasins.

2016 : UNE ANNÉE
RICHE DE PROJETS
L’année 2016 sera riche en lancements de
produits et en développements porteurs.
Entre autres projets créatifs au sein 
du Groupe, Louis Vuitton continuera
d’enrichir ses lignes phares de maroqui -
nerie et ouvrira un laboratoire de création 
à Grasse à l’occasion du lancement de son
premier parfum. Pour accompagner sa
croissance future, Hennessy vient de poser
la première pierre d’un nouveau site
ultramoderne, y compris dans le domaine
des performances environnementales. 
À la suite de Hublot qui a doublé en 2O15 
la capacité de sa manufacture horlogère,
Bvlgari inaugurera à Valenza, en Italie, 
un nouvel atelier de joaillerie qui
soutiendra sa quête d’excellence et sa forte
croissance.DFS poursuivra son expansion
au sein des destinations les plus
recherchées par les voyageurs à travers 
le monde en s’implantant au Cambodge,
près des fabuleuses ruines d’Angkor, 
et en ouvrant son premier magasin
européen dans le Fondaco dei Tedeschi,
bâtiment historique au cœur de Venise.

Un temps fort de l’année 2016 pour notre
Groupe aura lieu au mois de mai, lors 
de la troisième édition de nos Journées
Particulières. Le temps d’un week-end, 
au sein des lieux d’exception qu’abritent
nos Maisons, couturières, dames de table,
horlogers, joailliers, maîtres de chai,
malletiers, maroquiniers… partageront
avec un très large public leur passion de
l’excellence. Mettre en lumière la richesse
de notre patrimoine, la diversité et la
noblesse de nos savoir-faire, la virtuosité
de nos artisans est aussi une manière
d’affirmer nos valeurs éternelles et notre
vision pour le Groupe.

Bernard Arnault

Président-Directeur Général
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EXCELLENTE PERFORMANCE DE LVMH
VENTES ET RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
RECORDS EN 2015

LVMH, leader mondial des produits de luxe, réalise en 2015 des ventes de
35,7 milliards d’euros, en progression de 16 %.  La croissance organique des ventes
ressort à 6 %.  Le Groupe témoigne d’un fort dynamisme en Europe, aux États-Unis
et au Japon tandis que les pays d’Asie montrent des évolutions contrastées.

Au quatrième trimestre, les ventes augmentent de 12 % par r apport à la même
période de 2014. La croissance organique s’établit à 5 %.  Le résultat opérationnel
courant s’établit à 6 605 millions d’euros en 2015, en hausse de 16  %, une évolution
à laquelle participe l’ensemble des métiers. Le résultat net part du Groupe s’élève
pour sa part à 3 573 millions d’euros. Excluant la plus-value réalisée en 2014
suite à la distribution en nature des actions Hermès, le résultat net part du Groupe
est en progression de 20 %. 

CONFIANCE POUR 2016
Dans un climat d’incertitudes économiques, monétaires et géopolitiques, 
LVMH dispose des meilleurs atouts pour poursuivre en 2016 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, de leur esprit entrepreneurial 
et de la bonne répartition entre ses différents métiers et les zones géographiques
où il opère, LVMH aborde l’année 2016 avec confiance et se fixe à nouveau 
comme objectif de renforcer son avance sur le marché mondial du luxe.

L’année 2 015 a été marquée par :

— des ventes et un résultat opérationnel courant records,
— la forte progression en Europe, aux États-Unis et au Japon,
— un impact de change positif,
— une bonne performance des Vins et Spiritueux dans toutes les régions

du monde avec une normalisation progressive de la situation en Chine,
— le succès des modèles iconiques et des nouveautés chez Louis Vuitton

dont la rentabilité se maintient à un niveau exceptionnel,
— la progression des marques de Mode, en particulier Fendi, Céline,

Givenchy et Kenzo,
— une dynamique remarquable de Christian Dior qui gagne des parts 

de marché partout dans le monde,
— les excellents résultats de Bvlgari et le succès de la stratégie de

recentrage de TAG Heuer,
— la progression exceptionnelle de Sephora qui renforce ses positions

dans tous ses marchés et dans le digital.

VENTES

35 664 M€
+16 % (1)

RÉSULTAT 
OPÉRATIONNEL 
COURANT

6 605 M€
+16 %

MARGE 
OPÉRATIONNELLE

18,5%
RÉSULTAT NET 
PART DU GROUPE

3 573 M€
+20 % (2)

DIVIDENDE 
PAR ACTION

3,55 €(3)

+11%

CASH FLOW 
DISPONIBLE

3 679 M€(4)

+30 %

RATIO DETTE FINANCIÈRE
NETTE/CAPITAUX PROPRES

16%

(1) Croissance organique de 6  %.
(2) Excluant la plus-value exceptionnelle réalisée en 2014 

suite à la distribution en nature des actions Hermès.
(3) Proposé à l’Assemblée Générale du 14 avril 2016.
(4) Variation de la trésorerie issue des opérations 

et investissements d’exploitation.

