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BONNE PERFORMANCE DE LVMH

LVMH Moët Hennessy -   Louis Vuitton, leader mondial des produits de luxe, réalise au
premier semestre 2016 des ventes de 17,2 milliards d’euros, en progression de 3   %.
La croissance organique des ventes ressort à 4 % par r  apport à la même période
de 2015. Le marché américain est dynamique et l’Europe reste bien orientée, 
à l’exception de la France, affectée par une baisse du tourisme. L’Asie s’améliore
progressivement durant le semestre.

Au second trimestre, les ventes progressent de 2 % par r  apport à la même
période de 2015. La croissance organique des ventes s’établit à 4  %,  marquant
une légère accélération par rapport au premier trimestre.

Le résultat opérationnel courant du premier semestre 2016 s’établit à
2 959 millions d’euros, stable par rapport au premier semestre 2015. Le résultat
net part du Groupe s’élève pour sa part à 1 711 millions d’euros, en hausse de 8   %.

PERSPECTIVES 2016
Dans un contexte géopolitique et monétaire incertain, LVMH poursuivra ses 
gains de parts de marché grâce aux nombreux lancements de produits prévus
d’ici la fin de l’année, à son expansion géographique dans les marchés porteurs 
et à sa rigueur de gestion.

Notre politique exigeante de qualité pour toutes nos réalisations, le dynamisme
et la créativité incomparable de nos équipes nous permettront de renforcer
encore en 2016 l’avance du groupe LVMH sur le marché mondial du luxe.

M. Bernard Arnault, Président-directeur général de LVMH, a déclaré : 
«   Les résultats de LVMH au premier semestre 2016 reflètent plus que jamais la
force de notre modèle de développement qui a permis de continuer à progresser
dans un contexte de turbulences géopolitiques et d’incertitudes économiques
et monétaires. La diversité de nos métiers, l’esprit entrepreneurial de nos
Maisons et l’agilité de notre organisation sont autant d’atouts qui portent la
croissance du Groupe. Tout en restant vigilant, nous abordons la seconde partie
de l’année avec confiance et comptons sur la qualité de nos produits et le talent
de nos équipes pour renforcer encore en 2016 notre avance dans l’univers des
produits de haute qualité. »  

Le premier semestre 2016 a été marqué par :

—

—

—

—
—
—

—

—

—

—

la forte progression aux États-Unis et une croissance continue 
du marché européen;
une excellente performance des Vins et Spiritueux dans toutes 
les régions du monde;
le succès des modèles légendaires et des créations de Louis Vuitton
dont la rentabilité se maintient à un niveau exceptionnel;
la progression remarquable de Fendi qui célèbre ses 90 ans;
la poursuite des investissements dans les marques de mode;
une forte dynamique de Parfums Christian Dior, portée par le succès 
de ses innovations;
les gains de parts de marché de Bvlgari et le succès du
repositionnement de TAG Heuer sur son cœur de gamme;
la progression exceptionnelle de Sephora qui renforce ses positions
dans tous ses marchés et dans le digital;
une capacité d’autofinancement générée par l’activité de 3,7 milliards
d’euros, en hausse de 8 %  ;
un ratio d’endettement net sur capitaux propres qui s’établit à 20  %  
à fin juin 2016.

(1) Variation de la trésorerie issue des opérations 

et investissements d’exploitation.

(2) Ratio Dette financière nette / Capitaux propres.

(3) Mis en versement le 1er décembre 2016.

L’ensemble de la documentation 

liée aux résultats semestriels 2016 

est disponible sur le site Internet

www.lvmh.fr dans la rubrique

Actionnaires/Evénements/Résultats.

