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CHIFFRES CLÉS
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Ventes
(en millions d’euros)

Ventes par groupe d’activités                                                                   2017                               2016                               20 15
(en millions d’euros)

Vins et Spiritueux                                                                                      5 084                             4 835                             4 603
Mode et Maroquinerie                                                                           15 472                           12 775                           12 369
Parfums et Cosmétiques                                                                        5 560                             4 953                             4 671
Montres et Joaillerie                                                                                3 805                             3 468                             3 308
Distribution sélective                                                                             13 311                           11 973                           11 193
Autres activités et éliminations                                                             (596)                               (404)                              (480)

Total                                                                                                               42 636                            37 600                            35 664

Résultat opérationnel courant                                                               2017                               2016                               20 15
par groupe d’activités 
(en millions d’euros)

Vins et Spiritueux                                                                                      1 558                             1 504                             1 363
Mode et Maroquinerie                                                                             4 905                             3 873                             3 505
Parfums et Cosmétiques                                                                           600                                 551                                 524
Montres et Joaillerie                                                                                   512                                 458                                 432
Distribution sélective                                                                               1 075                                 919                                 940
Autres activités et éliminations                                                             (357)                               (279)                              (159)

Total                                                                                                                 8 293                               7 026                              6 605

11 %Autres marchés

19 %Europe (hors France)

25 %États-Unis

Asie (hors Japon) 28 %

Japon 7 %

France 10 % 23 %Euro

30 %Dollar US

Yen japonais 7 %

Autres devises 34 %

Hong Kong dollar 6 %

Ventes par devise de facturation

35 664 37 600
42 636

2015 2016 2017

Résultat opérationnel courant
(en millions d’euros)

6 605 7 026
8 293

2015 2016 2017

Magasins
(en nombre)

Réseau de magasins par zone géographique
(en nombre, au 31 décembre 2017)

2015

3 860

2016

3 948

2017

4 374

754
États-Unis

508
France

1156
Europe (a)

393
Autres marchés

(a) Hors France. (b) Hors Japon.

1151
Asie (b)

412
Japon

Ventes par zone géographique de destination
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Résultat net
(en millions d’euros)

5 616

2015 2016 2017

4 001 4 363

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

2015 2016 2017

3 573

5 129

3 981

2015 2016 2017

7,11
7,92

10,21

2015 2016 2017

3,55
4,00

5,00
 (b) 

7 178

4 235
3 265

2015 2016 2017

30 260
25 799 27 903

12 %
24 %

16 %

2015 2016 2017

7 945
8 733

10 404

2015 2016 2017

Investissements d’exploitation
(en millions d’euros)

2 276

1 955

2 265

2015 2016 2017

3 679 3 974
4 754

2015 2016 2017

(a) Montant brut global versé au titre de l’exercice,
avant effets de la réglementation fiscale
applicable au bénéficiaire.

(b) Montant proposé à l’Assemblée générale 
du 12 avril 2018.

(a) Avant paiement de l’impôt 
et des frais financiers.

(a) Hors engagements d'achat de titres 
de minoritaires, classés en Autres passifs
non courants. Voir analyse en Note 18.1 de
l'annexe aux comptes consolidés résumés.

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

Dividende par action (a)

(en euros)

Capacité d’autofinancement
générée par l’activité (a)

(en millions d’euros)

Dette financière nette (a)

(en millions d’euros)

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

Cash flow disponible (a)

(en millions d’euros)

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



CAPITAL ET DROITS DE VOTE

                                                                                                                                                            Nombre                         Nombre                 % du capital                 % des droits 
                                                                                                                                                          d'actions                       de droits                                                                   de vote

                                                                                                                                                                                                        de vote(a)                                                                                                                                              

Groupe Familial Arnault                                                                                                   237 517 765                 462 359 566                         46,84%                         63,13%
Autres                                                                                                                                    269 524 831                 270 058 318                         53,16%                         36,87%

Total au 31 décembre 2017                                                                                                 507 042 596                 732 417 884                       100,00%                       100,00%

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

L’année 2017 a été marquée par :

• des ventes et un résultat opérationnel courant records ;

• la croissance en Europe, aux États-Unis et en Asie ;

• une bonne performance des Vins et Spiritueux dans toutes les
régions du monde ;

• le succès des modèles iconiques et des nouveautés chez Louis
Vuitton dont la rentabilité se maintient à un niveau exceptionnel;

• l’acquisition de Christian Dior Couture, qui réalise une
performance remarquable ;

• la croissance de Fendi et Loro Piana ;

• l’intégration pour la première année de Rimowa, leader du
bagage d’excellence ;

• une forte dynamique de Parfums Christian Dior, portée par 
le succès de ses innovations ;

• une excellente année pour Bvlgari et un bon développement
de Hublot et TAG Heuer ;

• la croissance de Sephora qui renforce ses positions dans tous
ses marchés et dans le digital ;

• un cash flow disponible de 4 754 millions d’euros, en hausse
de 20 % ;

• un gearing qui s’établit à 24 % à fin décembre 2017.
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Évolution des ventes par semestre 
(en millions d’euros et en pourcentage)

(a) Les principes de détermination des effets de l’évolution des parités monétaires sur les
ventes des entités en devises et des variations de périmètre sont décrits en page 9.

Les ventes de l’exercice 2017 s’élèvent à 42 636 millions d’euros,
en hausse de 13 % par rapport à l’exercice précédent. Elles 
ont été impactées négativement de 3 points par la baisse de
nombreuses devises de facturation du Groupe par rapport à l’euro,
notamment celle du dollar US.

Depuis le 1er janvier 2016, le périmètre des activités conso -
lidées a enregistré les évolutions suivantes  : dans la Mode et
Maroquinerie, cession en décembre 2016 de la marque Donna
Karan, acquisition en  janvier 2017 de 80 % du fabricant de
bagages haut de gamme Rimowa et intégration le 3  juillet
2017 de 100  % de Christian Dior Couture. Ces évolutions du
périmètre de consolidation impactent positivement pour 4 points
la variation du chiffre d’affaires.

À taux de change et périmètre comparables, la hausse des ventes
est de 12 %.

Ventes par devise de facturation

(en pourcentage)                                                               2017           2016           2015

Euro                                                                                   23               23               22
Dollar US                                                                           30               32               32
Yen japonais                                                                       7                 7                 7
Hong Kong dollar                                                              6                 6                 7
Autres devises                                                                 34               32               32

Total                                                                                    100             100             100

La répartition des ventes entre les différentes devises de facturation
varie quelque peu : le poids de l’euro et du yen japonais restent
stables à respectivement 23 % et 7 %, mais le poids du dollar
US baisse de 2  points et atteint 30 % tandis que celui des
autres devises augmente de 2 points pour s’établir à 40 %.

Ventes par zone géographique de destination

(en pourcentage)                                                               2017           2016           2015

France                                                                               10               10               10
Europe (hors France)                                                     19               18               18
États-Unis                                                                         25               27               26
Japon                                                                                   7                 7                 7
Asie (hors Japon)                                                            28               26               27
Autres marchés                                                               11               12               12

Total                                                                                    100             100             100

Par zone géographique, on constate une hausse de 2 points du
poids relatif dans les ventes du Groupe de l’Asie (hors Japon)
qui s’établit ainsi à 28 % et de 1 point de l’Europe (hors France)
qui s’établit à 19 %, alors que les États-Unis, à 25  %, baissent
de 2 points et les autres marchés, qui représentent 11  % des
ventes, baissent de 1 point. Les poids relatifs de la France et du
Japon restent stables à respectivement 10 % et 7 %.

Ventes par groupe d’activités

(en millions d’euros)                                                         2017           2016           2015

Vins et Spiritueux                                                       5 084         4 835         4 603
Mode et Maroquinerie                                           15 472       12 775       12 369
Parfums et Cosmétiques                                         5 560         4 953         4 671
Montres et Joaillerie                                                 3 805         3 468         3 308
Distribution sélective                                             13 311       11 973       11 193
Autres activités et éliminations                              (596)           (404)           (480)

Total                                                                              42 636       37 600       35 664

Par groupe d’activités, la répartition des ventes du Groupe
varie sensiblement. Le poids de la Mode et Maroquinerie
augmente de 2 points pour s’établir à 36 % tandis que ceux des
Vins et Spiritueux et de la Distribution sélective baissent de
1 point pour atteindre respectivement 12 % et 31 %. Les poids
des Parfums et Cosmétiques et des Montres et Joaillerie restent
stables et s’établissent à 13 % et 9 %.

Les ventes du groupe d’activités Vins et Spiritueux sont en
hausse de 5 % en données publiées. Impactées par un effet de
change négatif de 2 points, les ventes du groupe d’activités sont
en hausse de 7 % à taux de change et périmètre comparables.
Cette performance est tirée pour une large part par la progression
des volumes. La demande est toujours très dynamique aux
États-Unis et en Chine, cette dernière demeurant le deuxième
marché du groupe d’activités Vins et Spiritueux.

COMMENTAIRES SUR L’ACTIVITÉ ET LES COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE LVMH 

1. COMMENTAIRES SUR LE COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

1.1. Analyse des ventes
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Commentaires sur le compte de résultat consolidé

Année 2017

12 %

11 %
12 %

1 %
2 %

6 %

- 5 %
- 3 %

4 %

Croissance organique

Variations de périmètre (a)

Évolution des parités monétaires (a)

19 714
15 %

22 922
12 % 42 636

13 %

2 
e semestre1er semestre



(en millions d’euros)                                                         2017           2016           2015

Ventes                                                                        42 636       37 600       35 664
Coût des ventes                                                     (14 783)     (13 039)     (12 553)

Marge brute                                                             27 853       24 561       23 111

Charges commerciales                                       (16 395)     (14 607)     (13 830)
Charges administratives                                       (3 162)       (2 931)       (2 663)
Part dans les résultats 
des sociétés mises en équivalence                            (3)                 3             (13)

Résultat opérationnel courant                               8 293          7 026         6 605
Taux de marge opérationnelle (en %)                      19,5            18,7            18,5

La marge brute du Groupe s’élève à 27 853 millions d’euros, 
en hausse de 13 % par rapport à l’exercice précédent. Le taux 
de marge brute sur les ventes s’élève à 65 %, stable par rapport
à 2016.

Les charges commerciales, qui s’élèvent à 16 395 millions d’euros,
sont en hausse de 12 % en données publiées et de 14 % à taux
de change et périmètre comparables. Cette augmentation
provient principalement du développement des réseaux de
distribution, mais aussi du renforcement des investissements en
communication notamment dans les Parfums et Cosmétiques.
Le niveau de ces charges en pourcentage des ventes baisse de
0,3 point et s’établit à 38 %. Parmi ces charges commerciales,
les frais de publicité et de promotion représentent 11 % des
ventes et sont en augmentation de 12 % à taux de change et
périmètre comparables.

L’implantation géographique des magasins évolue comme
présenté ci-après :

(en nombre)                                                                   2017(a)       2016(b)       2015(b)

France                                                                             508             492             482
Europe (hors France)                                               1 156         1 061         1 012
États-Unis                                                                       754             703             732
Japon                                                                               412             387             407
Asie (hors Japon)                                                       1 151             991             951
Autres marchés                                                            393             314             276

Total                                                                                 4 374          3 948         3 860

(a) Dont 198 magasins pour Christian Dior Couture et 57 pour Rimowa.
(b) Hors Rimowa dont le réseau a été intégré en 2017.

Les charges administratives s’élèvent à 3 162 millions d’euros,
en hausse de 8 % en données publiées et de 7 % à taux de change
et périmètre comparables. Elles représentent 7 % des ventes, 
en baisse de 0,5 point par rapport à 2016.

Résultat opérationnel courant par groupe d’activités

(en millions d’euros)                                                         2017           2016           2015

Vins et Spiritueux                                                       1 558         1 504         1 363
Mode et Maroquinerie                                              4 905         3 873         3 505
Parfums et Cosmétiques                                           600             551             524
Montres et Joaillerie                                                    512             458             432
Distribution sélective                                                1 075             919             940
Autres activités et éliminations                              (357)           (279)           (159)

Total                                                                                 8 293          7 026         6 605

Le résultat opérationnel courant du Groupe s’établit à 8 293 millions
d’euros, en hausse de 18 %. Le taux de marge opérationnelle
sur ventes du Groupe s’élève à 19,5 %, en hausse de près de
1 point par rapport au 31 décembre 2016.

1.2. Résultat opérationnel courant

COMMENTAIRES SUR L’ACTIVITÉ ET LES COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE LVMH 

La croissance organique des activités Mode et Maroquinerie est de
13 %. L’effet périmètre positif de 11 points lié aux intégrations
de Rimowa et Christian Dior Couture, tempéré par l’effet
négatif lié à la cession en décembre 2016 de Donna Karan, 
et l’effet de change négatif de 3 points portent la croissance à
21 points en données publiées. La performance de ce groupe
d’activités bénéficie de la très forte dynamique enregistrée par
Louis Vuitton, mais également des marques Loewe, Kenzo,
Fendi, Berluti et Loro Piana qui confirment leur potentiel de
forte croissance.

Les ventes des activités Parfums et Cosmétiques sont en hausse
de 14 % à taux de change et périmètre comparables et de 12 %
en données publiées. Cette progression confirme l’efficacité de
la stratégie de valeur fermement maintenue par les marques du

Groupe face aux tensions concurrentielles. Le groupe d’activités
Parfums et Cosmétiques a très sensiblement augmenté son
chiffre d’affaires dans toutes les régions et notamment en Asie.

Les ventes du groupe d’activités Montres et Joaillerie sont en
hausse de 12 % à taux de change et périmètre comparables et
10 % en données publiées. Ce groupe d’activités bénéficie des
excellentes performances de Bulgari ; Chaumet, Hublot et Fred
ont enregistré de fortes progressions. L’Asie et l’Europe constituent
les zones les plus dynamiques.

Les ventes des activités de Distribution sélective sont en hausse
de 13 % à taux de change et périmètre comparables et de 11 %
en données publiées. Cette performance est tirée par Sephora
dont les ventes progressent très sensiblement ainsi que du retour
des touristes chinois dans les zones où DFS est fortement présent.
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Commentaires sur le compte de résultat consolidé
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Évolution du résultat opérationnel courant 
(en millions d’euros)

(a) Les principes de détermination des effets de l’évolution des parités monétaires sur les
résultats opérationnels courants des entités en devises et des variations de périmètre
sont décrits en page 9.

L’effet total de l’évolution des parités monétaires sur le résultat
opérationnel courant par rapport à l’exercice précédent est
négatif de 243  millions d’euros. Ce chiffre intègre les trois
éléments suivants : l’effet des variations des parités monétaires
sur les ventes et les achats des sociétés du Groupe exportatrices
et importatrices  ; la variation du résultat de la politique de
couverture de l’exposition commerciale du Groupe aux différentes
devises  ; l’effet des variations des devises sur la consolidation
des résultats opérationnels courants des filiales hors zone Euro.

À taux de change et périmètre comparables, le résultat opérationnel
courant du Groupe est en hausse de 17 %.

Vins et Spiritueux

                                                                                          2017           2016           2015

Ventes (en millions d’euros)                                         5 084         4 835         4 603
Résultat opérationnel courant 
(en millions d’euros)                                                      1 558         1 504         1 363
Taux de marge opérationnelle (en %)                       30,6            31,1           29,6

Le résultat opérationnel courant du groupe d’activités Vins et
Spiritueux s’établit à 1 558 millions d’euros, en hausse de 4 %
par rapport à 2016. La part des Champagnes et vins représente
674 millions d’euros et celle des Cognacs et spiritueux 884 millions
d’euros. Cette performance résulte à la fois de l’augmentation
des ventes en volume mais également d’une politique de hausse
de prix sensible. Le taux de marge opérationnelle sur ventes de
cette activité baisse de 0,5 point mais demeure à un niveau très
élevé, à 30,6 %.

Mode et Maroquinerie

                                                                                          2017           2016           2015

Ventes (en millions d’euros)                                       15 472       12 775       12 369
Résultat opérationnel courant 
(en millions d’euros)                                                      4 905         3 873         3 505
Taux de marge opérationnelle (en %)                       31,7            30,3           28,3

Les activités Mode et Maroquinerie présentent un résultat
opérationnel courant de 4 905 millions d’euros, en hausse de 27 %
par rapport à 2016. Cette forte augmentation provient d’une
part de l’intégration du résultat de Christian Dior Couture et
Rimowa et d’autre part de la très bonne performance de certaines
marques. Louis Vuitton maintient un niveau de rentabilité
exceptionnelle, et dans le même temps, Kenzo, Givenchy, 
Loro Piana et Fendi confirment leur dynamique de croissance
rentable. Le taux de marge opérationnelle sur ventes de ce
groupe d’activités augmente de 1,4 point et s’établit à 31,7 %.

Parfums et Cosmétiques

                                                                                          2017           2016           2015

Ventes (en millions d’euros)                                         5 560         4 953         4 671
Résultat opérationnel courant 
(en millions d’euros)                                                         600             551             524
Taux de marge opérationnelle (en %)                       10,8            11,1           11,2

Le résultat opérationnel courant des activités Parfums et
Cosmétiques est de 600 millions d’euros, en hausse de 9 % par
rapport à 2016. Cette hausse est tirée par Parfums Christian
Dior, Kendo et Parfums Givenchy qui améliorent leur résultat,
grâce au succès de leurs lignes de produits phares et à une forte
dynamique d’innovation. Le taux de marge opérationnelle sur
ventes de ce groupe d’activités baisse de 0,3 point à 10,8 %.

Montres et Joaillerie

                                                                                          2017           2016           2015

Ventes (en millions d’euros)                                         3 805         3 468         3 308
Résultat opérationnel courant 
(en millions d’euros)                                                         512             458             432
Taux de marge opérationnelle (en %)                       13,5            13,2           13,1

Le résultat opérationnel du groupe d’activités Montres et Joaillerie
est de 512 millions d’euros, en hausse de 12 % par rapport à
2016. Cette augmentation provient des bonnes performances
de Bvlgari et Hublot, le taux de marge opérationnelle sur
ventes progresse de 0,3 point pour s’établir à 13,5 %.

Commentaires sur le compte de résultat consolidé

(243)

7 026

2016

+ 1 223

Croissance
organique + 287

Variations
de périmètre

8 293

2017

Évolution
des parités
monétaires

(a)
(a)



(en millions d’euros)                                                         2017           2016           2015

Résultat opérationnel courant                               8 293         7 026         6 605
Autres produits et charges                                      (180)           (122)           (221)

Résultat opérationnel                                               8 113         6 904         6 384

Résultat financier                                                       (179)           (432)           (414)
Impôts sur les bénéfices                                       (2 318)       (2 109)       (1 969)

Résultat net avant part des minoritaires               5 616           4 363          4 001

Part des minoritaires                                                (487)           (382)           (428)
Résultat net, part du Groupe                                  5 129          3 981         3 573

Les Autres produits et charges opérationnels sont négatifs de 
-  180 millions d’euros contre un montant négatif de -  122 millions
d’euros en 2016. En 2017, les Autres produits et charges incluent
-  128  millions d’euros d’amortissements et dépréciations de
marques et écarts d’acquisition. Le solde est constitué de résultats
de cessions, de coûts de réorganisations et de frais d’acquisitions.

Le résultat opérationnel du Groupe est de 8 113 millions d’euros,
en hausse de 18 % par rapport à 2016.

Le résultat financier de l’exercice est négatif de -  179 millions
d’euros  ; il était négatif de -  432 millions d’euros en 2016. Il est
constitué :

- du coût global de la dette financière nette qui s’élève à 
-  62 millions d’euros, en baisse de 21 millions d’euros par rapport
à 2016 en raison principalement de la variation de l’effet des
réévaluations de la dette financière et des instruments de

taux, positif de 14 millions d’euros en 2017 mais négatif de 
-  17 millions d’euros en 2016 ;

- des autres produits et charges financiers qui s’élèvent à 
-  117  millions d’euros, à comparer à un montant négatif 
de -  349 millions d’euros en 2016. La charge liée à la part
inefficace des dérivés de change est négative de -  124 millions
d’euros, contre -  330 millions un an avant, soit un recul de la
charge de 206 millions d’euros, imputable à la variation de
valeur de marché des dérivés. Enfin, les autres produits sur
instruments financiers, résultant principalement de plus-
values de cessions et de dépréciations de valeurs mobilières 
de placement, sont positifs de 7 millions d’euros, contre un
montant négatif de -  19 millions d’euros en 2016.

Le taux effectif d’impôt du Groupe s’établit à 29 %, en baisse
de 3 points par rapport à 2016, principalement en raison du
remboursement de la taxe sur les dividendes sanctionnée par 
le Conseil Constitutionnel français et de la surtaxe exception -
nelle mise en œuvre par l’État français afin de compenser ce
remboursement.

La part du résultat net revenant aux minoritaires est de
487 millions d’euros contre 382 millions d’euros en 2016  ; il s’agit
principalement des minoritaires de Moët Hennessy et de DFS.

Le résultat net part du Groupe s’élève à 5 129 millions d’euros,
à comparer à 3  981  millions d’euros en 2016. Il représente
12 % des ventes en 2017, en hausse de 1  point par rapport 
à 2016. Le résultat net, part du Groupe en 2017 est en hausse
de 29 % par rapport à 2016.

1.3. Autres éléments du compte de résultat

Distribution sélective

                                                                                          2017           2016           2015

Ventes (en millions d’euros)                                       13 311       11 973       11 193
Résultat opérationnel courant 
(en millions d’euros)                                                      1 075             919             940
Taux de marge opérationnelle (en %)                         8,1              7,7              8,4

Le résultat opérationnel courant du groupe d’activités Distribution
sélective est de 1 075 millions d’euros, en hausse de 17 % par
rapport à 2016. Le taux de marge opérationnelle sur ventes de

ce groupe d’activités augmente de 0,4 point et s’établit à 8,1 %
principalement en raison de l’amélioration de la fréquentation
des touristes chinois dans les zones où DFS est présent.

Autres activités

Le résultat opérationnel courant lié aux Autres activités et
éliminations est négatif de 357 millions d’euros, en dégradation
par rapport à 2016. Outre les frais de siège, cette rubrique
intègre le pôle Média, les yachts Royal Van Lent ainsi que les
activités hôtelières et immobilières.

COMMENTAIRES SUR L’ACTIVITÉ ET LES COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE LVMH 

9Documents financiers - 31 décembre 2017

Commentaires sur le compte de résultat consolidé

Commentaires sur la détermination des effets de l’évolution des parités monétaires et des variations de périmètre

Les effets de l’évolution des parités monétaires sont déterminés par conversion des comptes de l’exercice des entités ayant une monnaie fonctionnelle autre que l’euro aux taux de change 
de l’exercice précédent, à l’exclusion de tout autre retraitement.

Les effets des variations de périmètre sont déterminés :
- pour les acquisitions de l’exercice, en déduisant des ventes de l’exercice le montant des ventes réalisées durant l’exercice par les entités acquises à compter de leur entrée dans le périmètre

de consolidation  ;
- pour les acquisitions de l’exercice précédent, en déduisant des ventes de l’exercice le montant des ventes réalisées au cours des mois durant lesquels les entités acquises n’étaient pas

consolidées lors de l’exercice précédent  ;
- pour les cessions de l’exercice, en ajoutant aux ventes de l’exercice le montant des ventes réalisées par les entités cédées l’exercice précédent, au cours des mois durant lesquels ces entités

ne sont plus consolidées sur l’exercice en cours  ;
- pour les cessions de l’exercice précédent, en ajoutant aux ventes de l’exercice les ventes réalisées durant l’exercice précédent par les entités cédées.

Le retraitement du résultat opérationnel courant s’effectue selon les mêmes principes.



                                                                                          2017           2016           2015

Ventes (en millions d’euros)                                         5 084          4 835         4 603
dont : Champagne et vins                                       2 406         2 288         2 221

Cognac et spiritueux                                     2 679         2 547         2 382

Ventes en volume (en millions de bouteilles)                                                               
Champagne                                                                   65,6            63,2           61,4
Cognac                                                                           90,9            83,8           76,0
Autres spiritueux                                                         17,8            19,1           18,6
Vins tranquilles et pétillants                                     43,8            44,2           45,4

Ventes par zone géographique 
de destination (en %)                                                                                                       
France                                                                                 6                 6                 6
Europe (hors France)                                                     18               18               19
États-Unis                                                                         32               31               30
Japon                                                                                   6                 6                 6
Asie (hors Japon)                                                            22               22               23
Autres marchés                                                               16               17               16

Total                                                                                    100             100             100

Résultat opérationnel courant 
(en millions d’euros)                                                        1 558          1 504         1 363
Marge opérationnelle (en %)                                       30,6            31,1            29,6

Investissements d’exploitation 
de la période (en millions d’euros)                                 292             276             233

Faits marquants

Le groupe Vins et Spiritueux réalise une très bonne performance
dans la continuité de sa stratégie de valeur. Bien orientée en
Europe et en Asie, l’activité connaît une croissance soutenue en
Amérique du Nord. Les champagnes progressent solidement,
avec des volumes en hausse de 4  %. Hennessy réalise une
croissance de 8  % en volume et dépasse les 7,5 millions de caisses
de cognac expédiées.

Moët & Chandon connaît une nouvelle année record, avec des
avancées dans toutes les régions, et conforte sa position de leader.
Tandis que Moët Impérial enregistre une solide croissance, le
succès d’Ice Impérial se poursuit, de même que la forte dynamique
de Nectar Impérial Rosé aux États-Unis. L’année est marquée par
la présentation du millésime Grand Vintage 2009.

Dom Pérignon continue d’illustrer sa stratégie de valeur avec
les lancements des millésimes Dom Pérignon Rosé 2005, Dom
Pérignon Blanc 2009, porté par une collaboration avec l’artiste
Tokujin Yoshioka, et Dom Pérignon P2 2000 (Plénitude Deuxième),
ultime expression de la quête d’excellence de la Maison.

Mercier poursuit le développement ciblé de ses gammes d’accès
aux champagnes de prestige.

Ruinart confirme sa progression en valeur autour de ses cuvées
premium. L’engagement continu de la Maison dans la création
contemporaine est renforcé par une communication digitale et
immersive originale. Parmi ces créations, l’artiste Jaume Plensa
a imaginé une sculpture monumentale en hommage à Dom
Thierry Ruinart.

Veuve Clicquot développe sa présence dans tous ses marchés clés
grâce au succès des bruts Carte Jaune et Rosé et des innovations
Rich et Rich Rosé. Toujours symbole d’audace, la Maison lance
Extra Brut Extra Old, premier champagne à associer à un faible
dosage un assemblage exclusif de vins de réserve.

La croissance de Krug est soutenue par l’introduction de la
notion d’édition pour son iconique Grande Cuvée. Les «  Créations
de 2004  », Krug 2004 et Krug Grande Cuvée 160e Édition,
accompagnées d’une sélection musicale, rencontrent un grand
succès.

Estates & Wines poursuit le développement de ses vins de
prestige avec le lancement du millésime 2014 d’Ao Yun et 
la création de Termanthia Barrel en partenariat avec Loewe.
Chandon innove avec Chandon Me, premier vin pétillant conçu
pour être consommé à température ambiante, et Chandon S
Orange Bitters, assemblé avec des fruits.

Hennessy connaît une nouvelle belle progression de son activité
qui confirme la pertinence de sa stratégie. Porté par la hausse
de la demande des consommateurs, le rebond de la Chine se
confirme pour l’ensemble des qualités. La Maison continue
d’étendre sa gamme dans le reste de l’Asie, où Paradis Impérial
rencontre un succès croissant. Dans une quête permanente de
qualité, Hennessy fait face à des contraintes d’approvisionnements
qui ont conduit à un ralentissement de la croissance au second
semestre. La Maison poursuit une progression soutenue aux
États-Unis et joue la carte de la montée en gamme. Les marchés
canadien, mexicain et caribéen connaissent également de belles
avancées. La progression en Europe s’appuie sur le dynamisme
de la Russie et les marchés émergents connaissent de bonnes
performances. L’innovation, avec en particulier la création de
Master Blender’s Selection N°2, porte la dynamique de la marque,
au même titre que les investissements consacrés à de nouvelles
plate-formes de communication. Emblématique de la confiance
de la Maison dans le futur, le nouveau site Pont Neuf inauguré
à l’automne opère la synthèse entre tradition artisanale, efficacité
industrielle, dernières avancées techniques et responsabilité
environnementale.

Glenmorangie et Ardbeg affirment leur profil d’innovateurs dans
l’univers des whiskies Single Malt avec notamment Glenmorangie
Bacalta et Ardbeg An Oa. Affectée par des déstockages en Asie,
l’activité de Glenmorangie est bien orientée en Europe et dans
les circuits du «  travel retail  ».