De plus amples informations figurent 
dans le Document de Référence 2015.
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VINS ET SPIRITUEUX
EXCELLENTE PERFORMANCE 
AUX ÉTATS-UNIS ET AU JAPON, 
ET POURSUITE DU DÉSTOCKAGE
EN CHINE

L’activité Vins et Spiritueux réalise une croissance organique de 6  % 

de ses ventes. En données publiées, la croissance des ventes est 

de 16 %.  Le résultat opérationnel courant est en hausse de 19 %. 

L’activité champagne connaît une bonne croissance en 2015, avec 
une excellente performance en Europe, aux États-Unis et au Japon. 
Le cognac Hennessy fait preuve d’une forte dynamique aux États-Unis 
sur l’ensemble de ses qualités. En Chine, le second semestre est 
marqué par un rebond des ventes au cours d’une année caractérisée 
par le déstockage continu des détaillants. Les autres spiritueux
Glenmorangie et Belvedere poursuivent une croissance soutenue.

Veuve Clicquot

VENTES

4 603 M€
+16 %

RÉSULTAT 
OPÉRATIONNEL 
COURANT

1 363 M€
+19 %

MARGE 
OPÉRATIONNELLE

29,6%
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MODE ET MAROQUINERIE
FORTE DYNAMIQUE CRÉATIVE DE
LOUIS VUITTON ET RENFORCEMENT
DES AUTRES MARQUES

Le groupe d’activités Mode et Maroquinerie réalise une croissance

organique de 4 % de ses v entes en 2015. En données publiées, 

la croissance des ventes est de 14  %. Le résultat opérationnel courant

est en hausse de 10 %. 

Louis Vuitton accomplit une année remarquable grâce à l’accueil
enthousiaste réservé tant à ses lignes iconiques qu’aux nouveaux
modèles créés par Nicolas Ghesquière. Le défilé Croisière à Palm Springs
et l’exposition au Grand Palais à Paris retraçant l’aventure de la Maison
sont parmi les temps forts de l’année. Fendi enregistre une progression
exceptionnelle avec le succès de ses lignes phares de maroquinerie et
inaugure au cœur de Rome le Palais Fendi. Loro Piana continue d’investir
dans son outil de production et lance une nouvelle matière d’exception
associant les laines de vigogne et de baby cachemire. La croissance 
de Céline est portée par l’ensemble de ses catégories de produits.
Givenchy et Kenzo réalisent une belle année tandis que Donna Karan 
et Marc Jacobs poursuivent la mise en œuvre d’une évolution de leurs
gammes de produit.

VENTES

12 369 M€
+14 %

RÉSULTAT 
OPÉRATIONNEL 
COURANT

3 505 M€
+10 %

MARGE 
OPÉRATIONNELLE

28,3%

Nouveau siège de Fendi à Rome
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PARFUMS ET COSMÉTIQUES
GAINS DE PARTS DE MARCHÉ 
ET SUCCÈS DES INNOVATIONS

L’activité Parfums et Cosmétiques réalise une croissance organique 

de 7 % de ses v entes. En données publiées, la croissance des ventes 

est de 15 %.  Le résultat opérationnel courant est en hausse de 26 %. 

Christian Dior accélère sa croissance et augmente ses parts de marché
partout dans le monde. La nouvelle fragrance masculine Sauvage 
connaît un succès mondial sans précédent. La vitalité de ses parfums
emblématiques J’adore et Miss Dior ainsi que l’excellent accueil des
nouveautés en maquillage contribuent à la performance remarquable 
de la Maison. Guerlain poursuit sa croissance profitable avec notamment
le développement soutenu de L’Homme Idéal et l’essor continu des soins
Orchidée Impériale et Abeille Royale. Benefit connaît une croissance forte,
portée par l’originalité de ses produits. Fresh et Make Up For Ever confirment
d’excellentes performances.

VENTES

4 517 M€
+15 %

RÉSULTAT 
OPÉRATIONNEL 
COURANT

525 M€
+26 %

MARGE 
OPÉRATIONNELLE

11,6%

Parfums Christian Dior 
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MONTRES ET JOAILLERIE
BONNE CROISSANCE 
DE LA JOAILLERIE ET PRUDENCE
D’ACHAT DES DÉTAILLANTS
HORLOGERS MULTIMARQUES

L’activité Montres et Joaillerie enregistre une croissance organique 

de 8 % des v entes. En données publiées, la croissance des ventes 

est de 19 %.  Le résultat opérationnel courant est en hausse de 53 %. 

Bvlgari réalise une excellente année, portée par la croissance de ses
créations iconiques et de ses nouvelles collections Diva et Lvcea. 
Les magasins réalisent d’excellentes performances. L’activité des
Maisons horlogères est affectée par la prudence d’achat des détaillants
multimarques. Tout en poursuivant le développement de son cœur de
gamme, TAG Heuer a lancé avec un énorme succès la montre connectée
réalisée en association avec Google et Intel. Afin d’accompagner sa forte
croissance, Hublot renforce son outil de production avec l’ouverture d’une
seconde Manufacture à Nyon en Suisse.