S12016
S12015

S12016
S12015

S12016
S12015

S12016
S12015

S12016 20% (2)

S12015 25%

S12016
S12015

17 188 M€

16 707 M€

2 959 M€

2 955 M€

1 711 M€

1 580 M€

26 073 M€

24 445 M€

1,40 €
1,35 €

761 M€

678 M€

S12016
S12015

3 650 M€

3 368 M€
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VINS ET SPIRITUEUX

EXCELLENT DÉBUT D’ANNÉE 
AVEC UNE FORTE PROGRESSION
AUX ÉTATS-UNIS ET UNE MEILLEURE
DYNAMIQUE EN CHINE

L’activité Vins et Spiritueux enregistre une croissance organique de 9 %  
de ses ventes. En données publiées, la croissance des ventes est de 7  % 
et le résultat opérationnel courant s’établit en hausse de 17 %.  

L’activité champagne réalise un bon début d’année, notamment en Europe
et aux États-Unis. Les cuvées de prestige réalisent en particulier une 
belle performance. Le cognac Hennessy continue d’enregistrer une forte
progression sur le marché américain et connaît une meilleure dynamique
en Chine après une année 2015 marquée par le déstockage des
distributeurs. Les autres spiritueux Glenmorangie et Belvedere
continuent de se développer.

VENTES

RÉSULTAT 
OPÉRATIONNEL 
COURANT

Moët & Chandon

S12016 2 056 M€

S12015 1 930 M€

S12016 565 M€

S12015 482 M€
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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 est stable en termes de ventes
et de résultat opérationnel courant.

Louis Vuitton maintient sa forte dynamique créative, illustrée par des
innovations fortes dans ses différents métiers. La maroquinerie s’appuie
tant sur le développement continu de ses modèles légendaires que sur 
le succès des créations plus récentes. La présentation de la collection
Croisière dans le Musée d’Art Contemporain de Niterói au Brésil constitue
un temps fort du semestre. Loro Piana ouvre à Paris un magasin phare
avenue Montaigne. Fendi enregistre une excellente performance. Céline 
et Kenzo connaissent de fortes progressions. Marc Jacobs poursuit le
repositionnement de ses collections. Les autres marques continuent de
se renforcer. Donna Karan a fait l’objet d’un accord de cession.

VENTES

RÉSULTAT 
OPÉRATIONNEL 
COURANT

Fendi – Défilé sur la Fontaine de Trevi à Rome

S12016 5 885 M€

S12015 5 933 M€

S12016 1 630 M€

S12015 1 661 M€
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PARFUMS ET COSMÉTIQUES

GRAND SUCCES 
DES INNOVATIONS

L’activité Parfums et Cosmétiques enregistre une croissance organique
de 8 % de ses v  entes. En données publiées, la croissance des ventes 
est de 5 % e  t le résultat opérationnel courant s’établit en hausse de 9 %.  

Christian Dior gagne des parts de marché dans l’ensemble de ses
territoires, confirmant son excellente dynamique tirée par le succès
international de Sauvage et la vitalité de ses parfums emblématiques
J’adore et Miss Dior. Sa nouvelle fragrance Poison Girl et les dernières
créations en maquillage contribuent également à la belle performance 
de la Maison. Fort du succès rencontré par le parfum, Guerlain décline 
La Petite Robe Noire dans l’univers du maquillage. Benefit réalise 
un excellent démarrage de sa nouvelle collection pour sourcils. 
Make Up For Ever et le portefeuille de marques de Kendo connaissent 
des avancées rapides.

VENTES

RÉSULTAT 
OPÉRATIONNEL 
COURANT

Parfums Christian Dior 

S12016 2 337 M€

S12015 2 228 M€

S12016 272 M€

S12015 249 M€
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MONTRES ET JOAILLERIE

GAINS DE PARTS DE MARCHÉ DE
NOS MAISONS ET DÉVELOPPEMENT
RÉUSSI DE TAG HEUER DANS
SON CŒUR DE GAMME

Au premier semestre 2016, l’activité Montres et Joaillerie enregistre 
une croissance organique de 4  % des v entes. En données publiées, 
la croissance des ventes est de 4 % e  t le résultat opérationnel courant
est stable.