Belvedere poursuit sa croissance en Europe et conforte sa place
parmi les vodkas ultra premium avec le lancement des Single
Estate Rye Series qui soulignent l’importance du terroir pour 
la vodka.
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Vins et Spiritueux

2. VINS ET SPIRITUEUX



                                                                                          2017           2016           2015

Ventes (en millions d’euros)                                       15 472        12 775       12 369

Ventes par zone géographique 
de destination (en %)                                                                                                       
France                                                                                 9                  8                 9
Europe (hors France)                                                    24                23               22
États-Unis                                                                        19                21               22
Japon                                                                                11                12               11
Asie (hors Japon)                                                           29                28               28
Autres marchés                                                                8                  8                 8

Total                                                                                   100              100             100

Nature des ventes en pourcentage 
du total des ventes (hors Louis Vuitton
et Christian Dior Couture)                                                                                           
Ventes au détail                                                              64                64               60
Ventes de gros                                                                35                35               37
Licences                                                                             1                  1                 3

Total                                                                                   100              100             100

Résultat opérationnel courant
(en millions d’euros)                                                       4 905           3 873         3 505
Marge opérationnelle (en %)                                     31,7             30,3            28,3

Investissements d’exploitation 
de la période (en millions d’euros)                                563              506             553

Nombre de magasins                                               1 769(a)       1 508(b)   1 566(b)

(a) Dont 198 magasins pour Christian Dior Couture et 57 pour Rimowa.
(b) Hors Rimowa dont le réseau a été intégré en 2017.

Faits marquants

Louis Vuitton poursuit son beau parcours, reflet d’une créativité
exceptionnelle et d’un équilibre harmonieux entre l’innovation
et le renforcement de ses lignes iconiques. Tous les métiers
contribuent à la performance remarquable de la Maison avec
une progression notable de la maroquinerie et du prêt-à-porter.
Parmi les temps forts de 2017, la collaboration avec l’artiste
américain Jeff Koons pour la collection de maroquinerie Masters,
«  re-création  » de chefs-d’œuvre de maîtres de la peinture : une
prouesse technique et esthétique dont les deux éditions successives
illustrent l’étendue du savoir-faire de la Maison et la virtuosité
de ses artisans. Autre fait marquant, l’inauguration de la Maison
Louis Vuitton Vendôme sur l’une des places parisiennes les plus
chargées d’histoire : un nouvel écrin fascinant pour les collections
et l’univers de la marque. Au-delà de ces initiatives fortes, la
dynamique de Louis Vuitton s’illustre dans tous ses métiers  :
une collection capsule très réussie est lancée en collaboration avec
la marque culte new-yorkaise Supreme  ; la montre connectée
Tambour Horizon, la ligne de bijoux Blossom BB, la collection de
Haute Joaillerie Conquêtes et les nouveaux modèles de bagages
Horizon conçus avec le designer Marc Newson sont autant 
de créations marquantes. Près de Kyoto, le Musée Miho, œuvre
de I.M.  Pei, a accueilli le défilé Croisière 2018. La Maison
souligne ainsi son lien très fort avec le Japon. Les comédiennes
Léa Seydoux et Alicia Vikander continuent d’incarner l’image de
Louis Vuitton. L’exposition «  Volez, Voguez, Voyagez  » poursuit
son périple à travers le monde et fait escale d’abord à Séoul, puis
à New York fin octobre. À cette occasion, l’exposition s’enrichit
d’une expérience virtuelle à l’aide d’une application mobile
permettant une visite immersive de l’univers de Louis Vuitton.

3. MODE ET MAROQUINERIE
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Mode et Maroquinerie

Le lancement de la tequila Volcán de Mi Tierra aux États-
Unis et au Mexique et l’acquisition du whiskey Woodinville
complètent le portefeuille de spiritueux sur des segments
prometteurs. Colgin Cellars, domaine californien producteur
de vins d’exception, rejoint également le Groupe.

Produits exclusifs et expériences exceptionnelles, l’offre en ligne
de la plate-forme Clos 19, créée en 2017, place le consommateur
au cœur de la découverte d’un art de recevoir indissociable des
marques de LVMH.

Perspectives

En 2018, le groupe Vins et Spiritueux continuera de s’appuyer
sur sa stratégie de valeur et son esprit d’entreprise, sur la
créativité cultivée par les Maisons et sur l’excellence des produits.
Le développement des outils de production pour accompagner
la croissance future en maintenant une qualité exceptionnelle
reste un axe clé. Deuxième vecteur essentiel, l’innovation  :
lancements de produits, événements, campagnes de com -

munication ambitieuses et innovantes, nouvelles initiatives
digitales seront mis en œuvre pour renforcer l’image et la
désirabilité de chacune des marques du portefeuille et toujours
mieux anticiper les attentes des consommateurs sur des marchés
très évolutifs. Dans un contexte d’approvisionnement qui restera
relativement contraint, Hennessy continuera à capitaliser sur
l’excellence et l’innovation. Moët & Chandon accentuera son
rayonnement mondial autour d’une image encore renforcée.
Veuve Clicquot fêtera en 2018 le bicentenaire de l’invention 
du rosé d’assemblage par Madame Clicquot, dont l’héritage se
retrouvera également dans le lancement du millésime 2008 de
La Grande Dame, autre hommage à cette femme d’exception.

La puissance et l’agilité du réseau mondial de distribution
constituent des atouts clés pour saisir les opportunités de gains
de parts de marché et adapter l’activité dans un contexte
géopolitique et économique encore incertain. L’engagement fort
des équipes au service d’un portefeuille de marques exceptionnelles
permettra de conforter la position de leader de LVMH dans le
domaine des vins et spiritueux de prestige.



Christian Dior Couture réalise une excellente performance et
continue d’accroître son rayonnement. Au musée des Arts
Décoratifs à Paris, l’exposition «  Christian Dior Couturier du
Rêve  » célébrant les 70 ans de la Maison rencontre un immense
succès. S’y ajoute le retentissement considérable du défilé
Croisière 2018 à Los Angeles. Les collections de prêt-à-porter
et de souliers femme ont connu un accueil exceptionnel. En
maroquinerie, l’icône Lady Dior poursuit sa croissance et bénéficie
d’une édition spéciale Dior Lady Art à laquelle ont collaboré dix
artistes amis de la Maison. L’activité de Christian Dior Couture
est consolidée à compter du mois de juillet.

Fendi continue sa forte progression. La Maison illustre sa force
créative lors du lancement de son nouveau sac Kan-I et de la
présentation de ses collections de prêt-à-porter et de Haute
Fourrure. Le déploiement du réseau de boutiques se poursuit
avec des ouvertures en Australie et au Canada, dans le centre 
de Ginza 6  à Tokyo, à San Francisco, New York, Singapour 
et Chongqing en Chine. Fendi renforce son lien avec la ville de
Rome en devenant le partenaire privilégié de la Galleria Borghese.

Loro Piana met l’accent sur son offre haut de gamme et ses
pièces iconiques. Sa campagne de communication souligne
l’excellence des matières et l’élégance intemporelle de ses
créations. La Maison achève la rénovation de son magasin phare
de Londres, s’implante au Canada et renforce sa présence 
en Asie. Une boutique éphémère est ouverte pour la première
fois à Shanghai.

La dynamique de Céline est particulièrement notable en
maroquinerie grâce aux performances du sac Belt et au succès du
lancement des modèles Clasp et Big Bag. Petite maroquinerie,
bijoux et lunettes sont en forte progression. La Maison développe
sa présence digitale et lance son site de ventes en ligne en
France en décembre.

Les belles performances de Kenzo sont portées par une ligne
stylistique toujours plus affirmée, animée par son duo de créateurs.
La Maison renforce son positionnement novateur en adoptant
dès janvier un nouveau calendrier pour ses défilés. Les Semaines
de la Mode, en  mars et  septembre, voient le lancement des
collections capsules Memento N°1 et Memento N° 2, moments 
de célébration et de réinterprétation audacieuse de l’héritage de
la marque.

La croissance de Loewe est bonne sur tous ses marchés. Tandis
que les ventes de maroquinerie accélèrent grâce au succès des
modèles Puzzle et Hammock, les collections de prêt-à-porter
connaissent une progression rapide. Paula’s Ibiza, la collection
capsule estivale reçoit un très bon accueil. Le directeur artistique
Jonathan Anderson est récompensé par le prix du meilleur
créateur d’accessoires aux Fashion Awards 2017 de Londres.
Loewe renforce son engagement à préserver les savoir-faire en
décernant le prix de la première édition du Craft Prize qui
récompense l’excellence artisanale.

Clare Waight Keller, nouvelle Directrice artistique de Givenchy,
a présenté sa première collection en  octobre. La création des
lignes de maroquinerie Infinity et Duetto, l’ouverture d’une
boutique à Rome, la refonte du site institutionnel de la Maison
et le lancement du e-commerce en France sont les autres temps
forts de l’année.

Berluti réalise une excellente performance sur tous ses marchés
et ouvre sa première boutique en Australie. Le Directeur artistique
Haider Ackermann imprime un style audacieux et moderne à
la marque. La maroquinerie progresse fortement. Les souliers
enregistrent une croissance rapide et l’offre de produits d’exception
se développe.

Marc Jacobs poursuit sa réorganisation et l’évolution de ses
gammes de produits dans la mode contemporaine. Pucci
enrichit sa collection de sneakers, rendant hommage à des villes
célèbres. Rimowa, dont l’activité est consolidée pour la première
fois en 2017, ouvre un magasin phare à Paris et lance sa
boutique en ligne. Thomas Pink confie sa Direction artistique
à John Ray.

Perspectives

En 2018, Louis Vuitton inscrira sa croissance dans la continuité
de sa dynamique créative et de sa quête de perfection dans ses
différents métiers. Les nombreux développements à venir,
visant toujours à créer une forte désirabilité, s’accompagneront
d’une communication globale et régulière. Les différents
événements de la marque continueront d’être associés à des
lieux emblématiques à travers le monde. La Maison poursuivra
le renforcement de ses capacités de production et le dévelop -
pement qualitatif de son réseau de distribution, illustrant la
volonté d’offrir à ses clients des lieux d’exception et des
expériences uniques, que ce soit en magasin ou dans l’univers
digital. Les valeurs d’excellence et de créativité des produits
continueront de porter la croissance de Christian Dior Couture
et se reflèteront dans sa communication, lors des événements
qui rythmeront l’année. La Maison poursuivra de manière
ciblée le développement de son réseau de boutiques et continuera
d’explorer les opportunités de développement offertes par le
digital tout en préservant son image exclusive. La dynamique
de Fendi, portée par une offre audacieuse et sophistiquée,
devrait s’accentuer avec de nombreux lancements et la poursuite
de son expansion au cœur de villes clés et sur de nouveaux
marchés. Toutes les Maisons du groupe d’activités continueront
de se concentrer sur la créativité de leurs collections, l’innovation
et le développement de leurs lignes de produits iconiques,
l’excellence de leur distribution, le renforcement de leur présence
en ligne et de leur communication digitale.
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Mode et Maroquinerie



                                                                                          2017           2016           2015

Ventes (en millions d’euros)                                         5 560          4 953         4 671

Ventes par ligne de produits (en %)                                                                           
Parfums                                                                            36               38               41
Maquillage                                                                       47               44               40
Produits de soins                                                            17               18               19

Total                                                                                    100             100             100

Ventes par zone géographique 
de destination (en %)                                                                                                       
France                                                                               11               12               12
Europe (hors France)                                                     24               25               26
États-Unis                                                                         17               18               14
Japon                                                                                   5                 5                 4
Asie (hors Japon)                                                            30               28               29
Autres marchés                                                               13               12               15

Total                                                                                    100             100             100

Résultat opérationnel courant 
(en millions d’euros)                                                           600             551             524
Marge opérationnelle (en %)                                       10,8            11,1            11,2

Investissements d’exploitation 
de la période (en millions d’euros)                                 286             268             233

Nombre de magasins                                                   302             248             204

Faits marquants

Le groupe Parfums et Cosmétiques enregistre une croissance
soutenue avec une progression particulièrement dynamique 
en Asie. Toutes les catégories de produits contribuent à cette
performance. La quête d’excellence et la créativité, les investis -
sements en communication et le développement digital sont au
cœur des avancées et gains de parts de marché réalisés.

Parfums Christian Dior poursuit une excellente dynamique à
laquelle contribuent toutes les catégories de produits. La
vitalité des fragrances iconiques J’adore et Miss Dior et le succès
confirmé de Sauvage portent la croissance des parfums. Avec les
déclinaisons J’adore Injoy et Sauvage Very Cool Spray, ainsi que la
mise en œuvre d’un dispositif digital participatif innovant
autour d’une «  Love Chain  » mondiale pour Miss Dior, la marque
séduit de nouvelles générations. Elle continue d’affirmer son
statut de grande Maison de parfum, porté par la vision d’excellence
de François Demachy, son ancrage unique à Grasse avec son
laboratoire de création, Les Fontaines Parfumées, et la renaissance
de La Colle Noire, demeure de Monsieur Dior. Cette ambition
a aussi inspiré le développement de l’offre Maison Christian
Dior, au positionnement unique en termes d’univers olfactif et
de modèle de distribution. Sous la direction créative de Peter
Philips, le maquillage renforce son leadership international. 

Le segment des lèvres est très dynamique avec des innovations
comme Rouge Dior Liquid ou Dior Addict Lip Tattoo. À noter aussi,
le succès du fond de teint Forever Perfect Cushion, très demandé
en Asie, et les performances du mascara Diorshow Pump’n’Volume.
Le recours à une forte communication digitale joue un rôle clé
dans la progression du maquillage. La ligne de soin Prestige
renforce ses positions avec le lancement très prometteur de la
Micro-Huile de Rose. Deux produits phares, Dreamskin et One
Essential, sont relancés et la nouvelle ligne d’hydratation Dior
Hydra Life réalise de bonnes performances.

Guerlain gagne des parts de marché en France et accélère son
développement en Chine. L’année est principalement marquée
par l’essor de l’axe parfum, porté par le succès de Mon Guerlain,
incarné par Angelina Jolie. Le déploiement des boutiques
Guerlain Parfumeur s’avère prometteur, avec cinq ouvertures
qui témoignent à la fois d’un succès d’image et d’un modèle
commercial performant. La Maison bénéficie de la croissance
des soins Orchidée Impériale et Abeille Royale et d’une belle
progression de ses rouges à lèvres. Guerlain célèbre les dix ans
de son engagement «  Au nom de la beauté  », qui inspire ses
actions en faveur de l’écoconception, de la biodiversité et de la
responsabilité sociale.

Parfums Givenchy connaît une belle année et poursuit ses
avancées en Asie grâce au succès de ses lignes de maquillage. 
Le Rouge, collection de rouges à lèvres habillée de cuir, continue
sa progression remarquable. La marque étend sa gamme avec les
nouveautés Perfecto et Rouge Interdit. Sur le segment du teint, la
croissance est tirée par la poudre Prisme Libre, très appréciée par
la clientèle chinoise. Le parfum masculin Gentleman fait l’objet
d’un relancement réussi.

La dynamique de Kenzo Parfums est portée par ses lignes
féminines, FlowerbyKenzo et Kenzo World, qui poursuit son
déploiement international. Ses innovations digitales renforcent
le positionnement décalé et l’esprit de liberté qui distinguent
la marque.

Benefit Cosmetics renforce sa Collection Sourcils, confirmant sa
place de leader mondial sur ce segment du maquillage et
innove dans le domaine du teint. Make Up For Ever développe
son réseau de boutiques. Le succès du nouveau fond de teint Water
Blend en Asie et le lancement de la palette Artist Face Color sont
deux temps forts de l’année. Fresh maintient sa forte progression,
nourrie notamment par le succès en Asie de ses lignes Black Tea
et Rose. Acqua di Parma enrichit ses gammes avec Colonia Pura
qui rencontre un vif succès. Kat Von D et Marc Jacobs Beauty
poursuivent leur forte expansion. Le lancement mondial à
l’automne de la ligne de maquillage Fenty Beauty by Rihanna
en exclusivité chez Sephora connaît un très fort engouement.

Symbole, depuis sa création en 2009, d’une nouvelle génération
de parfumeurs exclusifs à l’avenir prometteur, Maison Francis
Kurkdjian rejoint LVMH.

4. PARFUMS ET COSMÉTIQUES

COMMENTAIRES SUR L’ACTIVITÉ ET LES COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE LVMH 
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Parfums et Cosmétiques



                                                                                          2017           2016           2015

Ventes (en millions d’euros)                                         3 805          3 468         3 308

Ventes par zone géographique 
de destination (en %)                                                                                                       
France                                                                                 6                 5                 7
Europe (hors France)                                                     25               26               25
États-Unis                                                                           9               10               11
Japon                                                                                 13               14               13
Asie (hors Japon)                                                            31               28               27
Autres marchés                                                               16               17               17

Total                                                                                    100             100             100

Résultat opérationnel courant 
(en millions d’euros)                                                           512             458             432
Marge opérationnelle (en %)                                       13,5            13,2            13,1

Investissements d’exploitation 
de la période (en millions d’euros)                                 269             229             204

Nombre de magasins                                                   405             397             395

Faits marquants

La croissance du groupe Montres et Joaillerie est portée par la
créativité des Maisons, leur maîtrise affirmée des savoir-faire
horlogers et joailliers et les bonnes performances de leurs
magasins. La joaillerie fait preuve d’une remarquable dynamique
et l’activité des montres progresse solidement sur un marché
encore difficile, avec notamment d’excellents résultats des
nouveautés présentées au Salon de Bâle.

Bvlgari réalise une excellente année et continue de gagner des
parts de marché. La joaillerie bénéficie pleinement de la force
créative, du rayonnement et de la communication événementielle

de la Maison. Les lignes Serpenti, B.Zero1 et Diva s’enrichissent de
nouveautés comme les bagues Viper ou les collections Design
Legend et Diva’s Dream. La collection de Haute Joaillerie Festa
met particulièrement en lumière l’audace créative et les racines
romaines de Bvlgari. En horlogerie, la montre Serpenti Skins,
personnalisable via une application, rencontre un vif succès et
la ligne masculine Octo confirme sa percée, aidée par le lancement
de l’Octo Finissimo, deux fois primée au Grand Prix de Genève.
La maroquinerie bénéficie du succès de la collection Serpenti
Forever et d’une capsule développée avec Nicholas Kirkwood.
La spectaculaire transformation du magasin de la 5e Avenue à
New York témoigne de la constance des efforts consacrés au
réseau de distribution de Bvlgari. Un programme d’ouverture de
boutiques éphémères complète et anime ce réseau. Deux nouveaux
établissements Bvlgari Hotels  &  Resorts ont par ailleurs été
ouverts à Beijing et Dubaï. La Manufacture de Valenza poursuit
sa montée en régime. Une nouvelle école destinée à former 
les artisans de la Maison a ouvert ses portes, contribuant à de
nouveaux progrès vers l’excellence joaillière.

La progression des ventes de TAG Heuer démontre la pertinence
de sa stratégie de développement de son cœur de gamme avec le
renforcement des lignes phares Carrera, Aquaracer et Formula 1,
et la réédition de l’iconique modèle Autavia. Une nouvelle
génération de montre connectée offrant de multiples possibilités
de personnalisation est lancée. La Maison continue d’améliorer
son réseau de magasins et opère des ouvertures à Melbourne,
Las Vegas et Londres. De nouveaux ambassadeurs renforcent sa
visibilité auprès de ses clientèles cibles et sa présence dans les
réseaux sociaux. Outre ses nombreux contrats dans le domaine
sportif, TAG Heuer associe à son nom les créations avant-
gardistes de l’artiste graffeur Alec Monopoly.

Hublot poursuit une croissance soutenue, nourrie par les lignes
Classic Fusion et Big Bang et par l’émergence de Spirit of Big
Bang qui confirme son statut de troisième pilier de la marque.
La Maison illustre sa créativité en lançant des modèles étonnants

5. MONTRES ET JOAILLERIE

Perspectives

En 2018, le groupe Parfums et Cosmétiques poursuivra ses
avancées en s’appuyant sur la créativité déployée par ses Maisons,
sur l’excellence de sa recherche ainsi que sur des investissements
significatifs en communication et une forte activité digitale.
Parfums Christian Dior continuera de soutenir et réinventer
ses parfums iconiques. Ses innovations en maquillage mettront
en relief l’expertise, l’art de la couleur et l’ancrage de la Maison
dans l’univers de la mode avec la poursuite d’une forte activation
digitale. Le soin Dior bénéficiera notamment du lancement d’une
ligne Capture Youth ciblant les trentenaires et du renforcement
de Prestige Micro-Huile. Un plan offensif sera déployé sur les
marchés asiatiques, extrêmement porteurs pour le soin. Guerlain
célèbrera 190 ans de créations avec une mise en scène exception -
nelle de la Boutique historique des Champs-Élysées à l’occasion
des Journées Particulières LVMH. Tout en continuant d’affirmer

son statut de premier plan en parfumerie, la Maison développera
ses gammes de cosmétiques et poursuivra son développement
international, notamment à travers le déploiement de ses
boutiques Guerlain Parfumeur. Parfums Givenchy innovera
en maquillage dans le segment des lèvres et du teint, et revisitera
son parfum féminin Irrésistible. Kenzo Parfums soutiendra son
icône FlowerbyKenzo avec une nouvelle com munication et lancera
une nouvelle déclinaison de Kenzo World. Benefit Cosmetics
lancera un nouveau mascara tout en continuant d’innover sur 
le segment des sourcils. Make Up For Ever, dont l’expertise
est reconnue dans le domaine du teint, s’appuiera sur de 
fortes initiatives dans cette catégorie et sur le développement
international de son dispositif de ventes en ligne. 2018 verra la
poursuite du déploiement de Fenty Beauty by Rihanna, grâce
à un programme soutenu d’innovations, en particulier sur le
segment des lèvres avec le rouge à lèvres Mattemoiselle.

COMMENTAIRES SUR L’ACTIVITÉ ET LES COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE LVMH 
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Montres et Joaillerie



                                                                                          2017           2016           2015

Ventes (en millions d’euros)                                       13 311       11 973       11 193

Ventes par zone géographique 
de destination (en %)                                                                                                       
France                                                                               12               12               13
Europe (hors France)                                                       8                 8                 8
États-Unis                                                                         39               41               39
Japon                                                                                   1                 1                 2
Asie (hors Japon)                                                            28               27               29
Autres marchés                                                               12               11                 9

Total                                                                                    100             100             100

Résultat opérationnel courant 
(en millions d’euros)                                                        1 075             919             940
Marge opérationnelle (en %)                                         8,1               7,7              8,4

Investissements d’exploitation 
de la période (en millions d’euros)                                 570             558             395

Nombre de magasins                                                                                                   
Sephora                                                                       1 825         1 726         1 626
Autres                                                                                55               52               52

Faits marquants

Sephora réalise à nouveau une belle performance et continue de
gagner des parts de marché dans tous ses pays d’implantation.
Sa croissance est particulièrement forte en Amérique du 
Nord et en Asie. Aujourd’hui présente dans 34 pays avec plus
de 1 800 boutiques et 27 sites de ventes en ligne, l’enseigne
accompagne ses clients dans toutes les occasions à travers le
monde. Une présence qu’elle étend encore en 2017 avec son
implantation en Allemagne et l’ouverture de sites de ventes en
ligne en Scandinavie, au Mexique ou encore en Arabie Saoudite.
Le programme de modernisation du réseau existant se poursuit,
marqué en 2017 par la rénovation des magasins phares de New
York, 34e Rue et 5e Avenue, et de Mirdif à Dubaï. Le déploiement
progressif de nouveaux concepts de magasins intégrant leur
écosystème digital, illustré par le Beauty Board, le Virtual Artist
ou le Digital Skincare Guide, permet de proposer une expérience
inédite et très interactive. Le développement des services en
boutique offre aux clients un parcours expérientiel toujours
renouvelé, sur-mesure et fidélisant. L’omnicanal est au cœur 
de la stratégie, avec le développement d’applications mobiles
intelligentes intégrant les réseaux sociaux et permettant de fédérer
la communauté des Beauty Insiders autour de l’univers de la beauté.
Sephora continue d’enrichir et renouveler son offre produits et

6. DISTRIBUTION SÉLECTIVE

Distribution sélective
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ou très techniques, tels la Techframe Ferrari 70 years, les pièces
de la nouvelle collection Italia Independent ou la Spirit of Big Bang
Sapphire. De nouvelles boutiques sont inaugurées à Kyoto,
Cannes et Las Vegas. La notoriété de Hublot est servie par une
communication associant partenariats prestigieux, forte activité
digitale et événements dans les milieux sportifs et culturels.
Deux nouveaux partenariats sont signés avec le club portugais
de football Benfica Lisbonne et l’International Cricket Council.

Tout en consolidant son organisation, Zenith développe ses
collections Chronomaster et Elite. Illustrant sa capacité d’innovation,
la nouvelle Defy El Primero 21 affiche la mesure du centième de
seconde et le modèle Defy Lab, la montre mécanique la plus
précise au monde, est récompensé à Genève.

Le succès des lignes Liens et Joséphine et la poursuite de sa montée
en gamme portent la croissance de Chaumet. Les créations
Liens Séduction et Insolence enrichissent les lignes phares. La Haute
Joaillerie est dynamisée par le lancement de la collection Chaumet
est une fête, mise en scène lors d’un grand événement à Paris. 
Le rayonnement de Chaumet est renforcé en Chine par le succès
de l’exposition «  Splendeurs impériales  » à Pékin et la mise en
place de magasins éphémères dans plusieurs villes du pays.

Fred appuie sa croissance sur sa ligne Force 10 et sa nouvelle
collection 8°0. De nouveaux magasins sont ouverts à Tokyo,
Hong Kong, Shanghai et Séoul.

LVMH a cédé à De Beers sa participation dans la joint-venture
qu’ils détenaient conjointement.

Perspectives

Le groupe Montres et Joaillerie poursuit activement son objectif
de gains de parts de marché. Cette ambition est servie par une
approche très attentive des marchés et s’accompagne du maintien
d’une grande sélectivité dans l’allocation des ressources. Grâce
au talent de leurs artisans et à leur forte capacité d’innovation,
les Maisons continueront d’enrichir leurs lignes emblématiques
et de lancer de nouvelles collections dans un souci constant
d’excellence et de créativité des produits. Le développement
des capacités de production vise, à ce titre, à assurer le maintien
de l’excellence artisanale et de l’avance technologique. Afin de
renforcer leur visibilité et d’asseoir leur image dans les régions
clés, les marques horlogères et joaillières poursuivront des
investissements soutenus et ciblés, notamment dans le domaine
digital. L’amélioration de la qualité, de la productivité et de la
rentabilité des réseaux de distribution reste aussi un axe clé.
Des ouvertures de magasins sélectives seront opérées au sein
d’emplacements prestigieux à forte fréquentation. Bvlgari
continuera de développer en priorité la joaillerie et les montres
féminines avec des initiatives importantes pour les lignes B.Zero1,
Serpenti et Lvcea. La Maison poursuivra son programme de
rénovation sur plusieurs boutiques, en particulier à Hong Kong,
Shanghai, Londres et Milan. Hublot accélèrera l’expansion
ciblée de ses magasins avec des ouvertures à Genève et Londres.
TAG Heuer prévoit des ouvertures sur la 5e Avenue à New York
et sur Chuo-dori, l’une des artères commerçantes les plus célèbres
de Tokyo. Chaumet poursuivra le déploiement de son nouveau
concept de magasins.



(en milliards d’euros)                                              31 déc.         31 déc.     Variation
                                                                                      2017             2016                       

Immobilisations corporelles
et incorporelles                                                       43,4              35,9                7,5
Autres actifs non courants                                     4,1                 4,3              ( 0,2)

Actifs non courants                                                 47,5               40,2                 7,3

Stocks                                                                        10,9              10,5                0,4
Autres actifs courants                                           10,2                 8,9                1,3

Actifs courants                                                          21,1               19,4                 1,7

Actif                                                                               68,6               59,6                 9,0

(en milliards d’euros)                                              31 déc.         31 déc.     Variation
                                                                                      2017             2016                       

Capitaux propres                                                     30,3              27,9                2,4
Dette financière à plus d’un an                             7,1                 3,9                3,2
Autres passifs non courants                                16,2              15,0                1,2

Capitaux permanents                                             53,6               46,8                 6,8

Dette financière à moins d’un an                          4,5                 3,4                1,1
Autres passifs courants                                        10,5                 9,4                1,1

Passifs courants                                                       15,0               12,8                 2,2

Passif                                                                           68,6               59,6                 9,0

7. COMMENTAIRES SUR LE BILAN CONSOLIDÉ
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met en avant les innovations proposées en exclusivité, comme en
témoigne le lancement de la marque Fenty Beauty by Rihanna,
un succès mondial remarquable.