VENTES

3 308 M€
+19 %

RÉSULTAT 
OPÉRATIONNEL 
COURANT

432 M€
+53 %

MARGE 
OPÉRATIONNELLE

13,1%

Bvlgari
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DISTRIBUTION SÉLECTIVE
EXCELLENTE PERFORMANCE DE
SEPHORA ET DÉVELOPPEMENT DE
DFS PÉNALISÉ PAR LES ÉVOLU TIONS
ÉCONOMIQUES EN ASIE

L’activité Distribution sélective réalise une croissance organique 

de 5  % de ses ventes. En données publiées, la croissance des ventes 

est de 18  %. Le résultat opérationnel courant est en hausse de 6  %.

Sephora réalise une année exceptionnelle en termes de ventes et de
résultats, et continue de gagner des parts de marché dans tous ses
marchés. La stratégie omnicanal s’accélère avec de nombreuses
initiatives dans plusieurs pays. DFS continue de rencontrer en Asie 
un contexte incertain lié aux évolutions monétaires et géopolitiques,
tandis que le Japon profite de l’essor du tourisme chinois. Des efforts
importants de gestion sont maintenus chez DFS.ntes : Parties (1), 

VENTES

11 233 M€
+18 %

RÉSULTAT 
OPÉRATIONNEL 
COURANT

934 M€
+6 %

MARGE 
OPÉRATIONNELLE

8,3%

Sephora
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LVMH EN BOURSE

Évolution comparée du cours de l’action LVMH 

et du CAC 40 depuis le 2 janvier 2014

Répartition du capital de LVMH

Décembre 2015

ÉVOLUTION 
DE L’ACTION LVMH
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 14 4,90 euros. En comparaison, les indices CAC 40 
et Euro Stoxx 50 augmentent respectivement de 9 %  
et de 4 %.  La capitalisation boursière de LVMH s’élevait 
au 31 décembre à 73,6 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,
Dow Jones 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.

RENDEMENT TOTAL 
POUR L’ACTIONNAIRE
Un actionnaire de LVMH qui aurait investi 1 000 euros 
le 1er janvier 2011 se retrouverait au 31 décembre 2015, 
sur la base d’un réinvestissement en actions des dividendes
perçus, en possession d’un capital de 1 452 euros. En cinq
ans, son investissement lui aurait ainsi offert un rendement
annuel moyen d’environ 8 %. 

DIVIDENDE EN HAUSSE DE 11 % 
Lors de l’Assemblée Générale du 14 avril 2016, LVMH
proposera un dividende de 3,55 euros par action, en hausse
de 11  %. Un acompte sur dividende de 1,35 euro par action 
a été distribué le 3 décembre dernier. Le solde de 2,20 euros
sera mis en paiement le 21 avril 2016.

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

2014 2015

180  (en euros)

—  LVMH     —  CAC 40 rebasé

170

160

120

110

100

150

140

Groupe Familial Arnault46,6 %
Actions d’autocontrôle0,9 %

Personnes physiques5,2 %

33,8 % Institutionnels étrangers

Institutionnels français13,5 %
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RELATIONS ACTIONNAIRES

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 Maisons. 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 présen tations, notamment celle de
l’Assemblée générale retransmise en direct et en différé. 

Un ensemble de supports de communication est consultable
dans la rubrique Publications 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. Une alerte Actionnaires est également
proposée pour être informé de la mise en ligne de la lettre
aux actionnaires. 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 Maisons.

Le magazine Apartés, édité 
à l’attention des membres 
du Club, permet de commander
des produits livrés à domicile
des Maisons de Vins et
Spiritueux du Groupe, 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-
file 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 de demander
son envoi par courrier 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.

Photographies : Louis Vuitton Malletier, Patrick Demarchelier – 
Karl Lagerfeld – Veuve Clicquot, Craig McDean – Fendi – Christian

Dior Parfums, Jean-Baptiste Mondino – Sephora, Yvan Matrat –
Bvlgari, Mikael Jansson – 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.

CONTACTS

Relations investisseurs et actionnaires

Tél. : 01 44 13 27 27

Club des Actionnaires

Tél. : 01 44 13 21 50
E-mail : lvmh@clubactionnaires.com
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LVMH

22 avenue Montaigne 
75008 Paris
France

www.lvmh.fr

AGENDA

Mardi 2 février 2016

Ventes et résultats annuels 2015

Avril 2016

Ventes du premier trimestre 2016

Jeudi 14 avril 2016

Assemblée Générale

Jeudi 21 avril 2016

Versement du solde 
du dividende de l’exercice 2015 
(dernier jour de négociation du
dividende attaché : 18 avril 2016)

Juillet 2016

Ventes et résultats 
du premier semestre 2016

Octobre 2016

Ventes du troisième trimestre 2016
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