Bvlgari poursuit sa croissance et connaît une performance meilleure que
celle du marché. La Maison maintient une forte dynamique créative avec
notamment l’enrichissement des lignes emblématiques B Zero 1 et Diva.
En bonne progression sur le semestre sur un marché difficile, TAG Heuer
gagne des parts de marché et enregistre les premiers effets positifs 
du développement de son cœur de gamme. Sa nouvelle montre connectée
rencontre un immense succès.

VENTES

RÉSULTAT 
OPÉRATIONNEL 
COURANT

TAG Heuer

S12016 1 609 M€

S12015 1 552 M€

S12016 205 M€

S12015 205 M€

LVM_36_VF_V2  01/09/2016  13:30  Page6



LVMH – LETTRE AUX ACTIONNAIRES – AOÛT 2016 – 7

DISTRIBUTION SÉLECTIVE

EXCELLENTE PERFORMANCE 
DE SEPHORA   ; DÉVELOPPEMENT
DE DFS PENALISÉ PAR UN CONTEXTE
TOURISTIQUE DIFFICILE EN ASIE

L’activité Distribution sélective réalise une croissance organique de 5 %  
de ses ventes. En données publiées, la croissance des ventes est de 4  % 
et le résultat opérationnel courant en recul de 5  %. 

Sephora continue de gagner des parts de marché partout dans le monde
et enregistre une nouvelle croissance à deux chiffres de ses ventes et de
ses résultats. Ses performances sont remarquables partout dans le monde.
DFS continue de faire face en Asie à un contexte touristique difficile, en
particulier à Macao et Hong Kong. L’expansion géographique se poursuit
avec l’ouverture de la T Galleria à Siem Reap au Cambodge et celle, dans
les prochains mois, à Venise en Italie.tes : Parties (1), 

VENTES

RÉSULTAT 
OPÉRATIONNEL 
COURANT

Sephora

S12016 5 480 M€

S12015 5 275 M€

S12016 410 M€

S12015 433 M€
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LIFE : NEUF ENJEUX CLEFS IDENTIFIÉS
Le programme LIFE structure les actions environnementales
du Groupe LVMH et de ses Maisons. Il s’articule autour de neuf
enjeux stratégiques : l’écoconception, les matières premières
naturelles, la traçabilité, les fournisseurs, les savoir-faire, 
le changement climatique, la production, la durabilité 
des produits et les réponses aux questions des clients.

Chaque Maison se concentre sur les quatre ou cinq enjeux
LIFE essentiels au regard de son activité. Elles mettent en
œuvre des plans d’actions assortis d’indicateurs destinés 
à suivre et à évaluer leurs progrès.

DES OBJECTIFS POUR LE GROUPE
Pour donner un élan supplémentaire, le Groupe travaille à la
définition et à la mise en place d’objectifs précis d’ici 2020 :

—

—

—

—

tous les produits des Maisons ont une performance
environnementale améliorée;
les Maisons déploient les meilleures pratiques et
coopèrent avec leurs fournisseurs pour mettre en place
les standards les plus avancés dans la chaîne
d’approvisionnement;
les émissions de CO2 auront diminué de 25  % par r apport
à 2013;
tous les sites et les boutiques ont une performance
environnementale améliorée.

8 – LVMH – LETTRE AUX ACTIONNAIRES – AOÛT 2016 

FOCUS

L’ENVIRONNEMENT 
PLUS QUE JAMAIS D’ACTUALITÉ

En 2013, LVMH lançait le programme LVMH Initiatives for the Environment (LIFE). Son objectif ? Structurer 25 ans d’actions en faveur
de l’environnement autour d’un ambitieux programme global et créer une dynamique collective pour améliorer ses performances.
Aujourd’hui, LIFE est intégré à la vie du Groupe, soutenu par les présidents et inclus dans les plans stratégiques des Maisons.
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UN FOISONNEMENT D’INITIATIVES
—