Une progression solide et de nombreux temps forts marquent
l’activité du Bon Marché en 2017. L’achèvement de la transfor -
mation du département Mode Femme sur deux étages offre à la
clientèle, sous de magnifiques verrières, des espaces embellis 
et réinventés ainsi que des services inédits de personnalisation.
En termes d’animation, l’exposition de l’artiste japonaise
Chiharu Shiota a connu en début d’année un impact médiatique
exceptionnel. Avec le lancement en  juin de sa plate-forme
digitale 24 Sèvres, Le Bon Marché invente une nouvelle expérience
de shopping en ligne, forte d’une offre unique de mode Femme,
de vitrines virtuelles innovantes et d’un service client haut de
gamme. Enfin, La Grande Épicerie de Paris Rive Droite a ouvert
ses portes en  novembre dans les anciens locaux du magasin
Franck et Fils. L’atmosphère, la qualité de service et l’accueil du
Bon Marché continuent de créer la différence pour la clientèle
française et internationale. Son programme de fidélité suscite
toujours un fort engouement.

L’année 2017 constitue un tournant positif pour DFS, avec des
marchés mieux orientés, surtout au second semestre, et le fruit
des efforts de réduction des coûts engagés depuis deux ans. 
La reprise des ventes, particulièrement significative à Hong Kong
et Macao, est amplifiée par le renforcement des actions marketing,
l’amélioration continue de l’offre des magasins et les initiatives
digitales au service des voyageurs. Les investissements consacrés
aux magasins T Galleria et aux boutiques d’aéroport sont
poursuivis avec l’achèvement des travaux à Sydney et plusieurs
rénovations entamées à Hong Kong et Auckland. Les nouveaux
magasins au Cambodge et à Venise continuent leur montée 
en puissance et une quatrième boutique de vins et spiritueux a
ouvert ses portes au sein de l’aéroport de Changi à Singapour.
Un accord est conclu pour l’exploitation des boutiques de luxe
de l’aéroport international du Kansai au Japon et la concession

détenue à l’aéroport international de San Francisco est renouvelée
pour 14 ans. L’expiration en fin d’année de la concession déficitaire
de l’aéroport international de Hong Kong contribuera à
l’amélioration du résultat en 2018.

Starboard Cruise Services développe sa présence au sein 
des itinéraires de croisière en Asie, améliore l’attractivité de 
ses boutiques et affine son offre en fonction des lignes et des
différentes clientèles.

Perspectives

Afin d’accroître son maillage territorial et d’accompagner ses
clients avec agilité partout où ils se trouvent et à tout moment,
Sephora maintiendra l’accent sur ses grands piliers stratégiques :
l’engagement et le professionnalisme de ses équipes que ce soit
en magasin ou en ligne, une offre toujours plus innovante et
personnalisée tant dans les produits que dans les services, le
développement et la rénovation de son réseau, la poursuite 
de l’intégration omnicanal et la fidélisation. Le Bon Marché
continuera de cultiver sa différence, la créativité et l’exclusivité
de son offre, son double profil de grand magasin prescripteur 
et de lieu d’art et de culture. L’année 2018 sera marquée par 
la transformation de l’espace Enfant. La Grande Épicerie Rive
Droite permettra de conquérir une nouvelle clientèle à Paris 
et s’efforcera de devenir aussi incontournable que le magasin de
la rive gauche. Tout en veillant à améliorer encore l’attractivité
de ses magasins et de leur offre de marques et produits, DFS
poursuivra sa stratégie d’expansion et développera ses actions
de marketing digital pour resserrer la proximité avec les voyageurs
internationaux où qu’ils se trouvent. Fort de son grand succès,
le programme de fidélité Loyal T continuera d’être déployé.
Starboard Cruise Services continuera d’affiner ses offres en
fonction des circuits de croisière et d’investir dans la transformation
de ses boutiques afin d’augmenter leur attractivité et offrir des
expériences uniques aux clients.
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Le total du bilan consolidé de LVMH à fin 2017 s’élève à
68,6 milliards d’euros, en progression de 15  % par rapport à fin
2016. Les actifs non courants, qui augmentent de 7,3 milliards
d’euros, représentent 69  % du total du bilan contre 67  % à 
fin 2016.

Les immobilisations corporelles et incorporelles progressent de
7,5 milliards  d’euros, dont 7,3 milliards d’euros liés aux variations
de périmètre de l’année, constituées principalement des acquisitions
de Christian Dior Couture et Rimowa. La revalorisation des
engagements d’achat d’intérêts minoritaires représente une
augmentation complémentaire de 1,0  milliard d’euros, ainsi
que les investissements de l’année, nets des dotations aux
amortissements et des cessions, soit 0,4  milliard d’euros. 
Les investissements de l’année sont commentés dans le cadre
des variations de trésorerie. À l’inverse, l’évolution des parités
monétaires, principalement celle du dollar US, a eu un effet négatif
de -  1,1  milliard d’euros sur la valeur des immobilisations
corporelles et incorporelles.

Les autres actifs non courants reculent de 0,2 milliard d’euros
pour s’établir à 4,1  milliards d’euros. Cette baisse résulte
princi palement de la réduction des impôts différés actifs suite,
notamment, à la réforme fiscale décidée aux États-Unis qui
porte, à compter de 2018, le taux d’imposition global de 40  %
à 27  %, entraînant une baisse de la valeur des impôts différés
actifs des entités concernées.

Les stocks progressent de 0,4 milliard d’euros, dont 0,2 milliard
d’euros lié aux variations de périmètre de l’exercice, et 1,0 milliard
d’euros lié à l’évolution de l’activité (cette variation est commentée
dans le cadre des analyses de variations de trésorerie). À l’inverse,
les l’évolution des parités monétaires, principalement celle du
dollar US, a eu un effet négatif de -0,6 milliard d’euros. Les
dotations nettes aux provisions pour dépréciation représentent
un effet négatif complémentaire de -  0,3 milliard d’euros.

Les autres actifs courants sont en hausse de 1,3 milliard d’euros,
dont 0,5  milliard d’euros lié à la progression des créances
d’impôt sur les sociétés, 0,2 milliard d’euros lié à la hausse de
valeur de marché des instruments dérivés, et 0,2 milliard d’euros
liés à la progression du niveau de trésorerie.

Les autres passifs non courants, à 16,2 milliards d’euros, sont en
augmentation de 1,2 milliard d’euros, sous l’effet, principalement,
de la progression de 1,3 milliard d’euros de la dette au titre des
engagements d’achat de titres de minoritaires.

Enfin, les autres passifs courants progressent de 1,1  milliard
d’euros, pour s’établir à 10,5 milliards d’euros, dont 0,6 milliard
d’euros du fait de la progression des dettes fournisseurs et autres
dettes opérationnelles, 0,3 milliard d’euros lié à la progression
de la dette d’impôt sur les sociétés et 0,3 milliard lié à la hausse
des dettes fiscales et sociales.

Dette financière nette et capitaux propres

(en milliards d’euros ou en pourcentage)              31 déc.         31 déc.     Variation
                                                                                      2017             2016

Dette financière à plus d’un an                             7,1                 3,9                3,2
Dette financière à moins d’un an 
et instruments dérivés                                             4,5                 3,4                1,1

Dette financière brute après effet 
des instruments dérivés                                       11,6                 7,3                 4,3

Trésorerie et équivalents 
de trésorerie, et autres                                         (4,4)              (4,0)              (0,4)

Dette financière nette                                               7,2                 3,3                 3,9

Capitaux propres                                                     30,3               27,9                 2,4
Ratio dette financière nette / 
Capitaux propres                                                     24  %             12  %           12 pts

Le ratio dette financière nette sur capitaux propres, qui s’élevait
à 12  % au 31 décembre 2016, est en hausse de 12 points et
s’établit à 24  %, la progression de la dette financière nette ayant
été supérieure à celle des capitaux propres, suite aux acquisitions
réalisées sur l’exercice, principalement celles de Christian Dior
Couture et Rimowa.

Le total des capitaux propres s’élève à 30,3 milliards d’euros 
à fin 2017, en progression de 2,4 milliards d’euros par rapport
à fin 2016. Cette variation reflète en premier lieu les bons
résultats du Groupe, distribués en partie seulement, soit une
progression nette de 3,0 milliards d’euros. S’y ajoute l’effet de
l’évolution des écarts de réévaluation, positif de 0,6  milliard
d’euros, résultant, pour 0,3 milliard d’euros, de la progression
de valeur de marché des investissements et placements financier
et, pour 0,2 milliard d’euros, des gains liés aux couvertures de
flux de trésorerie futurs en devises. À l’inverse, l’évolution des
parités monétaires a eu un effet négatif de -  1,0 milliard d’euros,
lié principalement à la dépréciation du dollar US et du franc suisse
par rapport à l’euro au 31 décembre 2017. Au 31 décembre
2017, le total des capitaux propres représente 44  % du total 
du bilan, contre 47  % à fin 2016.

La dette financière brute après effet des instruments dérivés
s’élève à fin 2017 à 11,6 milliards d’euros, en progression de
4,3 milliards d’euros par rapport à fin 2016, dont 3,9 milliards
liés à la progression de l’endettement, net des remboursements,
auxquels s’ajoute une progression de 0,7 milliard d’euros liée
aux variations de périmètre de l’exercice. L’évolution des parités
monétaires, principalement le dollar US et le yen japonais, 
a eu un effet négatif de -  0,3 milliard d’euros sur la variation 
de la dette financière brute. Dans le cadre du financement de
l’acquisition de Christian Dior Couture, une émission en euros
en quatre tranches d’un total de 4,5  milliards d’euros a été
réalisée en mai 2017, complétée en juin 2017 par une émission
obligataire de 400  millions de livres sterling. La dette de
850 millions de dollars US émise en 2012, celle de 150 millions
d’euros émise en 2009 ainsi que celle de 350 millions de livres
sterling émise en 2014 ont été remboursées au cours de l’exercice.
L’encours du programme de billets de trésorerie a progressé de
0,7 milliard d’euros.
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La capacité d’autofinancement générée par l’activité, à
10  404  millions d’euros, progresse de 19  % par rapport aux
8 733 millions enregistrés un an plus tôt. Après paiement des
intérêts financiers et de l’impôt, la capacité d’autofinancement
atteint 7 544 millions d’euros, en progression de 12  % par rapport
à l’exercice 2016.

Les intérêts payés, à 70 millions d’euros, augmentent par rapport
au montant de 2016, en lien avec la progression de l’endettement
net du Groupe sur l’exercice.

Les impôts payés atteignent 2 790 millions d’euros, en hausse
de 45  % par rapport aux 1 923 millions décaissés l’an dernier,
en lien avec la progression des résultats du Groupe et en raison
de la surtaxe exceptionnelle qui affecte les sociétés françaises.

La progression du besoin en fonds de roulement, de 514 millions
d’euros, est quasi-identique à celle observée un an plus tôt, de
512 millions. Le besoin de trésorerie lié à la progression des
stocks s’élève à 1  006  millions d’euros contre 819  millions
d’euros un an plus tôt, soit un besoin légèrement supérieur en
2017 par rapport à 2016, financé par la hausse des dettes
fournisseurs et des dettes fiscales et sociales, plus élevée en 2017
qu’en 2016 (624 millions d’euros en 2017 contre 420 millions
d’euros en 2016). La progression des stocks concerne princi -
palement les Vins et Spiritueux et la Mode et Maroquinerie.

Les investissements d’exploitation, nets des cessions, représentent
en 2017 un débours de 2 276 millions d’euros, contre 2 265 mil -
lions d’euros un an plus tôt. Ceux-ci incluent principalement
les investissements des marques du Groupe dans leurs réseaux
de distribution, notamment ceux de Sephora, Louis Vuitton,
Bvlgari, Parfums Christian Dior, Fendi, et DFS. Ils comprennent
également les investissements liés au projet de La Samaritaine,
ainsi que ceux de Hennessy, des marques de champagne et de
LVMH Métiers d’art dans leur outil de production. 

En 2017, 6 331 millions d’euros ont été consacrés aux investis -
sements financiers et transactions portant sur des titres consolidés,
dont 5 782 millions d’euros liés à l’acquisition de Christian Dior
Couture et 615 millions d’euros liés à l’acquisition de Rimowa.

La variation de trésorerie issue des opérations en capital représente
un débours de 2 104 millions d’euros. Ce montant correspond,
à hauteur de 2 110 millions d’euros, aux dividendes versés au
cours de l’exercice par LVMH SE, hors actions auto-détenues,
dont 1 306 millions d’euros au titre du solde du dividende 2016
et 804 millions d’euros à titre d’acompte pour l’exercice 2017.
À cela s’ajoutent les dividendes versés aux minoritaires des filiales
consolidées, pour 259 millions d’euros, et les acquisitions d’intérêts
minoritaires, qui ont représenté un débours complémentaire de
153  millions d’euros (voir Note  2  de l’annexe aux comptes
consolidés résumés). À l’inverse, l’impôt relatif aux opérations
en capital a permis d’encaisser 388  millions d’euros, princi -
palement en raison du remboursement par l’État français de la taxe
sur les dividendes instituée depuis 2012, suite à son invalidation
par le Conseil Constitutionnel français. Les levées d’options de
souscription réalisées durant l’exercice et les augmentations de
capital souscrites par les actionnaires minoritaires des filiales du
Groupe ont également permis de recueillir 97 millions d’euros.

Le besoin de financement après toutes opérations d’exploitation,
d’investissement et en capital s’est ainsi élevé à 3 681 millions
d’euros, financé à hauteur de 4  076  millions d’euros par la
variation de la trésorerie issue des opérations de financement,
soit un excédent de 395 millions d’euros. L’effet de la variation
des écarts de conversion sur les soldes de trésorerie étant négatif
de -  114 millions d’euros, le niveau de trésorerie en fin d’exercice
est en progression de 281 millions d’euros par rapport à celui 
à fin 2016.

COMMENTAIRES SUR L’ACTIVITÉ ET LES COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE LVMH 
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8. COMMENTAIRES SUR LA VARIATION DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉE

(en millions d’euros)                                                                                                                                               31 décembre 2017     31 décembre 2016                       Variation

Capacité d’autofinancement générée par l’activité                                                                                                       10 404                               8 733                              1 671
Coût de la dette financière nette : intérêts payés                                                                                                              (70)                                 (59)                                 (11)
Impôt payé                                                                                                                                                                             (2 790)                           (1 923)                              (867)

Capacité d’autofinancement après intérêts financiers et impôt                                                                                  7 544                               6 751                                 793

Variation du besoin en fonds de roulement                                                                                                                       (514)                               (512)                                   (2)
Investissements d’exploitation                                                                                                                                         (2 276)                           (2 265)                                 (11)

Cash flow disponible                                                                                                                                                                   4 754                               3 974                                 780

Investissements financiers                                                                                                                                                    (6 331)                                 (82)                           (6 249)
Opérations en capital                                                                                                                                                               (2 104)                            (2 564)                                 460

Variation de la trésorerie avant opérations de financement                                                                                       (3 681)                               1 328                           (5 009)

La trésorerie et équivalents de trésorerie, les placements financiers
et les investissements financiers en couverture de dettes
financières s’élèvent en fin d’exercice à 4,4 milliards d’euros, en
progression de 0,4 milliard d’euros par rapport à fin 2016.

À fin 2017, le montant disponible de lignes de crédit confirmées
non tirées est de 3,8 milliards d’euros, et couvre largement le
programme de billets de trésorerie, dont l’encours au 31 décembre
2017 atteint 1,8 milliard d’euros.
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COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

(en millions d’euros, sauf résultats par action)                                                                                    Notes                               2017                               2016                               2015

Ventes                                                                                                                                                           23                            42 636                            37 600                            35 664
Coût des ventes                                                                                                                                                                  (14 783)                         (13 039)                         (12 553)

Marge brute                                                                                                                                                                                 27 853                            24 561                            23 111

Charges commerciales                                                                                                                                                    (16 395)                         (14 607)                         (13 830)
Charges administratives                                                                                                                                                    (3 162)                           (2 931)                           (2 663)
Part dans les résultats des sociétés mises en équivalence                                                         7                                   (3)                                     3                                 (13)

Résultat opérationnel courant                                                                                                       23-24                               8 293                               7 026                              6 605

Autres produits et charges opérationnels                                                                                     25                               (180)                               (122)                              (221)

Résultat opérationnel                                                                                                                                                                 8 113                               6 904                              6 384

Coût de la dette financière nette                                                                                                                                           (62)                                 (83)                                 (78)
Autres produits et charges financiers                                                                                                                                (117)                               (349)                              (336)

Résultat financier                                                                                                                                     26                               (179)                               (432)                               (414)

Impôts sur les bénéfices                                                                                                                    27                           (2 318)                           (2 109)                           (1 969)

Résultat net avant part des minoritaires                                                                                                                             5 616                               4 363                              4 001

Part des minoritaires                                                                                                                          17                               (487)                               (382)                              (428)

Résultat net, part du Groupe                                                                                                                                                   5 129                               3 981                              3 573

Résultat net, part du Groupe par action (en euros)                                                                          28                               10,21                                 7,92                                 7,11
Nombre d’actions retenu pour le calcul                                                                                                               502 412 694                 502 911 125                 502 395 491

Résultat net, part du Groupe par action après dilution (en euros)                                              28                               10,18                                 7,89                                 7,08
Nombre d’actions retenu pour le calcul                                                                                                               504 010 291                 504 640 459                 504 894 946
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ÉTAT GLOBAL DES GAINS ET PERTES CONSOLIDÉS

(en millions d’euros)                                                                                                                               Notes                               2017                               2016                               2015

Résultat net avant part des minoritaires                                                                                                                             5 616                               4 363                              4 001

Variation du montant des écarts de conversion                                                                                                               (957)                                 109                                 631
Montants transférés en résultat                                                                                                                                               18                                 (32)                                     -
Effets d’impôt                                                                                                                                                                             (49)                                   (9)                                 135

                                                                                                                                                              15.4, 17                               (988)                                    68                                 766

Variation de valeur des investissements et placements financiers                                     8, 13                                 274                                   18                                 (32)
Montants transférés en résultat                                                                                                   8, 13                                 (33)                                     4                                 (91)
Effets d’impôt                                                                                                                                                                             (57)                                     1                                   20

                                                                                                                                                                                                              184                                    23                               (103)

Variation de valeur des couvertures de flux de trésorerie futurs en devises                                                              371                                   48                                 (63)
Montants transférés en résultat                                                                                                                                         (104)                                 (26)                                   33
Effets d’impôt                                                                                                                                                                             (77)                                   (2)                                     3

                                                                                                                                                                                                              190                                    20                                 (27)
Gains et pertes enregistrés en capitaux propres, 
transférables en compte de résultat                                                                                                                                     (614)                                  111                                 636

Variation de valeur des terres à vignes                                                                                             6                                 (35)                                   30                                   64
Montants transférés en réserves consolidées                                                                                                                        -                                     -                                     -
Effets d’impôt                                                                                                                                                                               81                                 108                                 (21)

                                                                                                                                                                                                                46                                  138                                    43

Engagements envers le personnel : variation de valeur 
liée aux écarts actuariels                                                                                                                                                           58                                 (86)                                   42
Effets d’impôt                                                                                                                                                                             (22)                                   17                                 (16)

                                                                                                                                                                                                                36                                 (69)                                    26
Gains et pertes enregistrés en capitaux propres, 
non transférables en compte de résultat                                                                                                                                  82                                    69                                    69

Résultat global                                                                                                                                                                             5 084                               4 543                              4 706
Part des minoritaires                                                                                                                                                             (340)                               (434)                              (558)

Résultat global, part du Groupe                                                                                                                                              4 744                               4 109                              4 148
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BILAN CONSOLIDÉ

ACTIF                                                                                                                                                     Notes                               2017                               2016                               2015
(en millions d’euros)

Marques et autres immobilisations incorporelles                                                                         3                           13 714                           13 335                           13 572
Écarts d’acquisition                                                                                                                               4                           16 514                           10 401                           10 122
Immobilisations corporelles                                                                                                                6                           13 206                           12 139                           11 157
Participations mises en équivalence                                                                                                 7                                 639                                 770                                 729
Investissements financiers                                                                                                                  8                                 789                                 744                                 574
Autres actifs non courants                                                                                                                   9                                 868                                 777                                 552
Impôts différés                                                                                                                                                                        1 738                             2 058                             1 945

Actifs non courants                                                                                                                                                                   47 468                            40 224                            38 651

Stocks et en-cours                                                                                                                               10                           10 908                           10 546                           10 096
Créances clients et comptes rattachés                                                                                          11                             2 737                             2 685                             2 521
Impôts sur les résultats                                                                                                                                                           780                                 280                                 384
Autres actifs courants                                                                                                                         12                             2 919                             2 343                             2 355
Trésorerie et équivalents de trésorerie                                                                                           14                             3 738                             3 544                             3 594

Actifs courants                                                                                                                                                                           21 082                            19 398                            18 950

Total de l’actif                                                                                                                                                                              68 550                            59 622                            57 601

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES                                                                                                   Notes                               2017                               2016                               2015
(en millions d’euros)

Capital                                                                                                                                                 15.1                                 152                                 152                                 152
Primes                                                                                                                                                 15.1                             2 614                             2 601                             2 579
Actions LVMH et instruments dénouables en actions LVMH                                                 15.2                               (530)                               (520)                              (240)
Écarts de conversion                                                                                                                       15.4                                 357                             1 165                             1 137
Écarts de réévaluation                                                                                                                                                           1 472                             1 049                                 949
Autres réserves                                                                                                                                                                     19 658                           17 965                           16 189
Résultat net, part du Groupe                                                                                                                                               5 129                             3 981                             3 573

Capitaux propres, part du Groupe                                                                                                                                    28 852                           26 393                           24 339
Intérêts minoritaires                                                                                                                           17                             1 408                             1 510                             1 460

Capitaux propres                                                                                                                                                                       30 260                            27 903                            25 799

Dette financière à plus d’un an                                                                                                         18                             7 046                             3 932                             4 511
Provisions à plus d’un an                                                                                                                   19                             2 474                             2 342                             1 950
Impôts différés                                                                                                                                                                        3 910                             4 137                             4 685
Autres passifs non courants                                                                                                              20                             9 857                             8 498                             7 957

Passifs non courants                                                                                                                                                                23 287                            18 909                            19 103

Dette financière à moins d’un an                                                                                                     18                             4 530                             3 447                             3 769
Fournisseurs et comptes rattachés                                                                                             21.1                             4 540                             4 184                             3 960
Impôts sur les résultats                                                                                                                                                           763                                 428                                 640
Provisions à moins d’un an                                                                                                                19                                 404                                 352                                 421
Autres passifs courants                                                                                                                   21.2                             4 766                             4 399                             3 909

Passifs courants                                                                                                                                                                         15 003                            12 810                            12 699

Total du passif et des capitaux propres                                                                                                                              68 550                            59 622                            57 601
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TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS

(en millions d’euros)                                   Nombre           Capital           Primes          Actions     Écarts de                                                         Écarts de réévaluation       Résultat                       Total des capitaux propres
                                                                          d’actions                                                           LVMH et   conversion                                                                                                             et autres                                                                           
                                                                                                                                              instruments                                 Investis- Couvertures         Terres à             Enga-       réserves           Part du         Intérêts               Total
                                                                                                                                                dénouables                            sements et      de flux de            vignes       gements                                    Groupe             mino-                         
                                                                                                                                                  en actions                           placements     trésorerie                                envers le                                                             ritaires                         

                                                                LVMH                               financiers       futurs en                             personnel                                                                                                     
                                                                                                                                        devises                                                                                                                                                       

Notes               15.1                                       15.2               15.4                                                                                                                                                               17                       

Au 31 décembre 2014                        507 711 713                 152             2 655              (374)                 492                 207                   14                 931              (133)           17 819           21 763             1 240           23 003

Gains et pertes enregistrés 
en capitaux propres                                                                                                                                       645              (103)                 (25)                   33                   25                     -                 575                 130                 705
Résultat net                                                                                                                                                                                                                                                                       3 573             3 573                 428             4 001

Résultat global                                                                                 -                      -                      -                 645              (103)                 (25)                   33                   25             3 573             4 148                 558             4 706
Charges liées aux plans d’options                                                                                                                                                                                                                                     35                   35                     2                   37
(Acquisitions) / cessions 
d’actions LVMH et instruments 
dénouables en actions LVMH                                                                                                 23                                                                                                                                     (13)                   10                     -                   10
Levées d’options de 
souscription d’actions LVMH                   552 137                                          35                                                                                                                                                                                      35                     -                   35
Annulation d’actions LVMH                (1 124 740)                                     (111)                 111                                                                                                                                                                 -                     -                     -
Augmentations de capital des filiales                                                                                                                                                                                                                                                                                           -                     89                     89
Dividendes et acomptes versés                                                                                                                                                                                                                                  (1 659)           (1 659)              (229)           (1 888)
Prises et pertes de contrôle 
dans les entités consolidées                                                                                                                                                                                                                                               (9)                   (9)                     1                   (8)
Acquisitions et cessions 
de parts d’intérêts minoritaires                                                                                                                                                                                                                                           5                     5                   (3)                     2
Engagements d’achat 
de titres de minoritaires                                                                                                                                                                                                                                                       11                   11              (198)              (187)
Au 31 décembre 2015                          507 139 110                  152               2 579               (240)               1 137                  104                 (11)                  964               (108)            19 762            24 339               1 460            25 799
Gains et pertes enregistrés 
en capitaux propres                                                                                                                                         28                   23                   19                 113                (55)                     -                 128                   52                 180
Résultat net                                                                                                                                                                                                                                                                       3 981             3 981                 382             4 363

Résultat global                                                                                 -                      -                      -                   28                   23                   19                 113                 (55)             3 981             4 109                 434             4 543
Charges liées aux plans d’options                                                                                                                                                                                                                                     39                   39                     2                   41
(Acquisitions) / cessions 
d’actions LVMH et instruments
dénouables en actions LVMH                                                                                             (322)                                                                                                                                     (21)              (343)                     -              (343)
Levées d’options de 
souscription d’actions LVMH                   907 929                                          64                                                                                                                                                                                      64                     -                   64
Annulation d’actions LVMH                   (920 951)                                       (42)                   42                                                                                                                                                                 -                     -                     -
Augmentations de capital des filiales                                                                                                                                                                                                                                                                                           -                     41                     41
Dividendes et acomptes versés                                                                                                                                                                                                                                  (1 811)           (1 811)              (272)           (2 083)
Prises et pertes de contrôle 
dans les entités consolidées                                                                                                                                                                                                                                               (5)                   (5)                   22                   17
Acquisitions et cessions 
de parts d’intérêts minoritaires                                                                                                                                                                                                                                       (56)                 (56)                 (35)                (91)
Engagements d’achat 
de titres de minoritaires                                                                                                                                                                                                                                                       57                   57              (142)                (85)

Au 31 décembre 2016                        507 126 088                 152             2 601              (520)             1 165                 127                     8             1 077              (163)           21 946           26 393             1 510           27 903

Gains et pertes enregistrés
en capitaux propres                                                                                                                                     (808)                 184                 171                   35                   33                     -              (385)              (147)              (532)
Résultat net                                                                                                                                                                                                                                                                       5 129             5 129                 487             5 616
Résultat global                                                                                 -                      -                      -               (808)                 184                 171                   35                   33             5 129             4 744                 340             5 084
Charges liées aux plans d’options                                                                                                                                                                                                                                     55                   55                     7                   62
(Acquisitions) / cessions 
d’actions LVMH et instruments 
dénouables en actions LVMH                                                                                               (50)                                                                                                                                     (11)                 (61)                     -                (61)
Levées d’options de 
souscription d’actions LVMH                   708 485                                          53                                                                                                                                                                                      53                     -                   53
Annulation d’actions LVMH                   (791 977)                                       (40)                   40                                                                                                                                                                 -                     -                     -
Augmentations de capital des filiales                                                                                                                                                                                                                                                                                           -                     44                     44
Dividendes et acomptes versés                                                                                                                                                                                                                                  (2 110)           (2 110)              (260)           (2 370)
Prises et pertes de contrôle 
dans les entités consolidées                                                                                                                                                                                                                                               (6)                   (6)                 114                 108
Acquisitions et cessions 
de parts d’intérêts minoritaires                                                                                                                                                                                                                                       (87)                 (87)                 (56)              (143)
Engagements d’achat 
de titres de minoritaires                                                                                                                                                                                                                                                 (129)              (129)              (291)              (420)

Au 31 décembre 2017                        507 042 596                 152             2 614              (530)                 357                 311                 179             1 112              (130)           24 787           28 852             1 408           30 260



COMPTES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS 

24 Documents financiers - 31 décembre 2017

TABLEAU DE VARIATION DE LA TRÉSORERIE CONSOLIDÉE

(en millions d’euros)                                                                                                                               Notes                               2017                               2016                               2015

I.    OPÉRATIONS ET INVESTISSEMENTS D’EXPLOITATION
Résultat opérationnel                                                                                                                                                     8 113                             6 904                             6 384
Part dans le résultat et dividendes reçus des sociétés mises en équivalence                 7                                   25                                   18                                   27
Dotations nettes aux amortissements et provisions                                                                                               2 375                             2 143                             2 081
Autres charges calculées                                                                                                                                                  (43)                               (177)                              (456)
Autres retraitements                                                                                                                                                         (66)                               (155)                                 (91)