—

—

Veuve Clicquot a créé l’événement en lançant le premier
emballage jamais réalisé en Champagne à partir de peaux
de raisin : l’étui «   Naturally Clicquot 3   ». Pendant les
vendanges, après avoir pressé les raisins et récupéré le
jus, le marc a été conservé, puis broyé et transformé en fine
poudre. L’ajout d’eau en a fait une pâte qui, mélangée à des
fibres naturelles, est devenue une véritable pâte à papier
écologique et biodégradable. C’est ainsi qu’a vu le jour un
étui 100 % r  ecyclable à partir de raisins 100  % Clicquot ! 

LVMH et ses Maisons contribuent à la qualité de vie en
ville en développant la mobilité verte. En France, pour
approvisionner ses points de vente implantés en très grande
majorité dans les centres urbains, Sephora utilise depuis
2009 des camions électriques pour parcourir les derniers
kilomètres. En Chine, où la lutte contre la pollution 
de l’air en ville devient cruciale, la Maison vient d’initier
une opération pionnière en faisant livrer par camions
électriques ses 21 magasins de Shanghai, évitant l’émission
dans l’atmosphère de 10 tonnes de CO2 chaque année.
Louis Vuitton a une action similaire en Chine.

Depuis trois ans, Sephora conçoit et rénove tous ses
magasins en les équipant de LED dernière génération.
D’ici fin 2016, l’ensemble du réseau américain sera 100   %
LED. La diffusion de la « cultur  e LED » au sein du Gr  oupe
est le fruit du programme LVMH Lighting, lancé en 2012
pour répondre à deux grands enjeux. L’un est environ -
nemental : cette source lumineuse, qui consomme 30  % 
d’énergie de moins qu’un éclairage traditionnel, fait
baisser les émissions de gaz à effet de serre. L’autre est

esthétique : bien utilisée, la technologie LED met
parfaitement en valeur les produits et offre aux
collaborateurs un cadre de travail confortable et
agréable.

— LVMH et ses Maisons veillent également à la manière
dont sont produites les ressources naturelles qu’elles
achètent à leurs fournisseurs. Des audits de filières
d’approvisionnement sont régulièrement organisés,
comme ceux lancés en 2013, 2014 et 2015 par LVMH
Fragrance Brands sur la rose, le jasmin, l’oranger et la
bergamote. En parallèle, les Maisons du Groupe
participent au développement de filières responsables.
Par exemple, la Maison Loro Piana a atteint une qualité
de cachemire exceptionnelle grâce à une approche
scientifique et analytique, privilégiant un modèle
d’élevage sélectif participant à l’équilibre entre les
animaux, l’habitat et les populations locales. 

Au Pérou, la Maison a contribué à sauver les vigognes
de l’extinction en créant une réserve où plus de 2 000
vigognes sont actuellement élevées selon des
méthodes traditionnelles.

Pour plus d’informations : Depuis 2001, LVMH publie chaque année un Rapport Environnement, téléchargeable 

sur le site lvmh.fr, qui recense les actions emblématiques et présente les données chiffrées environnementales.

UN PROGRAMME GLOBAL 
POUR STRUCTURER 
LES ACTIONS MENÉES
LIFE synthétise plus de vingt ans d’engagement au cours
desquels LVMH et ses Maisons ont peu à peu intégré la
culture, les valeurs et les pratiques liées à la protection 
de l’environ nement, associant à sa démarche l’ensemble 
de ses parties prenantes : collaborateurs, partenaires,
fournisseurs, clients, pouvoirs publics, associations,
représentants de la société civile…