Capacité d’autofinancement générée par l’activité                                                                                                 10 404                               8 733                              7 945
Coût de la dette financière nette : intérêts payés                                                                                                        (70)                                 (59)                                 (75)
Impôt payé                                                                                                                                                                       (2 790)                           (1 923)                           (1 807)

Capacité d’autofinancement après intérêts financiers et impôt                                                                           7 544                               6 751                              6 063
Variation du besoin en fonds de roulement                                                                         14.3                               (514)                               (512)                              (429)

Variation de la trésorerie issue des opérations d’exploitation                                                                               7 030                               6 239                              5 634
Investissements d’exploitation                                                                                                14.4                           (2 276)                           (2 265)                           (1 955)

Variation de la trésorerie issue des opérations 
et investissements d’exploitation (cash flow disponible)                                                                                                    4 754                                 3 974                                 3 679

II. INVESTISSEMENTS FINANCIERS                                                                                                                                                                                                                                 
Acquisitions d’investissements financiers(a)                                                                       8, 13                              (125)                                 (28)                                 (78)
Cessions d’investissements financiers                                                                                       8                                   87                                   91                                   68
Dividendes reçus                                                                                                                                                                   13                                     6                                     4
Impôt payé relatif aux investissements financiers et aux titres consolidés                                                               -                               (461)                              (265)
Incidences des acquisitions et cessions de titres consolidés                                               2                           (6 306)                                 310                              (240)

Variation de la trésorerie issue des investissements financiers                                                                        (6 331)                                 (82)                               (511)

III. OPÉRATIONS EN CAPITAL                                                                                                                                                                                                                                              
Augmentations de capital de la société LVMH                                                                    15.1                                   53                                   64                                   35
Augmentations de capital des filiales souscrites par les minoritaires                             17                                   44                                   41                                   81
Acquisitions et cessions d’actions LVMH 
et instruments dénouables en actions LVMH                                                                      15.2                                 (67)                               (352)                                     1
Dividendes et acomptes versés par la société LVMH                                                        15.3                           (2 110)                           (1 810)                           (1 671)
Impôt payé relatif aux dividendes et acomptes versés                                                                                               388                              (145)                              (304)
Dividendes et acomptes versés aux minoritaires 
des filiales consolidées                                                                                                                 17                               (259)                               (267)                              (228)
Acquisitions et cessions d’intérêts minoritaires                                                                       2                               (153)                                 (95)                                   (4)

Variation de la trésorerie issue des opérations en capital                                                                                   (2 104)                            (2 564)                           (2 090)

Variation de la trésorerie avant opérations de financement                                                                                (3 681)                               1 328                              1 078

IV. OPÉRATIONS DE FINANCEMENT                                                                                                                                                                                                                                 
Émissions ou souscriptions d’emprunts et dettes financières                                       14.2                             5 753                                 913                             1 008
Remboursements d’emprunts et dettes financières                                                         14.2                           (1 766)                           (2 134)                           (2 443)
Acquisitions et cessions de placements financiers                                                           8, 13                                   89                               (113)(a)                               (3)

Variation de la trésorerie issue des opérations de financement                                    14.2                               4 076                            (1 334)                           (1 438)

V. INCIDENCE DES ÉCARTS DE CONVERSION                                                                                                                 (114)                                 (47)                                 (33)

VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE (I+II+III+IV+V)                                                                                                       281                                 (53)                               (393)

TRÉSORERIE NETTE À L’OUVERTURE                                                                                           14.1                               3 337                               3 390                              3 783
TRÉSORERIE NETTE À LA CLÔTURE                                                                                             14.1                               3 618                               3 337                              3 390

TOTAL DE L’IMPÔT PAYÉ                                                                                                                                                         (2 402)                            (2 529)                           (2 376)

(a) Les effets de trésorerie des investissements financiers en couverture de dette financière nette (voir Note 18) sont présentés dans la section «  IV. Opérations de financement  », au niveau 
de la ligne Acquisitions et cessions de placements financiers.
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Les premiers comptes établis par le Groupe en conformité avec
les normes IFRS l’ont été au 31 décembre 2005 avec une date
de transition au 1er janvier 2004. La norme IFRS 1 prévoyait des
exceptions à l’application rétrospective des normes IFRS à la
date de transition  ; celles retenues par le Groupe ont notamment
été les suivantes :

- regroupement d’entreprises  : l’exemption d’application
rétrospective n’a pas été retenue. La comptabilisation du rappro -
chement des groupes Moët Hennessy et Louis Vuitton en

1987 et toutes les acquisitions postérieures ont été retraitées
conformément à la norme IFRS  3  ; les normes IAS  36
Dépréciations d’actifs et IAS 38 Immobilisations incorporelles
ont été appliquées rétrospectivement depuis cette date  ;

- conversion des comptes des filiales hors zone euro : les réserves
de conversion relatives à la consolidation des filiales hors 
zone Euro ont été annulées au 1er janvier 2004 en contrepartie
des «  Autres réserves  ».

1.3. Première adoption des IFRS

Normes, amendements et interprétations 
dont l’application est obligatoire en 2017

Seul l’amendement à la norme IAS  7  requérant de présenter
l’analyse de la variation de la dette financière est applicable à
LVMH à compter du 1er janvier 2017. Celle-ci est présentée en
Note 18.1, et le rapprochement entre la variation de trésorerie
liée aux variations de la dette financière nette et la variation 
de la trésorerie issue des opérations de financement est présenté
en Note 14.2.

Autres évolutions normatives et normes 
d’application postérieures au 1er janvier 2018

Les effets de l’application de la norme IFRS 15 sur la compta -
bilisation du chiffre d’affaires, à partir du 1er janvier 2018 seront
marginaux, étant donnée la nature des activités du Groupe.

Les effets de l’application de la norme IFRS 9 sur les instruments
financiers, à partir du 1er janvier 2018 seront principalement liés
au changement de mode de comptabilisation des parts inefficaces
des instruments dérivés, qui seront comptabilisées ainsi :

- concernant les couvertures à caractère commercial, les variations
de valeur liées aux points de terme des contrats à terme ainsi
qu’à la valeur temps des contrats d’options seront enregistrées
en gains et pertes en capitaux propres jusqu’à l’inscription de
l’élément couvert au bilan, date à laquelle le coût des contrats
à terme (points de terme) et des options (primes) sera transféré
en Résultat financier ;

- concernant les couvertures à caractère financier et patrimonial,
les charges et produits liés aux points de terme seront enregistrés
prorata temporis en Résultat financier sur la durée des instruments
de couverture. L’écart entre les montants comptabilisés en

Résultat financier et la variation de valeur liée aux points de
terme sera comptabilisé en gains et pertes en capitaux propres.

Le Groupe a initié fin 2016 le projet de mise en œuvre de la
norme IFRS 16 relative aux contrats de location, applicable à
partir du 1er janvier 2019. Lors de la conclusion d’un contrat 
de location dont les paiements sont fixes, cette norme impose
d’enregistrer un passif au bilan, en contrepartie d’un droit
d’usage à l’actif, correspondant aux paiements futurs actualisés.
Le montant du passif est ainsi sensiblement dépendant des
hypothèses retenues en matière de taux d’actualisation et de durée
des engagements, les options d’extension ou de résiliation
anticipée des contrats devant être intégrées dans le calcul du
passif si leur activation est jugée raisonnablement probable lors
de la conclusion du contrat.

Le recensement des contrats et la collecte des données nécessaires
à l’estimation précise de l’impact sur le bilan de la première
application d’IFRS 16 sont en cours. L’ordre de grandeur de
l’impact sur le bilan lié à la première application d’IFRS 16 peut
être apprécié à travers le montant des engagements de location
au 31 décembre 2017, soit 11 milliards d’euros (voir Note 30).
Selon les hypothèses retenues pour les taux d’actualisation et 
les durées de location, ce montant pourrait s’établir dans une
fourchette de 13 à 16 milliards d’euros.

L’incidence de l’application de IFRS 16 sur le résultat opérationnel
courant et sur le résultat net sera peu significative.

Le Groupe suit les discussions en cours à l’IFRIC et à l’IASB
relatives à la comptabilisation des engagements d’achat de titres
de minoritaires et des variations de leurs montants. Voir Note 1.12
concernant le mode de comptabilisation de ces engagements
par LVMH.

1.2. Évolutions du référentiel comptable applicable à LVMH

Les comptes consolidés de l’exercice 2017 sont établis en
conformité avec les normes et interprétations comptables
internationales (IAS / IFRS) adoptées par l’Union européenne et
applicables au 31 décembre 2017. Ces normes et interprétations
sont appliquées de façon constante sur les exercices présentés.
Les comptes consolidés de l’exercice 2017 ont été arrêtés par le
Conseil d’administration le 25 janvier 2018.

Les comptes consolidés présentés sont «  résumés  » dans la mesure
où ils comportent les seules Notes annexes présentant un caractère
significatif ou permettant de comprendre les évolutions de l’activité
et de la situation financière du Groupe au cours de l’exercice.
Ils sont extraits des comptes consolidés arrêtés par le Conseil
d’administration comportant l’ensemble des Notes annexes requises
par le référentiel IFRS tel qu’adopté par l’Union européenne.

COMPTES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS 

1. PRINCIPES COMPTABLES

1.1. Cadre général et environnement
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La devise d’établissement des comptes consolidés est l’euro  ; 
les comptes des entités utilisant une monnaie fonctionnelle
différente sont convertis en euros :

- aux cours de clôture pour les postes du bilan  ;

- aux cours moyens de la période pour les éléments du compte
de résultat.

Les différences de change résultant de l’application de ces cours
sont inscrites dans les capitaux propres, en «  Écarts de conversion  ».

1.7. Conversion des états financiers des entités hors zone Euro

Les filiales dans lesquelles le Groupe exerce directement ou
indirectement un contrôle exclusif, en droit ou en fait, sont
consolidées par intégration globale.

Les sociétés sous contrôle conjoint, ainsi que les sociétés dans
lesquelles le Groupe exerce une influence notable sont consolidées
selon la méthode de la mise en équivalence. Ces entités, bien que
sous contrôle conjoint, sont pleinement intégrées aux activités
opérationnelles du Groupe. LVMH présente leur résultat net,
ainsi que celui des activités mises en équivalence (voir Note 7),
sur une ligne distincte au sein du résultat opérationnel courant.

Les actifs et passifs, produits et charges des filiales de distribution
des Vins et Spiritueux détenues en commun avec le groupe
Diageo sont consolidées à hauteur de la part correspondant aux
seules activités du groupe LVMH (voir Note 1.25).

Il n’existe aucune filiale non consolidée dont la consolidation
entraînerait un impact significatif sur les principaux agrégats
du Groupe.

1.6. Méthodes de consolidation

Dans le cadre du processus d’établissement des comptes
consolidés, l’évaluation de certains soldes du bilan ou du compte
de résultat nécessite l’utilisation d’hypothèses, estimations ou
appréciations. Il s’agit notamment de la valorisation des actifs
incorporels (voir Note 5), des engagements d’achat de titres de
minoritaires (voir Note 20), de la détermination du montant des

provisions pour risques et charges (voir Note 19) ou des provisions
pour dépréciation des stocks (voir Note 10) et, le cas échéant,
des actifs d’impôts différés (voir Note  27). Ces hypothèses,
estimations ou appréciations établies sur la base d’informations
ou de situations existant à la date d’établissement des comptes,
peuvent se révéler, ultérieurement, différentes de la réalité.

1.5. Utilisation d’estimations

Soldes intermédiaires du compte de résultat

L’activité principale du Groupe est la gestion et le développement
de ses marques et enseignes. Le résultat opérationnel courant
provient de ces activités, qu’il s’agisse d’opérations récurrentes
ou non récurrentes, principales ou accessoires.

Les «  Autres produits et charges opérationnels  » comprennent
les éléments constitutifs du résultat qui, en raison de leur nature,
de leur montant ou de leur fréquence, ne peuvent être considérés
comme faisant partie des activités et du résultat opérationnel
courants du Groupe. Il s’agit en particulier des effets des variations
de périmètre, des dépréciations d’écarts d’acquisition ainsi que
des dépréciations et amortissements des marques et enseignes.
Il s’agit également, s’ils sont significatifs, des effets de certaines
transactions inhabituelles, telles les plus ou moins-values de
cession d’actifs immobilisés, les frais de restructuration, les frais
liés à des litiges, ou tout autre produit ou charge non courants
susceptibles d’affecter la comparabilité du résultat opérationnel
courant d’une période à l’autre.

Tableau de variation de trésorerie

La variation de la trésorerie issue des opérations d’exploitation
est déterminée sur la base du résultat opérationnel, qui est ajusté
des transactions n’ayant aucun effet sur la trésorerie. En outre :

- les dividendes reçus sont présentés en fonction de la nature des
participations concernées, soit, pour les sociétés consolidées
par mise en équivalence, au sein de la Variation de la trésorerie
issue des opérations d’exploitation et, pour les sociétés non
consolidées, au sein de la Variation de la trésorerie issue des
investissements financiers  ;

- l’impôt payé est présenté en fonction de la nature des transactions
dont il est issu : au sein de la Variation de la trésorerie issue des
opérations d’exploitation pour la part relative aux transactions
d’exploitation, au sein de la Variation de la trésorerie issue des
investissements financiers pour la part relative aux transactions
sur investissements et placements financiers, en particulier
l’impôt payé sur les résultats de cession, au sein de la Variation
de trésorerie issue des opérations en capital pour la part relative
aux transactions sur les capitaux propres, en particulier les
impôts de distribution liés aux versements de dividendes.

1.4. Présentation des états financiers

COMPTES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS 
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Les actifs et passifs évalués à leur juste valeur au bilan sont les suivants :

                                                                                      Modalités de détermination de la juste valeur                                                                       Montants à la date
                                                                                                                                                                                                                                                      de clôture

Terres à vigne                                                          Sur la base de transactions récentes portant sur des actifs similaires.                        Note 6
                                                                                    Voir Note 1.13.

Vendanges                                                               Sur la base des prix d’achat de raisins équivalents. Voir Note 1.16.                               Note 10

Instruments dérivés                                              Sur la base de données de marché et selon des modèles                                               Note 22
                                                                                    d’évaluation communément utilisés. Voir Note 1.21.

Dettes financières couvertes contre le             Sur la base de données de marché et selon des modèles d’évaluation                         Note 18
risque de variation de valeur résultant             communément utilisés. Voir Note 1.20.
de l’évolution des taux d’intérêt                          

Dette au titre des engagements d’achat         Généralement, sur la base des multiples boursiers de sociétés comparables.          Note 20
de titres de minoritaires dont la formule         Voir Note 1.12.
de prix est la juste valeur                                     

Investissements et placements financiers      Actifs cotés : cotation boursière au cours de clôture de la date d’arrêté.                     Note 8, Note 13
                                                                                    Actifs non cotés : estimation de leur valeur de réalisation, 
                                                                                    soit selon des formules de calcul reposant sur des données de marché, 
                                                                                    soit sur la base de cotations privées. Voir Note 1.15.

Trésorerie et équivalents de trésorerie           Sur la base de la valeur liquidative en date de clôture. Voir Note 1.18.                          Note 14
(parts de SICAV et FCP)                                         

Aucun autre actif ou passif n’a été réévalué à sa valeur de marché à la date de clôture.

La juste valeur (ou valeur de marché) correspond, pour les actifs,
au prix de vente qui serait obtenu en cas de cession et, pour les
passifs, au montant qui serait versé pour les transférer, ces

transactions hypothétiques étant conclues dans des conditions
de négociation normales.

1.9. Évaluation à la juste valeur

Les opérations réalisées par les sociétés consolidées dans des
devises autres que leur monnaie fonctionnelle sont converties
dans leur monnaie fonctionnelle aux cours des devises à la date
de ces opérations.

Les créances et dettes exprimées en devises autres que la monnaie
fonctionnelle de la société concernée sont converties aux cours
de ces devises à la date de clôture. Les pertes et gains de change
résultant de cette conversion sont enregistrés :

- en coût des ventes pour les opérations à caractère commercial  ;

- en résultat financier pour les opérations de nature financière.

Les pertes et gains de change résultant de la conversion et de
l’élimination d’opérations ou créances et dettes intra-Groupe
exprimées dans une monnaie différente de la monnaie fonctionnelle
de la société concernée sont enregistrés au compte de résultat, 
à moins qu’ils ne proviennent d’opérations de financement
intra-Groupe à long terme pouvant être considérées comme 
des opérations en capital : ils sont dans ce cas inscrits dans les
capitaux propres, en «  Écarts de conversion  ».

Lorsque des instruments dérivés sont affectés à la couverture
d’opérations commerciales réalisées dans une devise autre que
la monnaie fonctionnelle de la société concernée, ceux-ci sont
comptabilisés au bilan à leur valeur de marché (voir Note 1.9) 

à la date de clôture  ; la variation de valeur de marché de ces
instruments dérivés est enregistrée :

- en coût des ventes pour la part efficace de la couverture des
créances et dettes inscrites au bilan à la date de clôture  ;

- en capitaux propres, en «  Écarts de réévaluation  », pour la part
efficace de la couverture de flux de trésorerie futurs, ce montant
étant transféré en coût des ventes lors de la comptabilisation
des créances et dettes objets de la couverture  ;

- en résultat financier pour la part inefficace de la couverture  ;
les variations de valeur liées aux points de terme des contrats
à terme ainsi qu’à la valeur temps des contrats d’options sont
systématiquement considérées comme part inefficace.

Lorsque des instruments dérivés sont affectés à la couverture de
situations nettes de filiales dont la monnaie fonctionnelle est
différente de l’euro, la variation de leur juste valeur est inscrite
dans les capitaux propres, en «  Écarts de conversion  », à hauteur
de la part efficace, et en résultat financier pour la part inefficace.

En l’absence de relation de couverture, les variations de valeur
de marché des instruments dérivés sont enregistrées en résultat
financier.

Voir également Note  1.21  pour la définition des notions de
part efficace et inefficace.

1.8. Opérations en devises et couvertures de change
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Les actionnaires minoritaires de certaines filiales consolidées
par intégration globale bénéficient de promesses d’achat de leurs
titres octroyées par le Groupe.

En l’absence de dispositions spécifiques des normes IFRS, 
le Groupe comptabilise ces engagements de la façon suivante :

- la valeur de l’engagement à la date de la clôture figure en
«  Autres passifs non courants  », ou en «  Autres passifs courants  »
si l’actionnaire minoritaire a notifié l’exercice de son option
de vente avant la date de clôture  ;

- les intérêts minoritaires correspondants sont annulés  ;

1.12. Engagements d’achat de titres de minoritaires

Lors de la prise de contrôle d’une entreprise en droit ou en fait,
les actifs, passifs et passifs éventuels de l’entreprise acquise sont
évalués à leur valeur de marché à la date de prise de contrôle  ; 
la différence entre le coût de la prise de contrôle et la quote-
part du Groupe dans la valeur de marché de ces actifs, passifs 
et passifs éventuels est inscrite en écart d’acquisition.

Le coût de la prise de contrôle est le prix payé par le Groupe dans
le cadre d’une acquisition, ou l’estimation de ce prix si l’opération
se fait sans versement de trésorerie, à l’exclusion des frais liés à
l’acquisition qui sont présentés en «  Autres produits et charges
opérationnels  ».

La différence entre la valeur comptable des intérêts minoritaires
acquis postérieurement à la prise de contrôle et le prix payé pour
leur acquisition est comptabilisée en contrepartie des capitaux
propres.

Les écarts d’acquisition sont comptabilisés dans la devise
fonctionnelle de l’entité acquise.

Les écarts d’acquisition ne sont pas amortis mais font l’objet
d’un test de perte de valeur annuel suivant la méthodologie
présentée en Note 1.14. La charge de dépréciation éventuelle est
comprise dans les «  Autres produits et charges opérationnels  ».

1.11. Variations de pourcentage d’intérêt dans les entités consolidées

Seules les marques et enseignes acquises, individualisables et 
de notoriété reconnue sont inscrites à l’actif, selon leur valeur
de marché à la date de leur acquisition.

Les marques et enseignes sont évaluées à titre principal par la
méthode des flux de trésorerie prévisionnels actualisés ou sur 
la base des transactions comparables, méthode utilisant les
multiples de chiffre d’affaires et de résultat retenus lors de
transactions récentes portant sur des marques similaires, ou sur la
base des multiples boursiers applicables aux activités concernées.
D’autres méthodes sont utilisées à titre complémentaire  : la
méthode des royalties, donnant à la marque une valeur équivalente
à la capitalisation des royalties qu’il faudrait verser pour son
utilisation  ; la méthode du différentiel de marge, applicable
lorsqu’il est possible de mesurer la différence de revenus
générée par une marque, par référence à un produit similaire
sans marque  ; enfin, la méthode du coût de reconstitution d’une
marque équivalente, notamment en termes de frais de publicité
et de promotion.

Les frais engagés pour créer une marque nouvelle ou développer
une marque existante sont enregistrés en charges.

Les marques, enseignes et autres immobilisations incorporelles
à durée de vie définie sont amorties sur la durée estimée de leur
utilisation. Le classement d’une marque ou enseigne en actifs 
à durée d’utilisation définie ou indéfinie résulte en particulier
de l’application des critères suivants :

- positionnement global de la marque ou enseigne sur son marché
en termes de volume d’activité, de présence internationale, 
de notoriété  ;

- perspectives de rentabilité à long terme  ;

- degré d’exposition aux aléas conjoncturels  ;

- événement majeur intervenu dans le secteur d’activité et
susceptible de peser sur le futur de la marque ou enseigne  ;

- ancienneté de la marque ou enseigne.

Les marques dont la durée d’utilisation est définie sont amorties
sur une période comprise entre 8  et 20  ans, fonction de
l’estimation de la durée de leur utilisation.

Des tests de perte de valeur sont pratiqués pour les marques,
enseignes et autres immobilisations incorporelles suivant la
méthodologie présentée en Note 1.14.

Les frais de recherche ne sont pas immobilisés. Les frais de
développement d’un nouveau produit ne sont immobilisés que
si la décision de lancement de ce produit est effectivement prise.

Les immobilisations incorporelles autres que les marques et
enseignes sont amorties sur les durées suivantes :

- droits au bail, pas de porte : selon les conditions de marché, 
le plus souvent sur la durée du bail  ;

- droits liés aux contrats de sponsoring et de partenariats
médiatiques  : sur la durée des contrats, selon les modalités
d’exploitation des droits  ;

- frais de développement : maximum 3 ans  ;

- logiciels, sites Internet : 1 à 5 ans.

1.10. Marques et autres immobilisations incorporelles
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Des tests de perte de valeur sont réalisés pour les actifs
immobilisés corporels et incorporels dès lors qu’un indice de
perte de valeur apparaît (suite notamment à des modifications
importantes survenues dans les conditions d’exploitation de
l’actif), et au moins une fois par an pour les actifs incorporels à
durée de vie indéfinie, principalement les marques, enseignes
et écarts d’acquisition. Lorsque la valeur nette comptable de ces
actifs à durée de vie indéfinie devient supérieure au montant le
plus élevé de leur valeur d’utilité ou de marché, une dépréciation
est enregistrée, du montant de la différence  ; la dépréciation,
imputée en priorité sur l’écart d’acquisition, est comptabilisée
en «  Autres produits et charges opérationnels  ».

La valeur d’utilité est fondée sur les flux de trésorerie futurs
actualisés qui seront générés par ces actifs. La valeur de marché
de l’actif est déterminée par référence à des transactions similaires
récentes ou à des évaluations réalisées par des experts indépendants
dans une perspective de cession.

Les flux de trésorerie prévisionnels sont établis au niveau du
Groupe par secteur d’activité, un secteur d’activité correspondant
à une ou plusieurs marques ou enseignes et à une équipe de

Direction dédiée. Au sein du secteur d’activité, peuvent être
déterminées des unités génératrices de trésorerie d’un niveau
plus petit, tel un ensemble de magasins.

Les données utilisées dans le cadre de la méthode des flux de
trésorerie prévisionnels actualisés proviennent des budgets
annuels et plans pluriannuels établis par la Direction des secteurs
d’activité concernés. Les plans consistent en des projections à
cinq ans, cette durée pouvant être étendue lorsqu’il s’agit de
marques en cours de repositionnement stratégique, ou dont le
cycle de production est supérieur à cinq ans. À la valeur
résultant des flux de trésorerie prévisionnels actualisés s’ajoute
une valeur terminale correspondant à la capitalisation à l’infini
des flux de trésorerie issus, le plus souvent, de la dernière année
du plan. Les taux d’actualisation sont définis par groupe
d’activités, par référence à des sociétés exerçant des activités
comparables. Le taux d’actualisation des flux de trésorerie
prévisionnels reflète le taux de rendement attendu par un
investisseur dans le domaine d’activité concerné et la prime 
de risque propre à cette activité. Lorsque plusieurs scénarios
prévisionnels sont retenus, une probabilité de survenance est
attribuée à chacun d’entre eux.

1.14. Tests de perte de valeur des actifs immobilisés

La valeur brute des immobilisations corporelles, à l’exception
des terres à vignes, est constituée de leur coût d’acquisition. Les
frais financiers supportés au cours de la période précédant la
mise en exploitation ou durant la période de construction sont
immobilisés.

Les terres à vignes sont comptabilisées à leur valeur de marché
à la date de clôture. Cette valeur résulte de données officielles
publiées sur les transactions récentes dans la même région.
L’écart entre le coût d’acquisition historique et la valeur de marché
est inscrit en capitaux propres, en «  Écarts de réévaluation  ». 
Si la valeur de marché devient inférieure au coût d’acquisition,
une dépréciation est comptabilisée en résultat, du montant de
la différence.

Les immeubles majoritairement occupés par des tiers sont
présentés en immeubles locatifs, à leur coût d’acquisition, sans
réévaluation à valeur de marché.

Les actifs financés par contrat de location financement sont
immobilisés sur la base de la valeur actuelle des loyers futurs ou
sur la base de leur valeur de marché si celle-ci est inférieure.

La base amortissable des immobilisations corporelles est constituée
du coût d’acquisition de leurs composants, diminué de la
valeur résiduelle  ; la valeur résiduelle correspond à l’estimation
de valeur de revente de l’immobilisation au terme de la période
d’utilisation.

Les immobilisations corporelles sont amorties linéairement sur
la durée estimée de leur utilisation  ; les durées retenues sont les
suivantes :

- constructions, immeubles locatifs                         20 à 50 ans  ;
- matériels et installations                                         3 à 25 ans  ;
- agencements                                                           3 à 10 ans  ;
- vignobles                                                               18 à 25 ans.

Les frais d’entretien et de réparation sont comptabilisés en
charges lors de leur réalisation.

1.13. Immobilisations corporelles

- pour les engagements contractés antérieurement au 1er janvier
2010, la différence entre le montant des engagements et les
intérêts minoritaires annulés est maintenue à l’actif du bilan,
en écart d’acquisition, ainsi que les variations ultérieures de
cette différence. Pour les engagements contractés à compter du

1er janvier 2010, la différence entre le montant des engagements
et les intérêts minoritaires est enregistrée en capitaux propres,
en «  Autres réserves  ».

Ce mode de comptabilisation n’a pas d’effet sur la présentation
des intérêts minoritaires au compte de résultat.
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Une provision est comptabilisée dès lors qu’existe une obligation,
vis-à-vis d’un tiers, entraînant pour le Groupe un décaissement
probable dont le montant peut être évalué de façon fiable. Voir
également Notes 1.23 et 19.

Lorsque la date d’exécution de cette obligation est au-delà 
d’un an, le montant de la provision fait l’objet d’un calcul
d’actualisation, dont les effets sont enregistrés en résultat
financier selon la méthode du taux d’intérêt effectif.

1.19. Provisions

La ligne «  Trésorerie et équivalents de trésorerie  » inclut les
liquidités ainsi que les placements monétaires immédiatement
disponibles dont la valeur dans le temps présente un risque de
variation négligeable.

Les placements monétaires sont évalués à leur valeur de
marché, basée sur le cours de bourse et sur le cours de change à
la date de clôture, les variations de valeur étant enregistrées en
résultat financier.

1.18. Trésorerie et équivalents de trésorerie

Les créances clients, autres créances et prêts sont comptabilisés
à leur valeur nominale. Une dépréciation est enregistrée lorsque
leur valeur d’inventaire, fondée sur la probabilité de leur
recouvrement, est inférieure à la valeur comptabilisée.

Lorsque l’échéance des créances et prêts est supérieure à un an,
leur montant fait l’objet d’un calcul d’actualisation, dont les
effets sont enregistrés en résultat financier, selon la méthode du
taux d’intérêt effectif.

1.17. Créances clients, autres créances et prêts

À l’exception des vins produits par le Groupe, les stocks sont
comptabilisés à leur prix de revient, hors frais financiers. Le
prix de revient est constitué du coût de production (produits
finis), ou du prix d’achat majoré des frais accessoires (matières
premières, marchandises)  ; il ne peut excéder la valeur nette de
réalisation.

Les stocks de vins produits par le Groupe, en particulier les
vins de champagne, sont évalués sur la base de la valeur de
marché de la vendange correspondante, déterminée par référence
au prix moyen d’achat de raisins équivalents, comme si les
raisins récoltés avaient été acquis auprès de tiers. Jusqu’à la date
de vendange, l’évaluation des raisins, comptabilisée prorata
temporis, se fait sur la base d’un rendement et d’une valeur de
marché estimés.

Les mouvements de stocks sont valorisés, selon les métiers, au
coût moyen pondéré ou par la méthode «  Premier entré-
premier sorti  » (FIFO).

Compte tenu du processus de vieillissement nécessaire au
champagne et aux spiritueux (cognac, whisky), la durée de
détention de ces stocks est le plus souvent supérieure à un an.
Ces stocks restent classés en actifs courants conformément à
l’usage de la profession.

Les dépréciations de stocks sont constatées principalement dans
les activités autres que Vins et Spiritueux. Elles sont établies le
plus souvent en raison de l’obsolescence des produits concernés
(saison ou collection terminées, date limite d’utilisation proche…)
ou sur la base de leurs perspectives d’écoulement.

1.16. Stocks et en-cours

Les actifs financiers sont présentés en actifs non courants
(«  Investissements financiers  ») ou en actifs courants («  Placements
financiers  ») selon leur nature.

Les investissements financiers comprennent les prises de parti -
cipation, stratégiques et non stratégiques, si la durée estimée et
le mode de leur détention le justifient.

Les placements financiers (présentés au sein des «  Autres actifs
courants  », voir Note 12) incluent des placements temporaires
en actions, parts de SICAV, ou Fonds Commun de Placement
(FCP) et assimilés, à l’exclusion des placements relevant de la
gestion de trésorerie au jour le jour, qui sont comptabilisés en
«  Trésorerie et équivalents de trésorerie  » (Voir Note 1.18).

Investissements et placements financiers sont évalués au cours
de clôture s’il s’agit d’actifs cotés, et, s’il s’agit d’actifs non
cotés, sur la base d’une estimation de leur valeur de réalisation,
effectuée soit selon des formules de calcul reposant sur des
données de marché, soit sur la base de cotations privées à la
date de clôture.

Les variations de valeur, positives ou négatives, sont enregistrées
en capitaux propres en «  Écarts de réévaluation  ». En cas de
perte de valeur durable et significative, une dépréciation de ce
montant est enregistrée en résultat financier, la dépréciation
n’étant reprise en résultat qu’au moment de la cession des
investissements et placements financiers sous-jacents.
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Lorsque les régimes d’indemnités de départ à la retraite, de
retraites, de participation aux frais médicaux ou autres prévoient
le versement par le Groupe de cotisations à des organismes
extérieurs responsables du paiement ultérieur des indemnités, des
retraites ou de la participation aux frais médicaux, ces cotisations
sont comptabilisées dans les charges de l’exercice au titre duquel
elles sont dues, aucun passif n’étant comptabilisé au bilan.

Lorsque le versement des indemnités de départ à la retraite, des
retraites, de la participation aux frais médicaux ou autres sont à
la charge du Groupe, le montant de l’engagement actuariel

correspondant donne lieu à provision au bilan. La variation de
cette provision est comptabilisée :

- en résultat opérationnel courant de l’exercice, pour la part
correspondant au service rendu par les employés durant l’exercice
et au coût financier net de l’exercice  ;

- en gains et pertes enregistrés en capitaux propres, pour la
part liée à l’évolution des hypothèses actuarielles et aux écarts
entre les données projetées et les données réelles («  effets
d’expérience  »).

1.23. Retraites, participation aux frais médicaux et autres engagements vis-à-vis du personnel

Les actions LVMH et options d’achat d’actions LVMH détenues
par le Groupe sont comptabilisées à leur coût d’acquisition, en
déduction des capitaux propres consolidés, quel que soit l’objet
de leur détention.

En cas de cession, le prix de revient des actions cédées est établi
par catégorie d’affectation (voir Note 15.2) selon la méthode
Premier entré-premier sorti (FIFO) à l’exception des actions
détenues dans le cadre de plans d’options pour lesquels le calcul
est effectué par plan, selon la méthode du prix moyen pondéré.
Les résultats de cession sont inscrits directement en capitaux
propres, pour leur montant net d’impôt.

1.22. Actions LVMH et instruments dénouables en actions LVMH

Le Groupe négocie des instruments financiers dérivés dans le
cadre de sa stratégie de couverture des risques de change, de
taux d’intérêt et d’or.

La mise en œuvre d’une comptabilité de couverture requiert, selon
IAS 39, de démontrer et documenter l’efficacité de la relation
de couverture lors de sa mise en place et pendant sa durée.
L’efficacité de la couverture sur le plan comptable est vérifiée par
le rapport des variations de valeur du dérivé et du sous-jacent
couvert, ce rapport devant rester dans une fourchette comprise
entre 80 et 125  %.

Les instruments dérivés sont comptabilisés au bilan à leur valeur
de marché à la date de clôture. Les variations de valeur des
instruments dérivés sont enregistrées selon les modalités précisées
en Note  1.8  pour les couvertures de risque de change et en
Note 1.20 pour les couvertures de risque de taux d’intérêt.

La valeur de marché est établie sur la base de données de
marché et selon des modèles d’évaluation communément
utilisés.

Les instruments dérivés dont la maturité est supérieure à douze
mois sont présentés en actifs et passifs non courants.

1.21. Instruments dérivés

Les dettes financières sont comptabilisées au coût amorti, c’est-
à-dire à leur valeur nominale nette des primes et frais d’émission
qui sont enregistrés progressivement en résultat financier
jusqu’à l’échéance, selon la méthode du taux d’intérêt effectif.

En cas de couverture du risque de variation de valeur de la dette
financière résultant de l’évolution des taux d’intérêt, le montant
couvert de la dette, ainsi que les instruments de couverture
associés, figurent au bilan à leur valeur de marché à la date 
de clôture  ; les effets de cette réévaluation sont enregistrés en
résultat financier. La valeur de marché de la dette couverte 
est déterminée selon des méthodes similaires à celles décrites
ci-après en Note 1.21.

En cas de couverture du risque d’évolution de la charge d’intérêt
future, la dette financière dont les flux sont couverts reste
comptabilisée au coût amorti, la variation de valeur de la part

efficace de l’instrument de couverture étant enregistrée dans les
capitaux propres en «  Écarts de réévaluation  ».

En l’absence de relation de couverture, ou pour la partie inefficace
des couvertures, les variations de valeur des instruments dérivés
sont enregistrées en résultat financier.

La dette financière nette est constituée des dettes financières 
à plus et moins d’un an et de la valeur de marché à la date de
clôture des instruments dérivés sur risque de taux d’intérêt,
sous déduction du montant des investissements financiers en
couverture de dette financière, des placements financiers, de la
trésorerie et équivalents de trésorerie à la date de clôture ainsi
que de la valeur de marché à cette date des instruments dérivés
sur risque de change associés à l’un de ces éléments.

Voir également Note  1.21  pour la définition des notions de
part efficace et inefficace.

1.20. Dettes financières
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Les frais de publicité et de promotion incluent le coût de la
réalisation des supports publicitaires, des achats d’espaces
média, de la fabrication d’échantillons et de catalogues et, de
manière générale, le coût de l’ensemble des activités destinées à
la promotion des marques et produits du Groupe.

Les frais de publicité et de promotion sont enregistrés au sein
des charges commerciales lors de leur réception ou de leur
production, s’il s’agit de biens, ou lors de la réalisation des
prestations s’il s’agit de services.

1.26. Frais de publicité et de promotion

Définition des ventes

Les ventes incluent principalement des ventes au détail dans le
cadre des magasins du Groupe (incluant les sites de e-commerce)
et des ventes de gros à des distributeurs et agents. Sont
assimilées à des opérations au détail les ventes effectuées dans le
cadre de magasins appartenant à des tiers si les risques et avantages
liés à la propriété du stock sont conservés par le Groupe.

Les ventes au détail proviennent des activités Mode et Maroquinerie
et Distribution sélective, ainsi que de certaines marques de
Montres et Joaillerie ou de Parfums et Cosmétiques. Ces ventes
sont comptabilisées lors de l’achat par la clientèle.

Les ventes de gros proviennent essentiellement des activités Vins
et Spiritueux et de certaines marques de Parfums et Cosmétiques
ou de Montres et Joaillerie. Ces ventes sont comptabilisées lors
du transfert de propriété.

Les frais d’expédition et de transport refacturés aux clients ne sont
compris dans les ventes que lorsqu’ils sont inclus forfaitairement
dans le prix des produits facturés.

Les ventes sont présentées nettes de toutes formes de remises et
ristournes. En particulier, les sommes permettant le référencement
des produits ou correspondant à des accords de participation
publicitaire avec le distributeur viennent en déduction des
ventes correspondantes.

Provision pour retours de produits

Les sociétés du groupe d’activités Parfums et Cosmétiques et
dans une moindre mesure des activités Mode et Maroquinerie,
ou Montres et Joaillerie, peuvent reprendre auprès de leurs
clients et distributeurs les produits invendus ou périmés.

Lorsque cette pratique est établie, les ventes enregistrées sont
diminuées d’un montant correspondant à une estimation de ces
retours, en contrepartie de la réduction des créances clients et
d’une inscription en stocks. Le taux de retour retenu pour
l’établissement de ces estimations est calculé sur la base de
statistiques historiques.

Activités en partenariat avec Diageo

Une partie significative des ventes des activités Vins et Spiritueux
est réalisée dans le cadre d’accords de distribution avec Diageo,
consistant le plus souvent en un partenariat dans des entités
communes. Celles-ci assurent les livraisons et les ventes à la
clientèle des marques des deux groupes, le partage du compte
de résultat et du bilan de ces entités entre LVMH et Diageo
étant régi par les accords de distribution. Selon ces accords, les
actifs et passifs, produits et charges des entités concernées sont
consolidées à hauteur de la part correspondant aux seules
activités du Groupe.

1.25. Comptabilisation des ventes

La charge d’impôt comprend l’impôt exigible des différentes
sociétés consolidées et l’impôt différé résultant de différences
temporelles.

Les différences temporelles entre les valeurs en consolidation des
éléments d’actif et de passif, et celles résultant de l’application
de la réglementation fiscale, donnent lieu à la constatation
d’impôts différés.

Le taux d’impôt retenu pour le calcul des impôts différés est celui
connu à la date de clôture  ; les effets des changements de taux
sont enregistrés sur la période au cours de laquelle la décision
de ce changement est prise.

Les économies d’impôt résultant de déficits fiscaux reportables
sont enregistrées en impôts différés actifs, qui sont dépréciés si
estimés non recouvrables, seul le montant dont l’utilisation est
probable étant maintenu à l’actif du bilan.

Les actifs et passifs d’impôts différés ne sont pas actualisés.

Les impôts dus au titre des réserves distribuables des filiales
font l’objet de provisions à hauteur des distributions envisagées.

1.24. Impôts courants et différés

Si cet engagement est couvert, partiellement ou en totalité, par
des fonds versés par le Groupe à des organismes financiers, 
le montant de ces placements dédiés vient en déduction de
l’engagement actuariel au bilan.

L’engagement actuariel est calculé sur la base d’évaluations
spécifiques au pays et à la société du Groupe concernée  ; 
ces évaluations intègrent notamment des hypothèses de taux
d’actualisation, de progression des salaires, d’inflation, d’espérance
de vie, et de rotation des effectifs.
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Le tableau suivant présente les modalités définitives d’allocation du prix payé par LVMH :

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                                       Allocation définitive du prix d’acquisition

Marque                                                                                                                                                                                                                                                                        475
Immobilisations incorporelles et corporelles                                                                                                                                                                                                    145
Autres actifs non courants                                                                                                                                                                                                                                          5
Provisions à plus d’un an                                                                                                                                                                                                                                        (31)
Actifs circulants                                                                                                                                                                                                                                                         119
Passifs circulants                                                                                                                                                                                                                                                     (62)
Dette financière nette                                                                                                                                                                                                                                              (57)
Impôts différés                                                                                                                                                                                                                                                        (150)

Actif net acquis                                                                                                                                                                                                                                                                   444
Intérêts minoritaires (20  %)                                                                                                                                                                                                                                    (89)

Actif net part du Groupe (80  %)                                                                                                                                                                                                                                     355
Écart d’acquisition                                                                                                                                                                                                                                                    285

Valeur comptable de la participation au 2 janvier 2017                                                                                                                                                                                        640

Rimowa

Le 23  janvier 2017, conformément à l’accord de transaction
annoncé le 4 octobre 2016, LVMH a acquis, pour un montant
de 640 millions d’euros, avec un effet au 2 janvier 2017, une
participation de 80  % dans Rimowa, malletier et maroquinier
fondé à Cologne en 1898 réputé pour ses bagages innovants de
haute qualité. Le capital non acquis, soit 20  %, fait l’objet d’une

promesse d’achat par LVMH, exerçable à partir de 2020. La
différence, de 71 millions d’euros, entre la valeur de l’engagement
d’achat (enregistré en Autres passifs non courants, voir Note 20)
et les intérêts minoritaires a été portée en déduction des réserves
consolidées. Rimowa a été consolidé par intégration globale 
au sein du groupe d’activités Mode et Maroquinerie à partir
de janvier 2017.

2. VARIATIONS DE POURCENTAGE D’INTÉRÊT DANS LES ENTITÉS CONSOLIDÉES

2.1. Mode et Maroquinerie

Le résultat par action est calculé sur la base du nombre moyen
pondéré d’actions en circulation durant l’exercice, sous déduction
du nombre moyen d’actions auto-détenues.

Le résultat par action après dilution est établi sur la base du
nombre moyen pondéré d’actions avant dilution, majoré du
nombre moyen pondéré d’actions qui résulterait de la levée,

durant l’exercice, des options de souscription existantes ou de
tout autre instrument dilutif. Les fonds recueillis au titre de ces
levées, augmentés de la charge restant à comptabiliser au titre
des plans d’options et assimilés (voir Note 1.27), sont présumés
affectés, dans ce calcul, au rachat d’actions LVMH à un prix
correspondant à leur cours de bourse moyen sur l’exercice.

1.28. Résultat par action

Les plans d’options d’achat ou de souscription d’actions donnent
lieu à enregistrement d’une charge constituée de l’amortissement
de l’estimation du gain pour les bénéficiaires de ces plans  ;
l’estimation du gain est calculée selon la méthode Black & Scholes
sur la base du cours de clôture de l’action la veille du Conseil
d’administration ayant attribué les options.

Pour les plans d’attribution d’actions gratuites, l’estimation du
gain est calculée sur la base du cours de clôture de l’action la
veille du Conseil d’administration ayant mis en place le plan et
sous déduction du montant des dividendes anticipés sur la
période d’acquisition des droits. Une décote peut être appliquée
à la valeur des actions gratuites ainsi calculée pour tenir compte,
le cas échéant, d’une période d’incessibilité.

Pour l’ensemble des plans, la charge d’amortissement est répartie
linéairement en résultat sur la période d’acquisition des droits,
en contrepartie des réserves au bilan.

En cas de plans de rémunérations liées au cours de l’action LVMH
et dénoués en numéraire, l’estimation du gain est réévaluée à
chaque clôture du cours de l’action LVMH à cette date, et
enregistrée en charge prorata temporis sur la période d’acquisition
des droits, en contrepartie d’une provision au bilan. Au-delà de
cette date et jusqu’à dénouement, la variation de l’espérance de
gain résultant de la variation du cours de l’action LVMH est
enregistrée en compte de résultat.

1.27. Plans d’options et assimilés
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Le tableau suivant présente les modalités provisoires d’allocation du prix payé par LVMH au 3 juillet 2017, date de prise de contrôle :

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                                     Allocation provisoire du prix d’acquisition

Marque                                                                                                                                                                                                                                                                        257
Autres immobilisations incorporelles                                                                                                                                                                                                                 104
Immobilisations corporelles                                                                                                                                                                                                                                   952
Autres actifs non courants                                                                                                                                                                                                                                        59
Provisions à plus d’un an                                                                                                                                                                                                                                        (32)
Actifs circulants                                                                                                                                                                                                                                                         649
Passifs circulants                                                                                                                                                                                                                                                   (519)
Dette financière nette                                                                                                                                                                                                                                            (385)
Impôts différés                                                                                                                                                                                                                                                             69

Actif net acquis                                                                                                                                                                                                                                                               1 154
Intérêts minoritaires indirects                                                                                                                                                                                                                                 (9)

Actif net part du Groupe                                                                                                                                                                                                                                               1 145
Écart d’acquisition provisoire                                                                                                                                                                                                                             4 855

Valeur comptable de la participation au 3 juillet 2017                                                                                                                                                                                       6 000
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En 2017, les ventes consolidées de Rimowa ont été de
417 millions d’euros, pour un résultat opérationnel courant de
9 millions d’euros.

La marque Rimowa, de 475 millions d’euros, a été évaluée selon
la méthode des redevances. L’écart d’acquisition, de 285 millions
d’euros, est représentatif du savoir-faire et de la capacité d’inno -
vation mondialement reconnue de Rimowa dans le domaine du
bagage de haute qualité.

Les frais d’acquisition de Rimowa ont été enregistrés en Autres
produits et charges opérationnels  ; en 2017, ils représentent un
montant de 1 million d’euros, complément des frais enregistrés
en 2016 pour un montant de 3 millions d’euros, voir Note 25.

En 2017, l’acquisition de Rimowa a généré un décaissement de
615 millions d’euros, net de la trésorerie acquise de 25 millions
d’euros.

Loro Piana

En février 2017, suite à l’exercice partiel de l’option de vente
dont bénéficiait la famille Loro Piana dans la société éponyme,
LVMH a acquis une participation complémentaire de 5  % dans
Loro Piana, portant son pourcentage de détention à 85  %. La
différence entre le prix d’acquisition et les intérêts minoritaires
a été enregistrée en déduction des capitaux propres.

Christian Dior Couture

Le 3 juillet 2017, dans le cadre de la simplification des structures
du groupe Christian Dior-LVMH et conformément aux termes
du protocole de négociation conclu avec Christian Dior le
24 avril 2017, LVMH a acquis auprès de Christian Dior 100  %
de Christian Dior Couture pour 6 milliards d’euros. Christian

Dior détient directement et indirectement 41,0  % du capital et
56,8  % des droits de vote de LVMH.

Le périmètre acquis inclut la société Grandville, détenue à
100  % par Christian Dior, et sa filiale Christian Dior Couture.
Le prix payé a été établi sur la base d’une valeur d’entreprise de
6,5 milliards d’euros, soit 15,6  fois le Résultat avant charges
financières, impôt, amortissements et dépréciations (EBITDA)
ajusté des 12 derniers mois à mars 2017.

L’acquisition de Christian Dior Couture permet à LVMH
d’intégrer une des marques au monde les plus emblématiques
et de regrouper les marques Christian Dior Couture et Parfums
Christian Dior, cette dernière faisant déjà partie du groupe
LVMH. Fort de son histoire et de ses perspectives favorables,
Christian Dior Couture constituera une source de croissance pour
LVMH. Au cours des prochaines années, le développement de
Christian Dior Couture sera notamment soutenu par une nouvelle
dynamique créative et par les investissements importants déjà
réalisés, en particulier en Amérique, en Chine et au Japon.

Au cours du deuxième semestre 2017, les ventes consolidées 
de Christian Dior Couture ont été de 1 183 millions d’euros,
pour un résultat opérationnel courant de 236 millions d’euros.
Pour l’ensemble de l’année 2017, les ventes consolidées de
Christian Dior Couture ont été de 2 230 millions d’euros, pour
un résultat opérationnel courant de 353 millions d’euros.

Christian Dior Couture a été consolidé à compter de juillet 2017
au sein du groupe d’activités Mode et Maroquinerie. Si la date
d’acquisition de Christian Dior Couture avait été le 1er janvier
2017, les ventes consolidées du Groupe pour 2017 se seraient
élevées à 43  683  millions d’euros, le résultat opérationnel
courant 2017 aurait été de 8 410 millions d’euros et le résultat
net de 5 189 millions d’euros.



2.2. Autres activités

Voir Note 32.

3. MARQUES, ENSEIGNES ET AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                          2017                               2016                               2015

                                                                                                                          Brut        Amortissements                                 Net                                  Net                                 Net
                                                                                                                                            et dépréciations                                                                                                                           

Marques                                                                                                  10 941                              (669)                           10 272                             9 773                           10 204
Enseignes                                                                                                 3 692                           (1 516)                             2 176                             2 440                             2 370
Licences de distribution                                                                              91                                 (77)                                   14                                   16                                   18
Droits au bail                                                                                               858                              (460)                                 398                                 338                                 334
Logiciels, sites Internet                                                                         1 661                           (1 202)                                 459                                 362                                 319
Autres                                                                                                           898                              (503)                                 395                                 406                                 327

Total                                                                                                             18 141                            (4 427)                            13 714                            13 335                            13 572

Dont : immobilisations en location financement                                          14                                    (14)                                         -                                         -                                         -

La variation du solde net des marques, enseignes et autres immobilisations incorporelles au cours de l’exercice 2017 est constituée
des éléments suivants :

Valeur brute                                                 Marques                     Enseignes                      Logiciels,               Droits au bail                            Autres                               Total
(en millions d’euros)                                                                                                                        sites Internet                                                   immobilisations                                         
                                                                                                                                                                                                                                    incorporelles                                         

Au 31 décembre 2016                                   10 365                               4 157                               1 423                                  690                                  970                            17 605

Acquisitions                                                               -                                     -                                 180                                   31                                 245                                 456
Cessions, mises hors service                               -                                     -                                 (37)                                 (19)                               (113)                              (169)
Effets des variations de périmètre                 760                                     -                                   49                                 168                                   27                             1 004
Effets des variations de change                   (184)                               (465)                                 (60)                                 (13)                                 (41)                              (763)
Reclassements                                                        -                                     -                                 106                                     1                                 (99)                                     8

Au 31 décembre 2017                                   10 941                               3 692                               1 661                                  858                                  989                            18 141
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Les travaux d’allocation du prix payé par LVMH à la date de prise
de contrôle sont en cours. Les principaux éléments susceptibles
de faire l’objet d’une réévaluation sont la marque, dont la valeur
reprise dans le tableau ci-avant est celle qui figurait dans les comptes
consolidés de Christian Dior SE, et le patrimoine immobilier.

Les frais d’acquisition de Christian Dior ont été enregistrés 
en Autres produits et charges opérationnels  ; ils représentent un
montant de 6 millions d’euros au 31 décembre 2017, voir Note 25.

En 2017, l’acquisition de Christian Dior a généré un décaissement
de 5 782  millions d’euros, net de la trésorerie acquise de
218 millions d’euros. L’opération a été financée au moyen de
diverses émissions obligataires, pour un montant total de
5 milliards d’euros, et d’émission de billets de trésorerie pour le
complément (voir Note 18).

Voir également Note 32.



Les effets des variations de périmètre 2017 sont liés princi -
palement à l’acquisition de Christian Dior Couture et Rimowa
(voir Note 2). 

Les effets de variations de périmètre 2016 résultaient principalement
de la cession de Donna Karan International. Les effets des

variations de périmètre 2015 correspondaient principalement 
à l’acquisition du journal Le Parisien-Aujourd’hui en France et à
celle de 95  % de Luxola.

Voir également Note 20 pour les écarts d’acquisition provenant
d’engagements d’achat de titres de minoritaires.
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Amortissements                                        Marques                     Enseignes                      Logiciels,               Droits au bail                            Autres                               Total
et dépréciations                                                                                                                   sites Internet                                                   immobilisations                                         
(en millions d’euros)                                                                                                                                                                                                   incorporelles                                         

Au 31 décembre 2016                                      (592)                            (1 717)                            (1 061)                               (352)                               (548)                           (4 270)

Amortissements                                                 (26)                                   (1)                               (177)                                 (47)                               (149)                              (400)
Dépréciations                                                      (50)                                     -                                   (2)                                     -                                   (1)                                 (53)
Cessions, mises hors service                               -                                     -                                   36                                   16                                 113                                 165
Effets des variations de périmètre                 (22)                                     -                                 (36)                                 (83)                                 (14)                              (155)
Effets des variations de change                         21                                 202                                   37                                     6                                   21                                 287
Reclassements                                                        -                                     -                                     1                                     -                                   (2)                                   (1)

Au 31 décembre 2017                                      (669)                            (1 516)                            (1 202)                               (460)                               (580)                           (4 427)

Valeur nette au 31 décembre 2017           10 272                               2 176                                  459                                  398                                  409                            13 714

Les effets des variations de périmètre sont principalement liés à l’acquisition de Christian Dior Couture et Rimowa. Voir Note 2.

Les effets de variations de change résultent principalement des valeurs incorporelles comptabilisées en dollar US, et dans une moindre
mesure des marques comptabilisées en franc suisse, en raison de l’évolution des parités vis-à-vis de l’euro à la clôture.

4. ÉCARTS D’ACQUISITION

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                          2017                               2016                               2015

                                                                                                                          Brut             Dépréciations                                  Net                                  Net                                 Net

Écarts d’acquisition sur titres consolidés                                       12 833                           (1 618)                           11 215                             6 115                             6 223
Écarts d’acquisition sur engagements 
d’achat de titres de minoritaires                                                         5 299                                     -                             5 299                             4 286                             3 899

Total                                                                                                             18 132                            (1 618)                            16 514                            10 401                            10 122

Les variations sur les exercices présentés du solde net des écarts d’acquisition s’analysent de la façon suivante :

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                          2017                               2016                               2015

                                                                                                                          Brut             Dépréciations                                  Net                                  Net                                 Net

Au 1er janvier                                                                                             12 083                            (1 682)                            10 401                            10 122                              8 810

Effets des variations de périmètre                                                     5 284                                   (2)                             5 282                                 (44)                                 111
Variation des engagements d’achat 
de titres de minoritaires                                                                        1 008                                     -                             1 008                                 348                             1 195
Variation des dépréciations                                                                           -                                 (51)                                 (51)                                 (97)                              (116)
Effets des variations de change                                                           (243)                                 117                              (126)                                   72                                 122

Au 31 décembre                                                                                       18 132                            (1 618)                            16 514                            10 401                            10 122
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5. ÉVALUATION DES ACTIFS INCORPORELS À DURÉE DE VIE INDÉFINIE

Les marques, enseignes et autres actifs incorporels à durée de vie indéfinie ont fait l’objet d’un test de perte de valeur au 31 décembre 2017,
qui n’a pas révélé de risque de dépréciation significatif. Voir Note 25 concernant les dépréciations et amortissements enregistrés au
cours de l’exercice.

6. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                                2017                             2016                             2015

                                                                                                                                      Brut       Amortissements                             Net                               Net                               Net
                                                                                                                                                      et dépréciations                                                                                                                 

Terrains                                                                                                                 1 796                               (78)                         1 718                           1 305                           1 236
Terres à vignes et vignobles(a)                                                                         2 538                             (106)                         2 432                           2 474                           2 441
Constructions                                                                                                     3 716                          (1 664)                         2 052                           1 735                           1 685
Immeubles locatifs                                                                                               819                               (56)                             763                              855                              562
Agencements, matériels et installations                                                   11 747                          (7 776)                         3 971                           3 417                           3 176
Immobilisations en-cours                                                                                   787                                 (2)                             785                              950                              755
Autres immobilisations corporelles                                                              1 932                             (447)                         1 485                           1 403                           1 302

Total                                                                                                                         23 335                        (10 129)                       13 206                         12 139                         11 157

Dont : immobilisations en location financement                                             463                              (196)                             267                               307                                 92
coût historique des terres à vignes et vignobles                                    753                               (105)                              648                               646                               642

(a) Les terres à vignes constituent la quasi-totalité de la valeur nette du poste Terres à vignes et vignobles.