Ce déploiement a été ponctué d’étapes clés. En 1998,
Hennessy est devenue la première société de vins et spiritueux
du monde à obtenir la certification environ nementale
ISO 14001. En 2002, LVMH a été précurseur en testant chez 
Veuve Clicquot, Parfums Christian Dior et Hennessy, l’outil
Bilan Carbone qui mesure les émissions de gaz à effet de
serre. En novembre 2015, à l’occasion de la COP21 à Paris,
LVMH s’est doté d’un fonds carbone interne en valorisant
15 euros la tonne émise de gaz à effet de serre afin d’inciter 
à changer les comportements. Le montant total, estimé 
à 6,1 millions d’euros en 2016, devrait être investi par les
Maisons dans des projets réduisant les gaz à effet de serre.
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Groupe Familial Arnault46,6 %
Actions d’autocontrôle0,9 %

Personnes physiques5,2 %

Institutionnels étrangers33,8 %

Institutionnels français13,5 %
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LVMH EN BOURSE

Évolution comparée du cours de l’action LVMH 
et du CAC 40 depuis le 1er juillet 2011

Répartition du capital de LVMH
Décembre 2015

ÉVOLUTION 
DE L’ACTION LVMH
Les marchés actions ont connu au cours du premier semestre
2016 de fortes variations. Les craintes sur la croissance
chinoise, l’effondrement du prix du baril et les doutes sur 
la politique monétaire de la banque centrale aux États-Unis
ont pesé sur le sentiment des investisseurs au cours des
premières semaines de l’année. Le CAC 40 perdait ainsi près
de 16% début février. Le rebond des indices observé au
cours des mois suivants a cédé la place à une période de
forte volatilité dans les semaines précédant le référendum
britannique sur le maintien du pays au sein de l’Union
Européenne. Les marchés ont brusquement décroché 
à l’annonce des résultats, en particulier au sein de la zone
Euro, la plupart des opérateurs ayant anticipé un vote en
faveur du maintien. 

Dans ce contexte, les indices CAC 40 et Euro Stoxx 50
terminent le semestre sur des baisses de 9% et 12%
respectivement. L’action LVMH, quant à elle, est en recul 
de 6% à 136 euros. La capitalisation boursière de LVMH
s’élevait à fin juin à 68 milliards d’euros, ce qui la plaçait 
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.

RENDEMENT TOTAL 
POUR L’ACTIONNAIRE
Un actionnaire de LVMH qui aurait investi 1 000 euros 
le 1er juillet 2011 se retrouverait au 30 juin 2016, sur la base
d’un réinvestissement en actions des dividendes perçus, 
en possession d’un capital de 1 343 euros. En cinq ans, 
son investissement lui aurait ainsi offert un gain de 34%, 
soit un rendement annuel moyen d’environ 6%.

ACOMPTE SUR DIVIDENDE 
Le Conseil d’Administration a approuvé la mise en paiement,
le 1er décembre 2016, d’un acompte sur dividende de 1,40 euro.
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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 Vins 
et Spiritueux du Groupe, 
de souscrire des abonnements 
à tarifs avantageux aux titres 
Les Échos, Investir et Connais sance

des Arts et de bénéficier d’un accueil
privilégié sur certains sites adaptés
aux visites (caves et chais). 

Des billets coupe-file peuvent également être commandés
pour la Fondation Louis Vuitton. 

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, Giovanni Giannoni – Moët & Chandon – Fendi –
Christian Dior Parfums, Peter Lindbergh – TAG Heuer – Sephora – Loro Piana –

Louis Vuitton Malletier, Patrick Demarchelier – 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

Nouveauté 2016 : une boutique en ligne 
dédiée au Club des Actionnaires

L’offre exclusive de Vins et Spiritueux du Groupe 
est désormais également accessible via la boutique 
en ligne du Club, www.clublvmh-eboutique.fr. L’accès 
à cet espace privé, dédié aux membres du Club des
Actionnaires, est possible après avoir activé son compte. 
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LVMH

22 avenue Montaigne 
75008 Paris
France

www.lvmh.fr

AGENDA

Octobre 2016
Ventes du troisième trimestre 2016

1er décembre 2016
Versement de l’acompte sur dividende

Janvier 2017
Ventes et résultats annuels 2016

Avril 2017
Assemblée Générale
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