La variation des immobilisations corporelles au cours de l’exercice s’analyse de la façon suivante :

Valeur brute                                                  Terres à         Terrains   Immeubles                             Agencements, matériels      Immobili-             Autres               Total
(en millions d’euros)                                       vignes et         et cons-           locatifs                                                et installations           sations      immobili-                         
                                                                        vignobles       tructions                                                                                                               en-cours           sations                         
                                                                                                                                                    Magasins   Production,             Autres                             corporelles                         
                                                                                                                                                                              logistique                                                                                                       

Au 31 décembre 2016                                      2 580               4 709                  908               6 875               2 225               1 230                  958               1 851             21 336

Acquisitions                                                              9                  150                       -                  556                  157                    85                  800                  132               1 889
Variation de la valeur de 
marché des terres à vignes                             (35)                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                 (35)
Cessions, mises hors service                               (3)                 (79)                       -               (341)                 (77)               (105)                 (13)                 (16)               (634)
Effets des variations de périmètre                       -                  679                       -                  840                    96                    52                    67                    30               1 764
Effets des variations de change                      (19)               (210)                 (59)               (529)                 (46)                 (68)                 (33)                 (48)            (1 012)
Autres mouvements, 
y compris transferts                                               6                  263                 (30)                  488                  217                    92               (992)                 (17)                    27

Au 31 décembre 2017                                      2 538               5 512                  819               7 889               2 572               1 286                  787               1 932             23 335



7. PARTICIPATIONS MISES EN ÉQUIVALENCE

(en millions d’euros)                                                                                                                                           2017                                              2016                                               2015

                                                                                              Brut            Dépré-                   Net                 Dont                     Net                 Dont                     Net                 Dont
                                                                                                                  ciations                               Activités en                                 Activités en                                 Activités en
                                                                                                                                                                partenariat                                  partenariat                                 partenariat

Part dans l’actif net des participations 
mises en équivalence au 1er janvier                               770                         -                    770                     362                       729                     353                       519                     351

Part dans le résultat de la période                                  5                     (8)                     (3)                       2                         3                       4                     (13)                     (4)
Dividendes versés                                                           (22)                       -                   (22)                     (8)                     (21)                     (8)                     (14)                     (6)
Effets des variations de périmètre                             (82)                       -                   (82)                   (84)                       27                        -                     212                        -
Effets des souscriptions 
aux augmentations de capital                                           5                       -                       5                       3                         4                       3                         3                       3
Effets des variations de change                                   (33)                       -                   (33)                     (7)                         7                     (1)                         5                       4
Autres, y compris transferts                                             4                       -                       4                       5                       21                     11                       17                       5

Part dans l’actif net des participations 
mises en équivalence au 31 décembre                         647                      (8)                    639                     273                       770                     362                       729                     353

Au sein du poste Autres immobilisations corporelles figurent
notamment les œuvres d’art détenues par le Groupe.

Les acquisitions d’immobilisations corporelles incluent princi -
palement les investissements des marques du Groupe dans leurs
réseaux de distribution, notamment ceux de Sephora, Louis
Vuitton, Bvlgari, Parfums Christian Dior, Fendi, et DFS. 
Ils comprennent également les investissements liés au projet 
de La Samaritaine, ainsi que ceux de Hennessy, des marques 
de champagne et de Parfums Christian Dior dans leur outil de
production.

Les effets des variations de change proviennent principalement
des immobilisations corporelles comptabilisées en dollar US, en
raison de l’évolution de sa parité vis-à-vis de l’euro à la clôture.

Les effets des variations de périmètre sont liés principalement à
l’acquisition de Christian Dior Couture et Rimowa, voir Note 2.

L’effet de la réévaluation à valeur de marché des terres à vignes
s’élève à 1  785  millions d’euros au 31  décembre 2017
(1 829 millions d’euros au 31 décembre 2016, 1 799 millions
d’euros au 31 décembre 2015). Voir Notes 1.9 et 1.13 concernant
la méthode d’évaluation des terres à vignes.
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Amortissements                                         Terres à         Terrains   Immeubles                             Agencements, matériels      Immobili-             Autres               Total
et dépréciations                                         vignes et         et cons-           locatifs                                                et installations           sations      immobili-                         
(en millions d’euros)                                     vignobles       tructions                                                                                                               en-cours           sations                         
                                                                                                                                                    Magasins   Production,             Autres                             corporelles                         
                                                                                                                                                                              logistique                                                                                                       

Au 31 décembre 2016                                       (106)            (1 669)                  (53)            (4 479)            (1 544)               (890)                     (8)               (448)            (9 197)

Amortissements                                                   (7)               (172)                    (5)               (858)               (179)               (135)                       -                 (66)            (1 422)
Dépréciations                                                           1                    (1)                       -                    (4)                       -                       -                    (1)                       -                   (5)
Cessions, mises hors service                                 3                    76                       -                  338                    74                  103                      2                    22                 618
Effets des variations de périmètre                       -                 (57)                       -               (533)                 (40)                 (15)                    (1)                    (9)               (655)
Effets des variations de change                           3                    82                      2                  350                    29                    51                       -                    26                 543
Autres mouvements, 
y compris transferts                                               -                    (1)                       -                 (21)                 (29)                       6                       6                    28                 (11)

Au 31 décembre 2017                                       (106)            (1 742)                  (56)            (5 207)            (1 689)               (880)                     (2)               (447)          (10 129)

Valeur nette 
au 31 décembre 2017                                      2 432               3 770                  763               2 682                  883                  406                  785               1 485             13 206



Les acquisitions de l’exercice 2017 comprennent notamment, à
hauteur de 64  millions d’euros, l’effet de la souscription de
titres dans des fonds d’investissement.

Les acquisitions de l’exercice 2016 comprenaient, à hauteur de
120 millions d’euros, l’effet de la souscription d’investissements
financiers venant en couverture d’émissions obligataires convertibles
dénouables en espèces réalisées sur la période. Les effets des

variations de périmètre correspondaient à la participation dans
G-III Apparel Group reçue en paiement partiel du prix de cession
de Donna Karan International.

La valeur de marché des investissements financiers est établie
selon les méthodes décrites en Note  1.8. Les dépréciations 
des investissements financiers sont établies en application des
principes comptables décrits en Note 1.15.

8. INVESTISSEMENTS FINANCIERS

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                          2017                               2016                               2015

                                                                                                                          Brut             Dépréciations                                  Net                                  Net                                 Net

Total                                                                                                               1 021                               (232)                                  789                                  744                                 574

Les investissements financiers ont évolué de la façon suivante au cours des exercices présentés :

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                          2017                               2016                               2015

Au 1er janvier                                                                                                                                                                                     744                                  574                                 580

Acquisitions                                                                                                                                                                                 125                                 147                                   74
Cessions à valeur de vente                                                                                                                                                      (85)                                 (44)                                 (68)
Variations de valeur de marché                                                                                                                                             116                                     2                                   (3)
Variation du montant des dépréciations                                                                                                                              (15)                                 (22)                                 (22)
Effets des variations de périmètre                                                                                                                                             5                                   67                                     -
Effets des variations de change                                                                                                                                             (43)                                   20                                   31
Reclassements                                                                                                                                                                          (58)                                     -                                 (18)

Au 31 décembre                                                                                                                                                                               789                                  744                                 574
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Les effets des variations de périmètre sont liés principalement à
la cession de la participation dans De Beers Diamond Jewellers
et au changement de méthode de consolidation des Ateliers
Horlogers Dior SA, désormais consolidé selon la méthode de
l’intégration globale suite à l’acquisition de Christian Dior Couture.
Voir Notes 2 et 32.

Au 31 décembre 2017, les titres mis en équivalence comprennent
principalement :

• Pour les activités en partenariat, une participation de 50  %
dans le domaine viticole de Château Cheval Blanc (Gironde,
France), producteur du Saint-Émilion Grand cru classé A du
même nom.

• Pour les autres sociétés :

- une participation de 40  % dans Mongoual SA, société immo -
bilière propriétaire d’un immeuble de bureaux à Paris (France),
siège social de la société LVMH Moët Hennessy -    Louis Vuitton  ;

- une participation de 45  % dans PT. Sona Topas Tourism
Industry Tbk (STTI), société de distribution indonésienne,
titulaire notamment de licences de ventes en duty-free dans
les aéroports  ;

- une participation de 46  % dans JW Anderson, marque
londonienne de prêt-à-porter  ;

- une participation de 41,7  % dans Repossi, marque italienne
de bijouterie, acquise en novembre 2015  ;

- une participation de 40  % dans L Catterton Management,
société de gestion de fonds d’investissement créée en
décembre 2015 en partenariat avec Catterton.
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Les effets des variations de périmètre sont principalement liés à
l’acquisition de Christian Dior Couture et Rimowa (voir Note 2)
ainsi qu’à la cession d’une filiale de Royal Van Lent (voir
Note 32).

Les effets des variations de change proviennent principalement
des stocks comptabilisés en dollar US, en raison de l’évolution
de sa parité vis-à-vis de l’euro à la clôture.

9. AUTRES ACTIFS NON COURANTS

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                          2017                               2016                               2015

Dépôts de garantie                                                                                                                                                                    320                                 295                                 273
Instruments dérivés(a)                                                                                                                                                               246                                 168                                   60
Créances et prêts                                                                                                                                                                       264                                 288                                 187
Autres                                                                                                                                                                                             38                                   26                                   32

Total                                                                                                                                                                                                     868                                  777                                 552

(a) Voir Note 22.

En 2016, l’augmentation du montant des créances et prêts incluait notamment le crédit vendeur octroyé à G-III Apparel Group
dans le cadre de la cession de Donna Karan International.

10. STOCKS ET EN-COURS

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                          2017                               2016                               2015

                                                                                                                          Brut             Dépréciations                                  Net                                  Net                                 Net

Vins et eaux-de-vie en cours de vieillissement                                   4 529                                  (12)                               4 517                               4 281                               4 213
Autres matières premières et en-cours                                            1 765                              (395)                             1 370                             1 225                             1 135

                                                                                                                    6 294                              (407)                             5 887                             5 506                             5 348

Marchandises                                                                                           1 987                              (220)                             1 767                             1 819                             1 572
Produits finis                                                                                            4 146                              (892)                             3 254                             3 221                             3 176

                                                                                                                    6 133                           (1 112)                             5 021                             5 040                             4 748

Total                                                                                                             12 427                            (1 519)                            10 908                            10 546                            10 096

La variation du stock net au cours des exercices présentés provient des éléments suivants :

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                          2017                               2016                               2015

                                                                                                                          Brut             Dépréciations                                  Net                                  Net                                 Net

Au 1er janvier                                                                                             11 967                            (1 421)                            10 546                            10 096                              9 475

Variation du stock brut                                                                           1 006                                     -                             1 006                                 819                                 569
Effet de la provision pour retours(a)                                                          11                                     -                                   11                                   (4)                                   (2)
Effets de la mise à valeur 
de marché des vendanges                                                                       (21)                                     -                                 (21)                                 (19)                                 (16)
Variation de la provision pour dépréciation                                               -                               (339)                               (339)                               (377)                              (317)
Effets des variations de périmètre                                                         398                              (139)                                 259                                 (62)                                     6
Effets des variations de change                                                           (650)                                   99                               (551)                                   93                                 381
Autres, y compris reclassements                                                        (284)                                 281                                   (3)                                     -                                     -

Au 31 décembre                                                                                       12 427                            (1 519)                            10 908                            10 546                            10 096

(a) Voir Note 1.25.
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Le solde clients est constitué essentiellement d’en-cours sur des
clients grossistes ou des agents, en nombre limité et avec lesquels
le Groupe entretient des relations le plus souvent continues.
Au 31 décembre 2017, la majeure partie des créances clients a

fait l’objet de demandes de couverture de crédit client auprès
des assureurs, celles-ci ayant été satisfaites à environ 91  % de
leur montant, contre 90  % au 31 décembre 2016 et 88  % au
31 décembre 2015.
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Les effets de la mise à valeur de marché des vendanges sur le coût des ventes et la valeur des stocks des activités Vins et Spiritueux
sont les suivants :

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                          2017                               2016                               2015

Mise à valeur de marché de la récolte de l’exercice                                                                                                              5                                   13                                   18
Effets des sorties de stocks de l’exercice                                                                                                                            (26)                                 (32)                                 (34)

Incidence nette sur le coût des ventes de l’exercice                                                                                                           (21)                                 (19)                                 (16)

Incidence nette sur la valeur des stocks au 31 décembre                                                                                                 110                                  131                                 150

Voir Notes 1.9 et 1.16 concernant la méthode d’évaluation des vendanges à leur valeur de marché.

11. CLIENTS

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                          2017                               2016                               2015

Créances à valeur nominale                                                                                                                                                3 080                             2 979                             2 820
Provision pour dépréciation                                                                                                                                                    (78)                                 (66)                                 (64)
Provision pour retours et reprise de produits(a)                                                                                                               (265)                               (228)                              (235)

Montant net                                                                                                                                                                                   2 737                               2 685                              2 521

(a) Voir Note 1.25.

La variation des créances clients au cours des exercices présentés provient des éléments suivants :

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                          2017                               2016                               2015

                                                                                                                          Brut             Dépréciations                                  Net                                  Net                                 Net

Au 1er janvier                                                                                               2 751                                 (66)                               2 685                               2 521                              2 274

Variation des créances brutes                                                                 134                                     -                                 134                                 122                                   46
Variation de la provision pour dépréciation                                               -                                 (11)                                 (11)                                   (1)                                     -
Variation de la provision pour retours 
et reprises de produits(a)                                                                           (43)                                     -                                 (43)                                     5                                 (20)
Effets des variations de périmètre                                                         148                                   (5)                                 143                                 (16)                                 141
Effets des variations de change                                                           (157)                                     2                               (155)                                   46                                   88
Reclassements                                                                                           (19)                                     3                                 (16)                                     8                                   (8)

Au 31 décembre                                                                                         2 814                                 (77)                               2 737                               2 685                              2 521

(a) Voir Note 1.25.



12. AUTRES ACTIFS COURANTS

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                          2017                               2016                               2015

Placements financiers(a)                                                                                                                                                           515                                 374                                 385
Instruments dérivés(b)                                                                                                                                                               496                                 261                                 297
Créances d’impôts et taxes, hors impôt sur les résultats                                                                                               747                                 620                                 602
Fournisseurs : avances et acomptes                                                                                                                                    203                                 191                                 159
Charges constatées d’avance                                                                                                                                                 396                                 379                                 357
Autres créances                                                                                                                                                                         562                                 518                                 555

Total                                                                                                                                                                                                  2 919                               2 343                              2 355

(a) Voir Note 13.
(b) Voir Note 22.

13. PLACEMENTS FINANCIERS

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                          2017                               2016                               2015

Valeurs mobilières de placement non cotées, parts de SICAV et de fonds non monétaires                                              -                                       -                                       -
Valeurs mobilières de placement cotées, comptes et dépôts à terme                                                                         515                                 374                                 385

Total                                                                                                                                                                                                     515                                  374                                 385

Dont : coût historique des placements financiers                                                                                                             344                                 351                                 393

La valeur nette des placements financiers a évolué de la façon suivante au cours des exercices présentés :

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                          2017                               2016                               2015

Au 1er janvier                                                                                                                                                                                     374                                  385                                 253

Acquisitions                                                                                                                                                                                 112                                 151                                 377
Cessions à valeur de vente                                                                                                                                                   (181)                               (181)                              (241)
Variations de valeur de marché                                                                                                                                             156                                   19                                 (29)
Variation du montant des dépréciations                                                                                                                                   -                                     -                                     7
Effets des variations de périmètre                                                                                                                                             -                                     -                                     -
Effets des variations de change                                                                                                                                               (4)                                     -                                     -
Reclassements                                                                                                                                                                             58                                     -                                   18

Au 31 décembre                                                                                                                                                                               515                                  374                                 385

La valeur de marché des placements financiers est établie selon les méthodes décrites en Note 1.9. Voir Note 1.15 pour le mode de
détermination des dépréciations des placements financiers.
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14. TRÉSORERIE ET VARIATIONS DE TRÉSORERIE

14.1. Trésorerie et équivalents de trésorerie

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                          2017                               2016                               2015

Dépôts à terme à moins de trois mois                                                                                                                                 708                                 520                                 808
Parts de SICAV et FCP                                                                                                                                                              194                                 668                                 577
Comptes bancaires                                                                                                                                                                2 836                             2 356                             2 209

Trésorerie et équivalents de trésorerie au bilan                                                                                                               3 738                               3 544                              3 594

Le rapprochement entre le montant de la trésorerie et équivalents de trésorerie apparaissant au bilan et le montant de la trésorerie
nette figurant dans le tableau de variation de trésorerie s’établit de la façon suivante :

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                          2017                               2016                               2015

Trésorerie et équivalents de trésorerie                                                                                                                             3 738                             3 544                             3 594
Découverts bancaires                                                                                                                                                             (120)                               (207)                              (204)

Trésorerie nette du tableau de variation de trésorerie                                                                                                   3 618                               3 337                              3 390

14.2. Variation de la trésorerie issue des opérations de financement

Le rapprochement des effets sur la trésorerie de la variation de la dette financière nette présentée en Note 18.1 et de la trésorerie issue
des opérations de financement s’établit ainsi en 2017 :

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                                                                 Notes                              2017

Effets sur la trésorerie de la variation de la dette financière nette                                                                                                                        18.1                             3 816
Annulation de la variation des soldes de trésorerie et des découverts bancaires(a)                                                                                                                               199
Variation de la trésorerie liée aux instruments dérivés et autres actifs exclus de la Dette financière nette                                                                                      61

Variation de la trésorerie issue des opérations de financement                                                                                                                                                                  4 076

(a) La variation des soldes de trésorerie et des découverts bancaires n’est pas présentée au sein de la variation de trésorerie issue des opérations de financement.

14.3. Variation du besoin en fonds de roulement

La variation du besoin en fonds de roulement au cours des exercices présentés s’analyse de la façon suivante :

(en millions d’euros)                                                                                                                               Notes                               2017                               2016                               2015

Variation des stocks et en-cours                                                                                                      10                           (1 006)                               (819)                              (569)
Variation des créances clients et comptes rattachés(a)                                                               11                               (132)                               (113)                                 (49)
Variation des dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                            21                                 257                                 235                                   93
Variation des autres créances et dettes                                                                                                                               367                                 185                                   96

Variation du besoin en fonds de roulement(b)                                                                                                                      (514)                               (512)                               (429)

(a) Dont un effet négatif de 2 millions d’euros lié aux clients créditeurs (positif de 9 millions d’euros au 31 décembre 2016 et négatif de 3 millions d’euros au 31 décembre 2015).
(b) Augmentation / (Diminution) de la trésorerie.



Les variations du capital social et des primes, en nombre d’actions et en valeur, s’analysent de la façon suivante :

(en nombre d’actions ou en millions d’euros)                                                                                                                                                  2017                       2016                       2015

                                                                                                                  Nombre                                                                                  Montant                 Montant                Montant

                                                                                                                                                      Capital                   Primes                       Total                                                                 

Au 1er janvier                                                                                   507 126 088                         152                      2 601                      2 753                      2 731                      2 807

Exercices d’options de souscription d’actions                             708 485                                                           53                           53                           64                           35
Annulations d’actions                                                                     (791 977)                                                         (40)                         (40)                         (42)                      (111)

Au 31 décembre                                                                            507 042 596                         152                      2 614                      2 766                      2 753                      2 731

15.2. Actions LVMH

Le portefeuille d’actions LVMH, ainsi que leur affectation, s’analyse de la façon suivante :

(en nombre d’actions ou en millions d’euros)                                                                                                                                 2017                               2016                               2015

                                                                                                                                                            Nombre                         Montant                         Montant                         Montant

Plans d’options de souscription                                                                                          1 242 989                                   57                                   98                                 140
Plans d’attribution d’actions gratuites                                                                                 993 148                                 122                                   90                                   86

Couverture des plans d’options et assimilés(a)                                                                 2 236 137                                  179                                  188                                 226

Contrat de liquidité                                                                                                                       92 000                                   23                                   15                                   14
Actions destinées à être annulées                                                                                      1 952 960                                 328                                 317                                     -

Actions LVMH                                                                                                                               4 281 097                                  530                                  520                                 240

(a) Voir Note 16 concernant les plans d’options et assimilés.

Au 31 décembre 2017, la valeur boursière des actions LVMH détenues dans le cadre du contrat de liquidité est de 23 millions d’euros.

Au 31 décembre 2017, le capital social, entièrement libéré, est
constitué de 507 042 596 actions (507 126 088 au 31 décembre
2016, 507  139  110 au 31  décembre 2015), au nominal de
0,30 euro  ; 229 656 385 actions bénéficient d’un droit de vote

double, accordé aux actions détenues sous forme nominative
depuis plus de trois ans (229 432 106 au 31 décembre 2016,
229 780 453 au 31 décembre 2015).
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14.4. Investissements d’exploitation

Les investissements d’exploitation au cours des exercices présentés sont constitués des éléments suivants :

(en millions d’euros)                                                                                                                               Notes                               2017                               2016                               2015

Acquisitions d’immobilisations incorporelles                                                                                 3                               (456)                               (440)                              (316)
Acquisitions d’immobilisations corporelles(a)                                                                                 6                           (1 889)                           (2 150)                           (1 739)
Déduction des acquisitions en location financement                                                                                                            6                                 204                                     -
Variation des dettes envers les fournisseurs d’immobilisations                                                                                     40                                 125                                   81

Effet sur la trésorerie des acquisitions d’immobilisations                                                                                         (2 299)                            (2 261)                           (1 974)
Effet sur la trésorerie des cessions d’immobilisations                                                                                                      26                                     6                                   41
Dépôts de garantie versés et autres flux d’investissement d’exploitation                                                                     (3)                                 (10)                                 (22)

Investissements d’exploitation(b)                                                                                                                                         (2 276)                            (2 265)                           (1 955)

(a) Y compris acquisitions en location-financement.
(b) Augmentation / (Diminution) de la trésorerie.

15. CAPITAUX PROPRES

15.1. Capital social et primes



15.4. Écarts de conversion

La variation du montant des écarts de conversion inscrits dans les capitaux propres part du Groupe, y compris les effets de couverture
des actifs nets en devises, s’analyse par devise de la façon suivante :

(en millions d’euros)                                                                                                                                 2017                       Variation                               2016                               2015

Dollar US                                                                                                                                             135                              (373)                                 508                                 486
Franc suisse                                                                                                                                        527                              (235)                                 762                                 733
Yen japonais                                                                                                                                           72                                 (24)                                   96                                   79
Hong Kong dollar                                                                                                                               315                              (178)                                 493                                 454
Livre sterling                                                                                                                                     (107)                                 (22)                                 (85)                                   36
Autres devises                                                                                                                                  (164)                                 (70)                                 (94)                              (133)
Couvertures d’actifs nets en devises(a)                                                                                       (421)                                   94                               (515)                              (518)

Total, part du Groupe                                                                                                                            357                               (808)                               1 165                              1 137

(a) Dont : -    130 millions d’euros au titre du dollar US (-    169 millions d’euros au 31 décembre 2016 et -    186 millions d’euros au 31 décembre 2015), et -    117 millions d’euros au titre du dollar 
de Hong Kong (-    135 millions d’euros au 31 décembre 2016 et -    130 millions d’euros au 31 décembre 2015). Ces montants incluent l’effet impôt.

Le solde du dividende pour l’exercice 2017, proposé à l’Assemblée
générale des actionnaires du 12 avril 2018, est de 3,40 euros
par action, soit un montant total de 1 724  millions d’euros

avant déduction du montant correspondant aux actions auto-
détenues à la date du détachement de dividende.
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Au cours de l’exercice, les mouvements sur le portefeuille d’actions LVMH ont été les suivants :

(en nombre d’actions ou en millions d’euros)                                                                                                                           Nombre                         Montant                   Effet sur la 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    trésorerie

Au 31 décembre 2016                                                                                                                                                         5 097 122                                  520                                         

Achats d’actions(a)                                                                                                                                                              935 466                                 203                              (203)
Attribution définitive d’actions gratuites                                                                                                                    (335 567)                                 (24)                                     -
Annulation d’actions                                                                                                                                                       (791 977)                                 (40)                                     -
Cessions à valeur de vente(a)                                                                                                                                         (623 947)                               (136)                                 136
Plus value / (moins value) de cession                                                                                                                                          -                                     7                                     -

Au 31 décembre 2017                                                                                                                                                         4 281 097                                  530                                 (67)

(a) Les achats d’actions et cessions de titres LVMH sont liés principalement à la gestion du contrat de liquidité.

15.3. Dividendes versés par la société mère LVMH SE

Selon la réglementation française, les dividendes sont prélevés sur le résultat de l’exercice et les réserves distribuables de la société
mère, après déduction de l’impôt de distribution éventuellement dû et de la valeur des actions auto-détenues.

Au 31 décembre 2017, le montant distribuable s’élève ainsi à 14 824 millions d’euros  ; il est de 13 100 millions d’euros après prise
en compte de la proposition de distribution de dividendes pour l’exercice 2017.

(en millions d’euros, sauf données par action, en euros)                                                                                                               2017                               2016                               2015

Acompte au titre de l’exercice en cours (2017 : 1,60 euro  ; 2016 : 1,40 euro  ; 2015 : 1,35 euro)                                              811                                     710                                     685
Effet des actions auto-détenues                                                                                                                                              (7)                                   (6)                                   (6)

Montant brut versé au titre de l’exercice                                                                                                                                 804                                  704                                 679

Solde au titre de l’exercice précédent (2016 : 2,60 euros  ; 2015 : 2,20 euros)                                                                 1 319                               1 115                                  998
Effet des actions auto-détenues                                                                                                                                            (13)                                   (9)                                 (18)

Montant brut versé au titre de l’exercice précédent                                                                                                         1 306                               1 106                                 980

Montant brut total versé au cours de la période(a)                                                                                                            2 110                               1 810                              1 659

(a) Avant effets de la réglementation fiscale applicable au bénéficiaire.
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16. PLANS D’OPTIONS ET ASSIMILÉS

16.1. Plans d’options de souscription

Le nombre d’options de souscription non exercées et les prix d’exercice moyen pondérés ont évolué comme décrit ci-dessous au cours
des exercices présentés :

                                                                                                                                    2017                                                                    2016                                                                   2015

                                                                                    Nombre            Prix d’exercice                    Nombre            Prix d’exercice                    Nombre           Prix d’exercice
                                                                                                              moyen pondéré                                               moyen pondéré                                              moyen pondéré
                                                                                                                            (en euros)                                                                 (en euros)                                                                (en euros)

Options de souscription restant 
à exercer au 1er janvier                                       1 903 010                               65,17                  2 821 150                               66,79                  3 384 313                               66,15

Options devenues caduques                             (13 833)                             74,67                    (10 211)                             68,07                    (11 026)                             55,46
Options exercées                                                (708 485)                             74,33                  (907 929)                             70,19                  (552 137)                             63,06

Options de souscription restant 
à exercer au 31 décembre                                1 180 692                               59,56                  1 903 010                               65,17                  2 821 150                               66,79

16.2. Plans d’attribution d’actions gratuites

Le nombre d’attributions provisoires a évolué comme décrit ci-dessous au cours de l’exercice :

(en nombre d’actions)                                                                                                                                                                        2017                               2016                               2015

Attributions provisoires au 1er janvier                                                                                                                           1 312 587                       1 456 068                      1 492 627

Attributions provisoires de la période                                                                                                                           455 252                         360 519                         388 794
Attributions devenues définitives                                                                                                                                 (335 567)                       (465 660)                       (386 709)
Attributions devenues caduques                                                                                                                                   (36 921)                         (38 340)                         (38 644)

Attributions provisoires au 31 décembre                                                                                                                     1 395 351                       1 312 587                      1 456 068

Des actions détenues en portefeuille ont été remises en règlement des attributions devenues définitives.

16.3. Charge de l’exercice

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                          2017                               2016                               2015

Charge de la période au titre des plans d’options de souscription 
et d’attribution d’actions gratuites                                                                                                                                           62                                   41                                   37

Voir Note 1.27 concernant la méthode d’évaluation de la charge comptable.

Le cours de clôture de l’action LVMH la veille de la date d’attribution du plan du 13 avril 2017 était de 208,85 euros, il était de
218,85 euros la veille de la date d’attribution des plans du 26 juillet 2017 et de 240,80 euros la veille de la date d’attribution du
plan du 25 octobre 2017.

La valeur unitaire moyenne des attributions provisoires d’actions gratuites de l’exercice 2017 est de 218,64 euros.
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Les intérêts minoritaires sont principalement constitués des
34  % détenus par Diageo dans Moët Hennessy SAS et Moët
Hennessy International SAS («  Moët Hennessy  ») ainsi que des
39  % détenus par Robert Miller dans DFS. Les 34  % détenus par
Diageo dans Moët Hennessy faisant l’objet d’un engagement
d’achat, ils sont reclassés à la clôture en Autres passifs non
courants, et sont donc exclus du total des intérêts minoritaires
à la date de clôture. Voir Notes 1.12 et 20.

Le montant des dividendes versés à Diageo au cours de l’exercice
2017, relatifs à l’exercice 2016, est de 150  millions d’euros. 
La part du résultat net de l’exercice 2017 revenant à Diageo s’élève
à 340 millions d’euros, et sa part dans les intérêts minoritaires
(avant comptabilisation de l’engagement d’achat octroyé à
Diageo) s’élève à 3 072 millions d’euros au 31 décembre 2017.
Voir également Note  23  concernant les ventes, le résultat
opérationnel et les principaux actifs des Vins et Spiritueux,
principalement constituée des activités de Moët Hennessy.
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17. INTÉRÊTS MINORITAIRES

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                          2017                               2016                               2015

Au 1er janvier                                                                                                                                                                                  1 510                               1 460                              1 240

Part des minoritaires dans le résultat                                                                                                                                  487                                 382                                 428
Dividendes versés aux minoritaires                                                                                                                                   (260)                               (272)                              (229)
Effets des prises et pertes de contrôle dans les entités consolidées                                                                           114                                   22                                     1
Dont : Rimowa                                                                                                                                                                              89                                     -                                     -

Autres                                                                                                                                                                                 25                                   22                                     1
Effets des acquisitions et cessions de titres de minoritaires                                                                                         (56)                                 (35)                                   (3)
Dont : Loro Piana                                                                                                                                                                       (58)                                     -                                     -

Autres                                                                                                                                                                                   2                                 (35)                                   (3)

Total des effets des variations de pourcentage d’intérêt dans les entités consolidées                                             58                                 (13)                                   (2)

Augmentations de capital souscrites par les minoritaires                                                                                                44                                   41                                   89
Part des minoritaires dans les gains et pertes enregistrés en capitaux propres                                                    (147)                                   52                                 130
Part des minoritaires dans les charges liées aux plans d’options                                                                                     7                                     2                                     2
Effets des variations des intérêts minoritaires bénéficiant d’engagements d’achat                                             (291)                               (142)                              (198)

Au 31 décembre                                                                                                                                                                           1 408                               1 510                              1 460

L’évolution de la part des intérêts minoritaires dans les gains et pertes enregistrés en capitaux propres se décompose ainsi :

(en millions d’euros)                                                                               Écarts de             Couverture de                         Terres à                       Écarts de              Total part des
                                                                                                              conversion       flux de trésorerie                            vignes                 réévaluation                 minoritaires
                                                                                                                                          futurs en devises                                                      des avantages                                         
                                                                                                                                                                                                                                    au personnel                                                                          

Au 31 décembre 2014                                                                                    59                                       1                                  213                                 (22)                                 251
Variations de l’exercice                                                                             121                                   (2)                                   10                                     1                                 130

Au 31 décembre 2015                                                                                  180                                    (1)                                  223                                 (21)                                 381
Variations de l’exercice                                                                               40                                     1                                   25                                 (14)                                   52

Au 31 décembre 2016                                                                                  220                                       -                                  248                                 (35)                                 433
Variations de l’exercice                                                                           (180)                                   19                                   11                                     3                              (147)

Au 31 décembre 2017                                                                                    40                                    19                                  259                                 (32)                                 286



LVMH a procédé en mai 2017 à une émission obligataire en
quatre tranches d’un total de 4,5  milliards d’euros, dont
3,25 milliards à taux fixe et 1,25 milliard à taux variable.

LVMH a également procédé, en  juin 2017, à une émission
obligataire à taux fixe de 400  millions de livres sterling à
échéance juin 2022. L’emprunt a fait l’objet de swaps à l’émission
le convertissant en un emprunt en euros.

COMPTES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS 

18. EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES

18.1. Dette financière nette

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                          2017                               2016                               2015

Emprunts obligataires et Euro Medium Term Notes (EMTN)                                                                                     6 557                             3 476                             4 202
Emprunts bancaires et location financement                                                                                                                     489                                 456                                 309

Dette financière à plus d’un an                                                                                                                                               7 046                               3 932                              4 511

Emprunts obligataires et Euro Medium Term Notes (EMTN)                                                                                     1 753                             1 377                                 710
Billets de trésorerie                                                                                                                                                               1 855                             1 204                             2 281
Découverts bancaires                                                                                                                                                               120                                 207                                 205
Autres dettes financières à moins d’un an                                                                                                                          802                                 659                                 573

Dette financière à moins d’un an                                                                                                                                            4 530                               3 447                              3 769

Dette financière brute                                                                                                                                                              11 576                               7 379                              8 280

Instruments dérivés liés au risque de taux d’intérêt                                                                                                        (28)                                 (65)                                 (66)

Dette financière brute après effet des instruments dérivés                                                                                       11 548                               7 314                              8 214

Placements financiers(a)                                                                                                                                                        (515)                               (374)                              (385)
Investissements financiers en couverture de dettes financières(b)                                                                             (117)                               (131)                                     -
Trésorerie et équivalents de trésorerie(c)                                                                                                                       (3 738)                           (3 544)                           (3 594)

Dette financière nette                                                                                                                                                                 7 178                               3 265                              4 235

(a) Voir Note 13.
(b) Voir Note 8 de l’annexe aux comptes consolidés 2016.
(c) Voir Note 14.1

La variation de la dette financière nette au cours de l’exercice s’analyse ainsi :

(en millions d’euros)                                                               31 décembre         Variations         Effets des         Effets des         Variations             Reclas-   31 décembre
                                                                                                                  2016                   de la         variations         variations   de périmètre           sements                 2017
                                                                                                                                trésorerie(a)       de change         de valeur                                       et autres                           
                                                                                                                                                                                            de marché                                                                                     

Dette financière à plus d’un an                                                    3 932                 4 798                   (203)                          -                     402               (1 883)                7 046
Dette financière à moins d’un an                                                 3 447                   (922)                   (147)                     (36)                     303                 1 893                4 530

Dette financière brute                                                                     7 379                  3 876                   (350)                     (36)                     705                        10              11 576

Instruments dérivés liés au risque de taux d’intérêt                 (65)                          -                          -                       35                          -                         2                   (28)

Dette financière brute après effet 
des instruments dérivés                                                                 7 314                  3 876                   (350)                       (1)                     705                        12              11 548

Placements financiers                                                                   (374)                       69                         5                   (158)                          -                     (57)                 (515)
Investissements financiers en couverture 
de dettes financières                                                                       (131)                          -                       17                       (3)                          -                          -                 (117)
Trésorerie et équivalents de trésorerie                                   (3 544)                   (129)                     190                          -                   (259)                         4             (3 738)

Dette financière nette                                                                      3 265                  3 816                   (138)                   (162)                     446                     (41)                 7 178

(a) Voir Note 14.2.
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18.2. Analyse de la dette financière brute par échéance et par nature de taux

(en millions d’euros)                                                                       Dette financière brute                                                       Effets des                             Dette financière brute
                                                                                                                                                                                      instruments dérivés                                          après effets des 
                                                                                                                                                                                                                                                                instruments dérivés

                                                                                        Taux               Taux               Total               Taux               Taux               Total               Taux               Taux               Total
                                                                                          fixe         variable                                          fixe         variable                                          fixe         variable                         

Échéance : au 31 décembre 2018                       3 001             1 529             4 530                     1                   (4)                   (3)             3 002             1 525             4 527
au 31 décembre 2019                          747                 314             1 061               (348)                 340                   (8)                 399                 654             1 053
au 31 décembre 2020                       1 895                     4             1 899               (401)                 394                   (7)             1 494                 398             1 892
au 31 décembre 2021                       1 289                     4             1 293               (650)                 634                 (16)                 639                 638             1 277
au 31 décembre 2022                       1 262                     4             1 266               (313)                 317                     4                 611                 659             1 270
au 31 décembre 2023                            17                     3                   20                      -                      -                      -                   17                     3                   20

                      Au-delà                                                1 463                   44             1 507               (300)                 302                     2             1 163                 346             1 509

Total                                                                               9 674              1 902           11 576           (2 011)              1 983                 (28)              7 325              4 223           11 548

Voir Note 22.3 pour la valeur de marché des instruments de taux d’intérêt.

L’échéance 2018 de la dette financière brute se décompose ainsi, par trimestre :

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                                                                                         Échéance 2018

Premier trimestre                                                                                                                                                                                                                                                 2 529
Deuxième trimestre                                                                                                                                                                                                                                                 654
Troisième trimestre                                                                                                                                                                                                                                                    16
Quatrième trimestre                                                                                                                                                                                                                                             1 331

Total                                                                                                                                                                                                                                                                                    4 530

18.3. Analyse de la dette financière brute par devise après effet des instruments dérivés

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                          2017                               2016                               2015

Euro                                                                                                                                                                                           9 380                             5 491                             6 302
Dollar US                                                                                                                                                                                     833                                 634                                 366
Franc suisse                                                                                                                                                                               583                                 639                                 909
Yen japonais                                                                                                                                                                                 395                                 281                                 228
Autres devises                                                                                                                                                                            357                                 269                                 409

Total                                                                                                                                                                                               11 548                               7 314                              8 214

La dette en devises a pour objet le plus souvent de couvrir les actifs nets en devises de sociétés consolidées situées hors zone Euro.

COMPTES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS 
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Les principales caractéristiques de ces émissions sont les
suivantes :

Montant nominal                                                Échéance     Taux effectif initial
(en devises)                                                                                                                         (%)

EUR 1 250 000 000                                 Novembre 2018                         variable
EUR 1 250 000 000                                             Mai 2020                               0,13
EUR 800 000 000                                                 Mai 2022                               0,46
EUR 1 200 000 000                                             Mai 2024                               0,82
GBP 400 000 000                                               Juin 2022                               1,09

Ces opérations sont intervenues dans le cadre de l’acquisition de
Christian Dior Couture (voir Note 2), réalisée en juillet 2017.

Au cours de l’exercice, LVMH a remboursé la dette de 850 millions
de dollars US émise en 2012, celle de 150  millions d’euros
émise en 2009 et celle de 350 millions de livres émise en 2014.

La dette financière nette n’inclut pas les engagements d’achat
de titres de minoritaires, classés en «  Autres passifs non
courants  » (voir Note 20).

Annexe aux comptes consolidés (extraits)



20. AUTRES PASSIFS NON COURANTS

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                          2017                               2016                               2015

Engagements d’achat de titres de minoritaires                                                                                                             9 177                             7 877                             7 421
Instruments dérivés(a)                                                                                                                                                               216                                 134                                     2
Participation du personnel aux résultats                                                                                                                               94                                   91                                   93
Autres dettes                                                                                                                                                                               370                                 396                                 441

Total                                                                                                                                                                                                  9 857                               8 498                              7 957

(a) Voir Note 22.

Les provisions pour risques et charges correspondent à l’estimation
des effets patrimoniaux des risques, litiges (voir Note  31),
situations contentieuses réalisés ou probables, qui résultent des
activités du Groupe : ces activités sont en effet menées dans le
contexte d’un cadre réglementaire international souvent imprécis,
évoluant selon les pays et dans le temps, et s’appliquant à 
des domaines aussi variés que la composition des produits, 
leur emballage, le calcul de l’impôt, ou les relations avec les
partenaires du Groupe (distributeurs, fournisseurs, actionnaires
des filiales…).

En particulier, les entités du Groupe en France et à l’étranger
peuvent faire l’objet de contrôles fiscaux et, le cas échéant, de
demandes de rectification de la part des administrations locales.
Ces demandes de rectification, ainsi que les positions fiscales
incertaines identifiées non encore contrôlées, font l’objet de
provisions appropriées dont le montant est revu régulièrement
conformément aux critères des normes IAS  37  Provisions et
IAS 12 Impôts.

COMPTES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS 

19. PROVISIONS

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                          2017                               2016                               2015

Provisions pour retraites, frais médicaux et engagements assimilés                                                                         625                                 698                                 632
Provisions pour risques et charges                                                                                                                                   1 840                             1 626                             1 297
Provisions pour réorganisation                                                                                                                                                   9                                   18                                   21

Part à plus d’un an                                                                                                                                                                       2 474                               2 342                              1 950

Provisions pour retraites, frais médicaux et engagements assimilés                                                                              4                                     4                                     4
Provisions pour risques et charges                                                                                                                                       366                                 319                                 353
Provisions pour réorganisation                                                                                                                                                 34                                   29                                   64

Part à moins d’un an                                                                                                                                                                      404                                  352                                 421

Total                                                                                                                                                                                                  2 878                               2 694                              2 371

Au cours de l’année 2017, les soldes des provisions ont évolué de la façon suivante :

(en millions d’euros)                                                   31 déc.              Dotations           Utilisations               Reprises             Variations                  Autres(a)               31 déc. 
                                                                                        2016                                                                                                         de périmètre                                                     2017

Provisions pour retraites, frais 
médicaux et engagements assimilés                    702                         110                       (130)                           (3)                           19                          (69)                     629
Provisions pour risques et charges                    1 945                         890                       (178)                       (490)                           52                          (13)                  2 206
Provisions pour réorganisation                                 47                           34                         (32)                           (1)                             -                             (5)                       43

Total                                                                               2 694                      1 034                       (340)                       (494)                            71                           (87)                   2 878

Dont : résultat opérationnel courant                                                     481                       (321)                       (101)                                                                                             
résultat financier                                                                                 1                             -                             -                                                                                             
autres                                                                                                 552                         (19)                       (393)                                                                                             

(a) Inclut les effets des variations de change et des écarts de réévaluation.
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21. FOURNISSEURS ET AUTRES PASSIFS COURANTS

21.1. Fournisseurs et comptes rattachés

La variation des dettes fournisseurs et comptes rattachés au cours des exercices présentés provient des éléments suivants :

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                          2017                               2016                               2015

Au 1er janvier                                                                                                                                                                                  4 184                               3 960                              3 606

Variation des fournisseurs et comptes rattachés                                                                                                              257                                 235                                   93
Variation des clients créditeurs                                                                                                                                                  2                                     9                                   (3)
Effets des variations de périmètre                                                                                                                                        315                                 (36)                                 129
Effets des variations de change                                                                                                                                           (198)                                   46                                 133
Reclassements                                                                                                                                                                          (20)                                 (30)                                     2

Au 31 décembre                                                                                                                                                                           4 540                               4 184                              3 960

21.2. Autres passifs courants

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                          2017                               2016                               2015

Instruments dérivés(a)                                                                                                                                                                 58                                 207                                 185
Personnel et organismes sociaux                                                                                                                                      1 530                             1 329                             1 260
Participation du personnel aux résultats                                                                                                                             101                                 103                                   98
État et collectivités locales : impôts et taxes, hors impôt sur les résultats                                                                 634                                 574                                 553
Clients : avances et acomptes versés                                                                                                                                   354                                 237                                 205
Différé de règlement d’immobilisations                                                                                                                               548                                 590                                 504
Produits constatés d’avance                                                                                                                                                   255                                 251                                 208
Autres dettes                                                                                                                                                                           1 286                             1 108                                 896

Total                                                                                                                                                                                                  4 766                               4 399                              3 909

(a) Voir Note 22.

Au 31  décembre 2017, les engagements d’achat de titres de
minoritaires sont constitués, à titre principal, de l’engagement de
LVMH vis-à-vis de Diageo plc pour la reprise de sa participation
de 34  % dans Moët Hennessy pour un montant égal à 80  % 
de la juste valeur de Moët Hennessy à la date d’exercice de
l’option. Cette option est exerçable à chaque instant avec un
préavis de six mois. Dans le calcul de l’engagement, la juste
valeur a été déterminée par référence à des multiples boursiers
de sociétés comparables, appliqués aux données opérationnelles
consolidées de Moët Hennessy.

Moët Hennessy SAS et Moët Hennessy International SAS
(«  Moët Hennessy  ») détiennent les participations Vins et

Spiritueux du groupe LVMH à l’exception des participations
dans Château d’Yquem, Château Cheval Blanc et Clos des
Lambrays et à l’exception de certains vignobles champenois.

Les engagements d’achat de titres de minoritaires incluent en
outre l’engagement relatif aux minoritaires de Loro Piana (15  %),
Rimowa (20  %), Fresh (20  %), ainsi que de filiales de distribution
dans différents pays, principalement au Moyen-Orient.

En 2017, l’option de vente accordée à la famille Loro Piana
dans la société éponyme a été partiellement exercée. Les options
de vente accordées aux minoritaires de Ile de Beauté (35  %) et
Heng Long (35  %) ont été exercées en 2016. Voir Note 2.

COMPTES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS 
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22.2. Synthèse des instruments dérivés

Les instruments dérivés sont comptabilisés au bilan dans les rubriques et pour les montants suivants :

(en millions d’euros)                                                                                                                               Notes                               2017                               2016                               2015

Risque de taux d’intérêt           Actifs :      non courants                                                                                                       33                                   53                                   57
                                                                          courants                                                                                                                 9                                   17                                   14
                                                      Passifs :   non courants                                                                                                      (8)                                     -                                     -
                                                                          courants                                                                                                              (6)                                   (5)                                   (5)

                                                                                                                                                                    22.3                                     28                                    65                                    66

Risque de change                      Actifs :      non courants                                                                                                       34                                   46                                     3
                                                                          courants                                                                                                            485                                 244                                 283
                                                      Passifs :   non courants                                                                                                    (29)                                 (65)                                   (2)
                                                                          courants                                                                                                            (52)                               (199)                              (178)

                                                                                                                                                                    22.4                                  438                                    26                                 106

Autres risques                           Actifs :      non courants                                                                                                    179                                   69                                     -
                                                                          courants                                                                                                                 2                                     -                                     -
                                                      Passifs :   non courants                                                                                                  (179)                                 (69)                                     -
                                                                          courants                                                                                                                 -                                   (3)                                   (2)

                                                                                                                                                                    22.5                                       2                                    (3)                                   (2)

Total                                              Actifs :      non courants                                                                 9                                 246                                 168                                   60
                                                                          courants                                                                       12                                 496                                 261                                 297
                                                      Passifs :   non courants                                                               20                               (216)                               (134)                                   (2)
                                                                          courants                                                                       21                                 (58)                               (207)                              (185)

                                                                                                                                468                                    88                                 170

Les instruments financiers utilisés par le Groupe ont principalement
pour objet la couverture des risques liés à son activité et à son
patrimoine.

La gestion des risques de change et de taux, les transactions 
sur actions et les instruments financiers sont effectués de façon
centralisée.

Le Groupe a mis en place une politique, des règles et des
procédures strictes pour gérer, mesurer et contrôler ces risques
de marché.

L’organisation de ces activités repose sur la séparation des
fonctions de mesure des risques, de mise en œuvre des opérations
(front-office), de gestion administrative (back-office) et de contrôle
financier.

Cette organisation s’appuie sur un système d’information
intégré qui permet un contrôle rapide des opérations.

Le dispositif de couverture est présenté au Comité d’audit. Les
décisions de couverture sont prises selon un processus établi qui
comprend des présentations régulières au Comité exécutif du
Groupe et font l’objet d’une documentation détaillée.

Les contreparties sont retenues notamment en fonction de leur
notation et selon une approche de diversification des risques.

COMPTES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS 

22. INSTRUMENTS FINANCIERS ET GESTION DES RISQUES DE MARCHÉ

22.1. Organisation de la gestion des risques de change, de taux et des marchés actions
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Une part importante des ventes faites par les sociétés du Groupe,
à leurs clients ou à leurs propres filiales de distribution, ainsi
que certains de leurs achats, sont effectués en devises différentes
de leur monnaie fonctionnelle  ; ces flux en devises sont constitués
principalement de flux intra-Groupe. Les instruments de
couverture utilisés ont pour objet de réduire les risques de
change issus des variations de parité de ces devises par rapport à la
monnaie fonctionnelle des sociétés exportatrices ou importatrices,
et sont affectés soit aux créances ou dettes commerciales de
l’exercice (couverture de juste valeur), soit aux transactions
prévisionnelles des exercices suivants (couverture des flux de
trésorerie futurs).

Les flux futurs de devises font l’objet de prévisions détaillées
dans le cadre du processus budgétaire, et sont couverts progres -
sivement, dans la limite d’un horizon qui n’excède un an que
dans les cas où les probabilités de réalisation le justifient. Dans
ce cadre, et selon les évolutions de marché, les risques de
change identifiés sont couverts par des contrats à terme ou des
instruments de nature optionnelle.

En outre, le Groupe peut couvrir les situations nettes de ses
filiales situées hors zone euro, par des instruments appropriés
ayant pour objet de limiter l’effet sur ses capitaux propres
consolidés des variations de parité des devises concernées contre
l’euro.

22.4. Instruments dérivés liés à la gestion du risque de change

Les instruments dérivés liés à la gestion du risque de taux en vie au 31 décembre 2017 sont les suivants :

(en millions d’euros)                                                                                                 Montants nominaux par échéance                                                         Valeur de marché(a) (b)

                                                                                      À 1 an         De 1 à 5 ans                 Au-delà                       Total     Couverture de                       Non                       Total
                                                                                                                                                                                                              juste valeur                 affectés                                 

Swaps de taux en euros, 
payeur de taux variable                                                  -                     2 349                             -                     2 349                           29                             -                           29
Swaps de taux en euros, 
payeur de taux fixe                                                          -                         343                             -                         343                             1                             -                             1
Swaps de devises                                                         57                     1 100                             -                     1 157                           (2)                             -                           (2)
Autres dérivés de taux                                                   -                         167                             -                         167                             -                             -                             -

Total                                                                                                                                                                                                                        28                               -                            28

(a) Gain / (Perte).
(b) Voir Note 1.9 concernant les modalités d’évaluation à la valeur de marché.

L’objectif de la politique de gestion menée est d’adapter le profil
de la dette au profil des actifs, de contenir les frais financiers, et
de prémunir le résultat contre une variation sensible des taux
d’intérêt.

Dans ce cadre, le Groupe utilise des instruments dérivés de taux
à nature ferme (swaps) ou conditionnelle (options).
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La politique d’investissement et de placement du Groupe
s’inscrit dans la durée. Occasionnellement, le Groupe peut
investir dans des instruments financiers à composante action
ayant pour objectif de dynamiser la gestion de son portefeuille
de placements.

Le Groupe est exposé aux risques de variation de cours des
actions soit directement, en raison de la détention de parti -
cipations ou de placements financiers, soit indirectement du
fait de la détention de fonds eux-mêmes investis partiellement
en actions.

Le Groupe peut utiliser des instruments dérivés sur actions
ayant pour objet de construire synthétiquement une exposition
économique à des actifs particuliers, de couvrir les plans de
rémunérations liées au cours de l’action LVMH, ou de couvrir
certains risques liés à l’évolution du cours de l’action LVMH.
Le cas échéant, la valeur comptable retenue pour ces instruments,
qui ne font pas l’objet d’une cotation, correspond à l’estimation,
fournie par la contrepartie, de la valorisation à la date de
clôture. La valorisation des instruments tient ainsi compte 
de paramètres de marché tels les taux d’intérêt et le cours 
de bourse.
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Les instruments dérivés liés à la gestion du risque de change en vie au 31 décembre 2017 sont les suivants :

(en millions d’euros)                                     Montants nominaux par exercice d’affectation(a)                                                                                         Valeur de marché(b) (c)

                                                                            2017                 2018           Au-delà                 Total    Couverture    Couverture    Couverture                  Non                Total
                                                                                                                                                                              de juste       de flux de            d’actifs           affectés                          
                                                                                                                                                                                  valeur      trésorerie           nets en                                                     
                                                                                                                                                                                                            futurs           devises                                                     

Options achetées                                                                                                                                                                                                                                                                      
Put USD                                                           257                     39                       -                   296                       1                       1                       -                       1                       3
Put JPY                                                               21                     21                       -                     42                       1                       1                       -                       -                       2
Put GBP                                                                 -                     21                       -                     21                       -                       -                       -                       -                       -

                                                                              278                     81                        -                   359                        2                        2                        -                        1                       5

Tunnels                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Vendeur USD                                                   288               4 360                     56               4 704                     18                   319                       -                       -                   337
Vendeur JPY                                                      10                   875                     28                   913                       2                     75                       -                       -                     77
Vendeur GBP                                                     11                   220                       -                   231                       -                       4                       -                       -                       4

                                                                              309               5 455                     84               5 848                     20                   398                        -                        -                   418

Contrats à terme                                                                                                                                                                                                                                                                       
USD                                                                       4                (102)                       -                   (98)                       -                     (5)                       -                       -                     (5)
JPY                                                                       26                       -                       -                     26                       -                       -                       -                       -                       -
CHF                                                                   (33)                (294)                       -                (327)                       -                     (7)                       -                       -                     (7)
GBP                                                                     24                     82                       -                   106                       -                     (4)                       -                       -                     (4)
RUB                                                                     33                       -                       -                     33                       -                       -                       -                       -                       -
Autres                                                               118                     46                       -                   164                       1                     (1)                       -                       -                       -

                                                                              172                (268)                        -                   (96)                        1                   (17)                        -                        -                   (16)

Swaps cambistes                                                                                                                                                                                                                                                                      
USD                                                                1 486                       4                       -               1 490                     12                       -                       8                       -                     20
CHF                                                                   145                       -                       -                   145                       3                       -                       2                       -                       5
GBP                                                                   738                       -                       -                   738                     (5)                       -                       -                       -                     (5)
JPY                                                                     335                       2                       -                   337                       6                       -                       1                       -                       7
Autres                                                               423                       5                       -                   428                       -                       -                       4                       -                       4

                                                                          3 127                     11                        -               3 138                     16                        -                     15                        -                     31

Total                                                                                                                                                                                 39                   383                     15                        1                   438

(a) Vente / (Achat).
(b) Voir Note 1.9 concernant les modalités d’évaluation à la valeur de marché.
(c) Gain / (Perte).

22.5. Instruments financiers liés à la gestion des autres risques
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23.1. Informations par groupe d’activités

Exercice 2017

(en millions d’euros)                                      Vins et             Mode et       Parfums et        Montres et      Distribution           Autres et     Éliminations et                Total
                                                                Spiritueux   Maroquinerie   Cosmétiques           Joaillerie            sélective            Holdings         non affecté(a)                          

Ventes hors Groupe                                   5 051                15 422                   4 534                   3 722                13 272                     635                               -             42 636
Ventes intra-Groupe                                        33                        50                   1 026                        83                        39                        16                     (1 247)                       -

Total des ventes                                           5 084                 15 472                   5 560                   3 805                 13 311                      651                     (1 247)             42 636

Résultat opérationnel courant                 1 558                   4 905                     600                     512                   1 075                   (309)                          (48)               8 293
Autres produits 
et charges opérationnels                             (18)                     (29)                       (8)                     (90)                     (42)                          7                               -                (180)
Charges d’amortissement                        (159)                   (669)                   (254)                   (223)                   (452)                     (65)                               -             (1 822)
Charges de dépréciation                                   1                           -                           -                     (50)                     (58)                       (2)                               -                (109)

Immo. incorporelles 
et écarts d’acquisition(b)                            6 277                12 583                   1 280                   5 684                   3 348                   1 056                               -             30 228
Immobilisations corporelles                    2 740                   3 058                     607                     537                   1 701                   4 570                             (7)             13 206
Stocks                                                           5 115                   1 905                     634                   1 420                   2 111                        16                        (293)             10 908
Autres actifs opérationnels                      1 449                   1 235                   1 108                     598                     845                   1 279                       7 694(c)          14 208

Total actif                                                     15 581                 18 781                   3 629                   8 239                   8 005                   6 921                        7 394             68 550

Capitaux propres                                                 -                           -                           -                           -                           -                           -                     30 260             30 260
Passifs                                                           1 544                   3 529                   1 706                     895                   2 839                   1 223                     26 554(d)         38 290

Total passif et capitaux propres             1 544                   3 529                   1 706                      895                   2 839                   1 223                     56 814             68 550

Investissements d’exploitation(e)             (292)                   (563)                   (286)                   (269)                   (570)                   (297)                               1             (2 276)

Les marques et enseignes du Groupe sont organisées en six
groupes d’activités. Quatre groupes d’activités : Vins et Spiritueux,
Mode et Maroquinerie, Parfums et Cosmétiques, Montres et
Joaillerie, regroupent les marques de produits de même nature,
ayant des modes de production et de distribution similaires.
Les informations concernant Louis Vuitton et Bvlgari sont
présentées selon l’activité prépondérante de la marque, soit le
groupe d’activités Mode et Maroquinerie pour Louis Vuitton et
le groupe d’activités Montres et Joaillerie pour Bvlgari. Le
groupe d’activités Distribution sélective regroupe les activités
de distribution sous enseigne. Le groupe Autres et Holdings

réunit les marques et activités ne relevant pas des groupes
précités, notamment le pôle média, le constructeur de yachts
néerlandais Royal Van Lent, les activités hôtelières ainsi que
l’activité des sociétés holdings ou immobilières.

Rimowa et Christian Dior Couture sont consolidés dans le
groupe d’activités Mode et Maroquinerie à compter de janvier
2017 et juillet 2017 respectivement. L’acquisition de Christian
Dior Couture n’a pas eu d’incidence sur la présentation de
Parfums Christian Dior, qui reste consolidé au sein du groupe
d’activités Parfums et Cosmétiques.

23. INFORMATION SECTORIELLE

COMPTES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS 

Le Groupe, essentiellement à travers son activité Montres et
Joaillerie, peut être exposé à la variation du prix de certains
métaux précieux, notamment l’or. Dans certains cas, afin de
sécuriser le coût de production, des couvertures peuvent être mises
en place, soit en négociant le prix de livraisons prévi sionnelles
d’alliages avec des affineurs, ou le prix de produits semi-finis
avec des producteurs, soit en direct par l’achat de couvertures
auprès de banques de première catégorie. Dans ce dernier cas,
ces couvertures consistent à acheter de l’or auprès de banques ou

à contracter des instruments fermes ou optionnels avec livraison
physique de l’or. Les instruments dérivés liés à la couverture du
prix des métaux précieux en vie au 31 décembre 2017 ont une
valeur de marché positive de 2 millions d’euros. D’un montant
nominal de 170  millions d’euros, ces instruments financiers
auraient, en cas de variation uniforme de 1  % des cours de leurs
sous-jacents au 31 décembre 2017, un effet net sur les réserves
consolidées du Groupe inférieur à 1  million d’euros. Ces
instruments sont à échéance 2018.
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Exercice 2016

(en millions d’euros)                                      Vins et             Mode et       Parfums et        Montres et      Distribution           Autres et     Éliminations et                  Total
                                                                Spiritueux   Maroquinerie   Cosmétiques           Joaillerie            sélective            Holdings         non affecté(a)                          

Ventes hors Groupe                                   4 805                12 735                   4 083                   3 409                11 945                     623                               -               37 600
Ventes intra-Groupe                                        30                        40                     870                        59                        28                        15                     (1 042)                         -

Total des ventes                                           4 835                 12 775                   4 953                   3 468                 11 973                      638                     (1 042)               37 600

Résultat opérationnel courant                 1 504                   3 873                     551                     458                     919                   (244)                          (35)                 7 026
Autres produits 
et charges opérationnels                             (60)                        10                       (9)                     (30)                     (64)                        31                               -                 (122)
Charges d’amortissement                        (148)                   (601)                   (212)                   (208)                   (399)                     (54)                               -              (1 622)
Charges de dépréciation                                (4)                     (34)                       (1)                     (32)                     (62)                       (1)                               -                 (134)

Immo. incorporelles 
et écarts d’acquisition(b)                            5 185                   6 621                   1 305                   5 879                   3 692                   1 054                               -               23 736
Immobilisations corporelles                    2 613                   2 143                     585                     529                   1 777                   4 499                             (7)               12 139
Stocks                                                           4 920                   1 501                     581                   1 403                   2 172                     235                        (266)               10 546
Autres actifs opérationnels                      1 419                     974                     948                     720                     908                     980                       7 252(c)           13 201

Total actif                                                     14 137                 11 239                   3 419                   8 531                   8 549                   6 768                        6 979               59 622

Capitaux propres                                                 -                           -                           -                           -                           -                           -                     27 903              27 903
Passifs                                                           1 524                   2 641                   1 593                     918                   2 924                   1 178                     20 941(d)           31 719

Total passif et capitaux propres             1 524                   2 641                   1 593                      918                   2 924                   1 178                     48 844               59 622

Investissements d’exploitation(e)             (276)                   (506)                   (268)                   (229)                   (558)                   (434)                               6              (2 265)

Exercice 2015

(en millions d’euros)                                      Vins et             Mode et       Parfums et        Montres et      Distribution           Autres et     Éliminations et                  Total
                                                                Spiritueux   Maroquinerie   Cosmétiques           Joaillerie            sélective            Holdings         non affecté(a)                          

Ventes hors Groupe                                   4 575                12 333                   3 907                   3 250                11 166                     433                               -               35 664
Ventes intra-Groupe                                        28                        36                     764                        58                        27                        15                        (928)                         -

Total des ventes                                           4 603                 12 369                   4 671                   3 308                 11 193                      448                         (928)               35 664

Résultat opérationnel courant                 1 363                   3 505                     524                     432                     940                   (154)                             (5)                 6 605
Autres produits 
et charges opérationnels                             (15)                   (154)                       (4)                     (31)                       (7)                     (10)                               -                 (221)
Charges d’amortissement                        (132)                   (641)                   (184)                   (199)                   (365)                     (42)                               -              (1 563)
Charges de dépréciation                              (15)                     (96)                       (1)                           -                       (5)                     (19)                               -                 (136)

Immo. incorporelles 
et écarts d’acquisition(b)                            4 900                   7 207                   1 283                   5 850                   3 508                     946                               -               23 694
Immobilisations corporelles                    2 484                   2 125                     528                     501                   1 547                   3 972                               -               11 157
Stocks                                                           4 795                   1 566                     502                   1 361                   1 873                     230                        (231)               10 096
Autres actifs opérationnels                      1 392                     874                     812                     731                     755                     920                       7 170(c)           12 654

Total actif                                                     13 571                 11 772                   3 125                   8 443                   7 683                   6 068                        6 939               57 601

Capitaux propres                                                 -                           -                           -                           -                           -                           -                     25 799              25 799
Passifs                                                           1 426                   2 451                   1 440                     922                   2 408                   1 131                     22 024(d)           31 802

Total passif et capitaux propres             1 426                   2 451                   1 440                      922                   2 408                   1 131                     47 823               57 601

Investissements d’exploitation(e)             (233)                   (553)                   (233)                   (204)                   (395)                   (337)                               -              (1 955)

(a) Les éliminations portent sur les ventes entre groupes d’activités  ; il s’agit le plus souvent de ventes des groupes d’activités hors Distribution sélective à ce dernier. Les prix de cession entre
les groupes d’activités correspondent aux prix habituellement utilisés pour des ventes à des grossistes ou à des détaillants hors Groupe.

(b) Les immobilisations incorporelles et écarts d’acquisition sont constitués des montants nets figurant en Notes 3 et 4.
(c) Les actifs non affectés incluent les investissements et placements financiers, les autres actifs à caractère financier et les créances d’impôt courant et différé.
(d) Les passifs non affectés incluent les dettes financières et les dettes d’impôt courant et différé.
(e) Augmentation / (Diminution) de la trésorerie.
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23.2. Informations par zone géographique

La répartition des ventes par zone géographique de destination est la suivante :

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                          2017                               2016                               2015

France                                                                                                                                                                                       4 172                             3 745                             3 552
Europe (hors France)                                                                                                                                                             8 000                             6 825                             6 408
États-Unis                                                                                                                                                                              10 691                           10 004                             9 345
Japon                                                                                                                                                                                         2 957                             2 696                             2 487
Asie (hors Japon)                                                                                                                                                                 11 877                             9 922                             9 636
Autres pays                                                                                                                                                                              4 939                             4 408                             4 236

Ventes                                                                                                                                                                                            42 636                            37 600                            35 664

La répartition des investissements d’exploitation par zone géographique se présente ainsi :

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                          2017                               2016                               2015

France                                                                                                                                                                                           921                                 807                                 633
Europe (hors France)                                                                                                                                                                450                                 375                                 385
États-Unis                                                                                                                                                                                   393                                 491                                 336
Japon                                                                                                                                                                                              51                                   65                                   66
Asie (hors Japon)                                                                                                                                                                       309                                 314                                 411
Autres pays                                                                                                                                                                                 152                                 213                                 124

Investissements d’exploitation                                                                                                                                               2 276                               2 265                              1 955

Il n’est pas présenté de répartition des actifs sectoriels par zone géographique dans la mesure où une part significative de ces actifs 
est constituée de marques et écarts d’acquisition, qui doivent être analysés sur la base du chiffre d’affaires que ceux-ci réalisent par
région, et non en fonction de la région de leur détention juridique.

23.3. Informations trimestrielles

La répartition des ventes par groupe d’activités et par trimestre est la suivante :

(en millions d’euros)                                      Vins et             Mode et       Parfums et        Montres et      Distribution           Autres et        Éliminations                   Total
                                                                Spiritueux   Maroquinerie   Cosmétiques           Joaillerie            sélective            Holdings                                                              

Premier trimestre                                      1 196                   3 405                   1 395                     879                   3 154                     163                       (308)                  9 884
Deuxième trimestre                                   1 098                   3 494(a)               1 275                     959                   3 126                     163                       (285)                  9 830
Troisième trimestre                                   1 220                   3 939                   1 395                     951                   3 055                     146                       (325)                10 381
Quatrième trimestre                                  1 570                   4 634                   1 495                   1 016                   3 976                     179                       (329)                12 541

Total 2017                                                       5 084                 15 472                   5 560                   3 805                 13 311                      651                   (1 247)                 42 636

Premier trimestre                                      1 033                   2 965                   1 213                     774                   2 747                     154                       (266)                  8 620
Deuxième trimestre                                   1 023                   2 920                   1 124                     835                   2 733                     161                       (228)                  8 568
Troisième trimestre                                   1 225                   3 106                   1 241                     877                   2 803                     145                       (259)                  9 138
Quatrième trimestre                                  1 554                   3 784                   1 375                     982                   3 690                     178                       (289)                11 274

Total 2016                                                       4 835                 12 775                   4 953                   3 468                 11 973                      638                   (1 042)                 37 600

Premier trimestre                                         992                   2 975                   1 129                     723                   2 648                        90                       (234)                  8 323
Deuxième trimestre                                      938                   2 958                   1 099                     829                   2 627                     153                       (220)                  8 384
Troisième trimestre                                   1 199                   2 939                   1 143                     852                   2 603                        83                       (238)                  8 581
Quatrième trimestre                                  1 474                   3 497                   1 300                     904                   3 315                     122                       (236)                10 376

Total 2015                                                       4 603                 12 369                   4 671                   3 308                 11 193                      448                       (928)                 35 664

(a) Inclut la totalité des ventes de Rimowa pour le premier semestre 2017.
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Dans certains pays, les locations de magasins comprennent un montant minima et une part variable, en particulier lorsque le bail
contient une clause d’indexation du loyer sur les ventes. La charge de location des magasins s’analyse de la façon suivante :

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                          2017                               2016                               2015

Loyers fixes ou minima                                                                                                                                                         1 847                             1 669                             1 619
Part variable des loyers indexés                                                                                                                                             791                                 620                                 604
Concessions aéroportuaires – part fixe ou minima                                                                                                           550                                 580                                 594
Concessions aéroportuaires – part variable                                                                                                                       595                                 553                                 571

Loyers commerciaux                                                                                                                                                                  3 783                               3 422                              3 388

Les charges de personnel sont constituées des éléments suivants :

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                          2017                               2016                               2015

Salaires et charges sociales                                                                                                                                                7 444                             6 420                             6 122
Retraites, participation aux frais médicaux et avantages assimilés 
au titre des régimes à prestations définies(a)                                                                                                                      112                                 114                                   90
Charges liées aux plans d’options et assimilés(b)                                                                                                                 62                                   41                                   37

Charges de personnel                                                                                                                                                                7 618                               6 575                              6 249

(a) Voir Note 29.
(b) Voir Note 16.3.

25. AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPÉRATIONNELS

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                          2017                               2016                               2015

Résultats de cessions                                                                                                                                                               (15)                                   39                                     1
Réorganisations                                                                                                                                                                         (15)                                     3                                 (98)
Réévaluation de titres acquis antérieurement à leur première consolidation                                                           (12)                                     -                                     -
Frais liés aux acquisitions de sociétés consolidées                                                                                                          (13)                                   (3)                                   (2)
Dépréciation ou amortissement des marques, enseignes, 
écarts d’acquisition et autres actifs immobilisés                                                                                                            (128)                               (155)                              (136)
Autres, nets                                                                                                                                                                                     3                                   (6)                                   14

Autres produits et charges opérationnels                                                                                                                           (180)                               (122)                               (221)

Les dépréciations ou amortissements enregistrés portent essentiellement sur des marques et écarts d’acquisition.

Les résultats de cession de 2016 incluaient notamment le résultat relatif à la cession de Donna Karan International à G-III Apparel Group.

Les frais de publicité et de promotion sont principalement
constitués du coût des campagnes médias et des frais de publicité
sur les lieux de vente  ; ils intègrent également les frais du
personnel dédié à cette fonction.

Au 31 décembre 2017, le nombre de magasins exploités par le
Groupe dans le monde, en particulier par les groupes Mode et
Maroquinerie et Distribution sélective, est de 4 374 (3 948 en
2016, 3 860 en 2015).

COMPTES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS 

24. CHARGES PAR NATURE

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                          2017                               2016                               2015

Frais de publicité et de promotion                                                                                                                                     4 831                             4 242                             4 017
Charges de loyer                                                                                                                                                                     3 783                             3 422                             3 388
Charges de personnel                                                                                                                                                           7 618                             6 575                             6 249
Dépenses de recherche et développement                                                                                                                         130                                 111                                   97
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26. RÉSULTAT FINANCIER

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                          2017                               2016                               2015

Coût de la dette financière brute                                                                                                                                         (110)                                 (92)                              (111)
Produits de la trésorerie et des placements financiers                                                                                                     34                                   26                                   33
Effets des réévaluations de la dette financière et instruments de taux                                                                         14                                 (17)                                     -

Coût de la dette financière nette                                                                                                                                               (62)                                 (83)                                 (78)

Dividendes reçus au titre des investissements financiers                                                                                                 13                                     6                                     4
Part inefficace des dérivés de change                                                                                                                               (124)                               (330)                              (437)
Résultat relatif aux investissements, placements et autres instruments financiers                                                 25                                     6                                 129
Autres, nets                                                                                                                                                                                 (31)                                 (31)                                 (32)

Autres produits et charges financiers                                                                                                                                   (117)                               (349)                               (336)

Résultat financier                                                                                                                                                                         (179)                               (432)                               (414)

Les produits de la trésorerie et des placements financiers comprennent les éléments suivants :

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                          2017                               2016                               2015

Revenus de la trésorerie et équivalents                                                                                                                                 21                                   14                                   18
Revenus des placements financiers                                                                                                                                       13                                   12                                   15

Produits de la trésorerie et des placements financiers                                                                                                       34                                    26                                    33

La part inefficace des dérivés de change s’analyse comme suit :

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                          2017                               2016                               2015

Part inefficace des dérivés de change commerciaux                                                                                                       (46)                               (267)                              (378)
Part inefficace des dérivés de change relatifs aux actifs nets en devises                                                                     (8)                                   (6)                                   (2)
Part inefficace des autres dérivés de change                                                                                                                     (70)                                 (57)                                 (57)

Part inefficace des dérivés de change                                                                                                                                   (124)                               (330)                               (437)

En 2017, 2016 et 2015, le résultat relatif aux investissements, placements et autres instruments financiers provenait principalement
de plus-values de cession d’investissements et placements financiers.

27. IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                          2017                               2016                               2015

Impôt courant de l’exercice                                                                                                                                               (2 876)                           (2 653)                           (2 245)
Impôt courant relatif aux exercices antérieurs                                                                                                                  474                                 (16)                                   32

Impôt courant                                                                                                                                                                             (2 402)                            (2 669)                           (2 213)

Variation des impôts différés                                                                                                                                                     34                                 278                                 137
Effet des changements de taux d’impôt sur les impôts différés                                                                                      50                                 282                                 107

Impôts différés                                                                                                                                                                                   84                                  560                                 244

Charge totale d’impôt au compte de résultat                                                                                                                   (2 318)                            (2 109)                           (1 969)

Impôts sur éléments comptabilisés en capitaux propres                                                                                               (124)                                  115                                 121

COMPTES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS 
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Au 31 décembre 2017, la totalité des instruments susceptibles
de diluer le résultat par action a été prise en considération dans
la détermination de l’effet de dilution, l’ensemble des options
de souscription en vie à cette date étant considérées comme
exerçables, en raison d’un cours de bourse de l’action LVMH
supérieur au prix d’exercice de ces options.

Aucun évènement de nature à modifier significativement le
nombre d’actions en circulation ou le nombre d’actions
potentielles n’est intervenu entre le 31 décembre 2017 et la date
d’arrêté des comptes.

Le taux d’imposition effectif s’établit comme suit :

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                          2017                               2016                               2015

Résultat avant impôt                                                                                                                                                             7 934                             6 472                             5 970
Charge totale d’impôt                                                                                                                                                         (2 318)                           (2 109)                           (1 969)

Taux d’imposition effectif                                                                                                                                                        29,2  %                            32,6  %                            33,0  %

28. RÉSULTAT PAR ACTION

                                                                                                                                                                                                            2017                               2016                               2015

Résultat net, part du Groupe (en millions d’euros)                                                                                                                 5 129                               3 981                              3 573

Nombre moyen d’actions en circulation sur l’exercice                                                                                     507 172 381                 507 210 806                 507 543 064
Nombre moyen d’actions auto-détenues sur l’exercice                                                                                     (4 759 687)                   (4 299 681)                   (5 147 573)

Nombre moyen d’actions pris en compte pour le calcul avant dilution                                                        502 412 694                 502 911 125                 502 395 491
Résultat par action (en euros)                                                                                                                                                    10,21                                 7,92                                 7,11

Nombre moyen d’actions en circulation pris en compte ci-dessus                                                               502 412 694                 502 911 125                 502 395 491
Effet de dilution des plans d’options et d’actions gratuites                                                                                  1 597 597                      1 729 334                     2 499 455
Autres effets de dilution                                                                                                                                                                -                                     -                                     -

Nombre moyen d’actions pris en compte pour le calcul après effets dilutifs                                             504 010 291                 504 640 459                 504 894 946
Résultat par action après dilution (en euros)                                                                                                                        10,18                                 7,89                                 7,08

En octobre 2017, le Conseil Constitutionnel français a invalidé
le dispositif de la taxe sur les dividendes instituée depuis 2012
qui obligeait les sociétés à payer une taxe d’un montant égal à
3  % des dividendes versés. Afin de financer ce remboursement,
une surtaxe exceptionnelle a été instituée qui majore de 15  %
ou 30  %, selon le seuil de chiffre d’affaires réalisé, le montant de
l’impôt dû par les sociétés françaises au titre de l’exercice 2017.
Le montant du remboursement perçu, y compris intérêts
moratoires, net de la surtaxe exceptionnelle est un produit de
228 millions d’euros.

En 2017, l’effet des changements de taux d’impôt sur les impôts
différés inclut principalement deux effets opposés. D’une part,
la Loi de finances française pour 2018 poursuit la réduction du
taux d’impôt initiée par la Loi de finances 2017 et porte le taux
d’impôt à 25,83  % à partir de 2022  ; les impôts différés à long
terme des entités françaises, essentiellement relatifs aux marques

acquises, ont été réévalués selon le taux applicable à partir de
2022. D’autre part, la réforme fiscale décidée aux États-Unis
porte, à compter de 2018, le taux d’imposition global de 40  %
à 27  %  ; les impôts différés des entités imposables aux États-Unis
ont été réévalués en conséquence.

En 2016, l’effet des changements de taux d’impôt sur les impôts
différés résultait essentiellement de la réduction du taux d’impôt
en France votée dans la Loi de finances 2017, qui portait le taux
d’impôt à 28,92  % à partir de 2020. Par conséquent, les impôts
différés à long terme, essentiellement relatifs aux marques
acquises, avaient été réévalués selon le taux applicable à partir 
de 2020.

En 2015, ces effets résultaient de la réduction du taux d’impôt
en Italie à compter de 2017, appliquée principalement aux
impôts différés relatifs aux marques acquises.
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Au 31 décembre 2017, l’échéancier des engagements d’achat est le suivant :

(en millions d’euros)                                                                                                                           À moins                          De un à                   Au-delà de                             Total
                                                                                                                                                              d’un an                         cinq ans                         cinq ans                                       

Raisins, vins et eaux de vie                                                                                                              660                             1 226                                   39                            1 925
Autres engagements d’achat de matières premières                                                                 94                                   28                                     1                               123
Immobilisations industrielles ou commerciales                                                                        441                                   84                                     -                               525
Titres de participation et investissements financiers                                                                 46                                 159                                     -                               205

Dans l’activité Vins et Spiritueux, une partie des approvision -
nements futurs en raisins, vins clairs et eaux-de-vie résulte
d’engagements d’achat auprès de producteurs locaux diversifiés.
Ces engagements sont évalués, selon la nature des approvision -

nements, sur la base des termes contractuels, ou sur la base 
des prix connus à la date de la clôture et de rendements de
production estimés.
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29. ENGAGEMENTS DE RETRAITES, PARTICIPATION AUX FRAIS MÉDICAUX 
ET AUTRES ENGAGEMENTS VIS-À-VIS DU PERSONNEL

La charge enregistrée au cours des exercices présentés au titre des engagements de retraite, de participation aux frais médicaux et
autres engagements vis-à-vis du personnel s’établit ainsi :

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                          2017                               2016                               2015

Coût des services rendus                                                                                                                                                         110                                 100                                   98
Coût financier, net                                                                                                                                                                       12                                   13                                   15
Écarts actuariels                                                                                                                                                                             -                                     1                                     3
Modifications des régimes                                                                                                                                                      (10)                                     -                                 (20)

Charge de l’exercice au titre des régimes à prestations définies                                                                                   112                                  114                                    96

30. ENGAGEMENTS HORS BILAN

30.1. Engagements d’achat

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                          2017                               2016                               2015

Raisins, vins et eaux-de-vie                                                                                                                                                 1 925                             1 962                             2 043
Autres engagements d’achat de matières premières                                                                                                      123                                   87                                   94
Immobilisations industrielles ou commerciales                                                                                                               525                                 613                                 808
Titres de participation et investissements financiers                                                                                                       205                                 953                                 132
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30.3. Cautions, avals et autres garanties

Au 31 décembre 2017, ces engagements s’analysent de la façon suivante :

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                          2017                               2016                               2015

Avals et cautions                                                                                                                                                                        379                                 400                                 455
Autres garanties                                                                                                                                                                         274                                 132                                 136

Garanties données                                                                                                                                                                          653                                  532                                 591

Garanties reçues                                                                                                                                                                               40                                    34                                    28

Les échéances de ces engagements se répartissent ainsi :

(en millions d’euros)                                                                                                                           À moins                          De un à                   Au-delà de                             Total
                                                                                                                                                              d’un an                         cinq ans                         cinq ans                                       

Avals et cautions                                                                                                                                247                                 120                                   12                               379
Autres garanties                                                                                                                                   52                                   85                                 137                               274

Garanties données                                                                                                                                 299                                  205                                  149                                653

Garanties reçues                                                                                                                                      13                                    18                                       9                                   40

30.4. Autres engagements

À la connaissance du Groupe, il n’existe pas d’engagements hors bilan significatifs autres que ceux décrits ci-dessus.

En 2017, le montant des engagements donnés au titre des contrats
de location simple et concessions progresse de 1,3 milliard
d’euros. Cette augmentation résulte principalement, pour un
montant de 1 milliard d’euros, de l’intégration de Christian Dior
Couture qui dispose d’un réseau de 198 magasins, ainsi que 
du renouvel lement et de la conclusion de nouveaux contrats par
DFS pour un montant global de 0,8 milliard d’euros ; le montant
de ces engagements diminue pour un montant de 0,9 milliard
d’euros en raison de l’évolution des parités des principales devises
vis-à-vis de l’euro à la clôture. 

En outre, le Groupe peut souscrire des contrats de location simple
ou de concession comportant un montant garanti variable.
Ainsi, l’accord de concession obtenu par DFS en  juin 2012 à
l’aéroport de Hong Kong prévoit le versement d’une redevance
variable dont le montant est établi notamment par référence au
nombre de passagers qui fréquentent l’aéroport. En 2017,
dernière année de ce contrat, cette redevance s’est élevée à environ
430 millions d’euros.

30.2. Contrats de location

Dans le cadre de son activité, le Groupe souscrit des contrats de location d’espace ou des contrats de concession aéroportuaire  ; 
le Groupe finance également une partie de son équipement par des locations simples de longue durée.

Au 31 décembre 2017, les engagements futurs minima fixes non résiliables résultant de ces contrats de location simple ou de concession
s’analysent de la façon suivante :

(en millions d’euros)                                                                                                                                                                          2017                               2016                               2015

À moins d’un an                                                                                                                                                                      2 172                             2 024                             1 860
De un à cinq ans                                                                                                                                                                     5 595                             4 965                             4 599
Au-delà de cinq ans                                                                                                                                                               3 677                             3 107                             3 021

Engagements donnés au titre de locations simples et concessions                                                                        11 444                            10 096                              9 480

À moins d’un an                                                                                                                                                                           15                                   14                                   18
De un à cinq ans                                                                                                                                                                           35                                   17                                   14
Au-delà de cinq ans                                                                                                                                                                     13                                     6                                     2

Engagements reçus au titre de sous-locations                                                                                                                       63                                    37                                    34
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33. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE

Aucun évènement significatif n’est intervenu entre le 31 décembre 2017 et la date d’arrêté des comptes par le Conseil d’administration,
le 25 janvier 2018.

Le groupe LVMH est consolidé dans les comptes de Christian
Dior SE, société cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris et contrôlée par
la société Groupe Arnault SE via sa filiale Financière Agache SA.

Au premier semestre 2017, LVMH et Christian Dior Couture
ont poursuivi les relations habituelles entre les deux groupes  ;
aucune transaction inhabituelle n’est survenue durant cette
période, les montants des transactions réalisées au premier
semestre 2017 sont peu significatifs.

Le 3  juillet 2017, LVMH a acquis 100  % de Christian Dior
Couture pour un montant de 6 milliards d’euros, voir Note 2.
Ce prix découle d’une valeur d’entreprise de 6,5 milliards d’euros,
déterminée suivant une approche multicritères, confirmée par
des experts indépendants et approuvée par les Conseils d’admi -
nistration de LVMH et de Christian Dior SE, connaissance
prise des avis de leurs Comités ad hoc respectifs, des rapports
d’évaluation des experts indépendants et des travaux de leurs
banquiers conseils respectifs. Le contrat d’acquisition contient
notamment des déclarations et garanties usuelles dans ce type
de transaction. Le paiement est intervenu courant juillet 2017,
donnant lieu au versement d’intérêts financiers pour un montant
de 4 millions d’euros.

Depuis juillet 2017, suite à cette acquisition, les relations de LVMH
avec Christian Dior Couture représentent des transactions

intragroupe, éliminées dans le cadre des comptes consolidés de
LVMH. En particulier, la société Les Ateliers Horlogers Dior SA,
précédemment détenue à parité par Christian Dior Couture et
LVMH, est désormais détenue en totalité par LVMH et consolidée
selon la méthode de l’intégration globale au sein du groupe
d’activités Mode et Maroquinerie. Voir également Note 23.

En février 2017, la totalité du capital d’une filiale de Royal Van
Lent, qui détient et exploite un navire à usage commercial, 
a été cédée à une filiale de Groupe Arnault pour un montant de
54  millions d’euros. Groupe Arnault a repris à sa charge les
dettes et engagements de toutes natures contractés préalablement
à la cession.

La société Groupe Arnault SE, qui dispose d’équipes spécialisées,
fournit au groupe LVMH des prestations d’assistance principa -
lement dans les domaines de l’ingénierie financière, de la stratégie,
du développement, du droit des affaires et de l’immobilier.
En outre, la société Groupe Arnault donne en location au groupe
LVMH des locaux à usage de bureaux.

Inversement, le groupe LVMH fournit diverses prestations
administratives et opérationnelles et donne en location des
biens immobiliers ou mobiliers à la société Groupe Arnault SE
ou à certaines de ses filiales.

32. PARTIES LIÉES

Dans le cadre de la gestion de ses activités courantes, le Groupe
est partie à diverses procédures concernant le droit des marques,
la protection des droits de propriété intellectuelle, la protection
des réseaux de distribution sélective, les contrats de licence, 
les relations avec ses salariés, le contrôle des déclarations fiscales
et toutes autres matières inhérentes à ses activités. Le Groupe
estime que les provisions constituées au bilan, au titre de ces
risques, litiges ou situations contentieuses connus ou en cours 
à la date de clôture, sont d’un montant suffisant pour que la
situation financière consolidée ne soit pas affectée de manière
significative en cas d’issue défavorable.

En septembre 2017, les ouragans Harvey, Irma, et Maria se sont
abattus sur les États-Unis et les Caraïbes, causant des dommages
importants aux deux hôtels du Groupe situés à St Barthélemy
ainsi que, dans une moindre mesure, aux magasins des zones
touchées. Les pertes subies au titre des dommages matériels 
et de l’interruption des activités étant couvertes en grande

partie par les polices d’assurance du Groupe, l’impact de ces
événements sur les comptes consolidés au 31 décembre 2017
est non matériel.

Fin octobre 2017, suite à la découverte que des lots de production
ne répondaient pas à ses exigences de qualité, Benefit a engagé
une procédure de retrait mondial portant sur l’une de ses gammes
de produits ainsi qu’une campagne de communication. 
Une large partie des coûts liés à cet événement étant couverte
par la police d’assurance responsabilité civile Groupe, l’impact
financier résiduel sur les comptes au 31 décembre 2017 est non
matériel. Une enquête est en cours afin d’établir les responsabilités
chez les sous-traitants.

Il n’existe pas de procédure administrative, judiciaire ou d’arbitrage
dont la Société a connaissance, qui soit en suspens ou dont elle
est menacée, susceptible d’avoir ou ayant eu au cours des douze
derniers mois des effets significatifs sur la situation financière
ou la rentabilité du Groupe.
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31. FAITS EXCEPTIONNELS ET LITIGES



Conception et réalisation : Agence Marc Praquin



Pour toute demande d’information :
LVMH, 22 avenue Montaigne - 75008 Paris

Téléphone 01 44 13 22 22 - Télécopie 01 44 13 21 19

www.lvmh.fr et www.lvmh.com
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