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UNE NOUVELLE ANNÉE RECORD
égales dans le monde, sont de plus en
plus appréciées.
Fendi, et Bvlgari tout comme nos grandes
Maisons de parfum, et en particulier
Christian Dior ont poursuivi leur excellente
trajectoire.
Au nombre des synergies que notre Groupe
permet de susciter, les produits de Fenty
Beauty, marque créée par Rihanna, qui
ont été développés dans notre incubateur
Kendo, ont atteint une envergure mondiale
et remporté un exceptionnel succès en
s’appuyant sur la force de Sephora et
l’ampleur de son réseau physique et digital.
Je distinguerai aussi tout particulièrement
Céline, qui accueille en 2018 le talent
d’Hedi Slimane, et qui s’apprête à aborder
des activités et des territoires encore
inexplorés pour cette Maison.

LVMH a connu en 2017, à tous égards, une nouvelle année
de grande réussite : profitable économiquement, foisonnante
d’innovation, riche d’engagement.

LES SUCCÈS DE 2017,
FRUITS D’UNE VISION
MONDIALE DE LONG TERME
Portées par une croissance organique
de 12 %, nos ventes ont franchi largement
le cap des 40 milliards d’euros, et notre
résultat opérationnel courant, en progression
de 18 %, excède les 8 milliards d’euros.
La Maison Christian Dior Couture a rejoint
le Groupe LVMH au début du mois de juillet
2017, renforçant notre activité Mode et
Maroquinerie.
Ces quelques chiffres résultent de l’équilibre
de nos métiers et de nos implantations à
travers le monde : l’Europe, les États-Unis,
l’Asie ont connu cette année des croissances.
Ils procèdent aussi du dynamisme de nos
Maisons, qui, parce qu’elles préparent
leur développement sur le très long terme,
ont connu une année particulièrement
dense. Ce sont là deux traits caractéristiques
du Groupe LVMH : cette année encore,
nos Maisons ont vu loin, et ont cherché
la perfection dans leurs réalisations
de l’année.

NOS MAISONS,
FOYERS DE CRÉATION
Notre Groupe compte, aujourd’hui, plus
de 70 Maisons, mais chacune d’elles,
à commencer, naturellement, par les
plus importantes, est en soi un foyer
de création et d’engagement animé
d’une intense activité. Louis Vuitton
continue de connaître une dynamique
créative remarquable. Le succès de tous
ses produits iconiques, mais aussi des
modèles issus de collaborations avec
Jeff Koons ou Supreme, ont permis
à la Maison de connaître une réussite
éclatante, tout en contrôlant très
strictement la qualité et l’exclusivité
de sa distribution.
Notre branche Vins et Spiritueux a vu
croître ses principales Maisons, même
si les contraintes d’approvisionnement
ont pu ralentir la progression de nos
cognacs au second semestre. Parmi
nos grands champagnes, les cuvées P2
de Dom Pérignon, qui, grâce à leur très
longue conservation en cave, sont sans
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DES ACQUISITIONS
IMPORTANTES EN 2017
Rimowa, dont l’acquisition a été réalisée
en janvier 2017, a quasiment achevé son
processus d’intégration dans le Groupe.
Ces valises allemandes demeurent,
pour leur qualité inégalée de fabrication
et leur design unique, les préférées des
grands voyageurs, et vont tirer avantage
du développement des voyages aériens
dans les années à venir.
Christian Dior Couture, cousine de LVMH
depuis trente ans, est entrée dans le
Groupe à l’été 2017. Il n’est pas besoin de
vanter l’apport – créatif et économique –
que représente l’intégration de cette
marque dans notre Groupe, tant elle est
la marque de couture française la plus
célèbre au monde. L’exposition « Christian
Dior, Couturier du rêve », célébrant les
70 ans de la Maison aux Arts décoratifs
a accueilli, en six mois, plus de 700 000
visiteurs.
Francis Kurkdjian, maître-parfumeur de
grand talent, a rejoint le Groupe LVMH et
ajouté sa Maison à celles de notre Groupe.
L’acquisition de Colgin Cellars, pépite de
la Napa Valley, permet de compléter notre
portefeuille de vignobles de prestige, tout
comme celle de Woodinville nous permet
d’étendre notre gamme de spiritueux.
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UN INVESTISSEMENT FORT
DANS LA PRODUCTION
Afin de satisfaire la demande croissante
pour nos produits, dans l’ensemble de nos
activités, et poursuivre l’amélioration
constante de nos modes de production,
nos Maisons ont augmenté leurs capacités
de production. Après un nouvel atelier
de fabrication en Auvergne, Louis Vuitton
planifie, pour 2018 plusieurs autres
ouvertures d’unités de production,
en France toujours. Bvlgari s’est doté
d’une manufacture aux meilleurs
standards du secteur à Valenza en Italie.
De même, l’inauguration de l’unité
d’embouteillage de Pont Neuf, près de
Cognac, en octobre dernier, a manifesté
l’ambition de croissance d’Hennessy tout
comme sa confiance dans le potentiel du
vignoble cognaçais. Ces investissements
correspondent aussi à la volonté de nos
Maisons d’améliorer la qualité de nos
produits et d’en faire la plus parfaite
expression des terroirs qui les engendrent.
Ils sont secondés, depuis plusieurs années,
par un investissement tout aussi important
dans la transmission des savoir-faire
ancestraux dont nos Maisons sont
les dépositaires et qu’elles ont le devoir
de pérenniser. Notre Institut des Métiers
d’Excellence, désormais présent non
seulement en France et en Suisse mais
aussi en Italie, accueille de nombreux
apprentis et propose 18 formations de
très haut niveau.

LE DÉVELOPPEMENT DES
ACTIVITÉS NUMÉRIQUES
L’empreinte commerciale du Groupe LVMH
en ligne est déjà très forte : nos ventes en
ligne, qui constituent plusieurs milliards
d’euros, ont crû en 2017 de 30 %. Si l’on
songe à Sephora, pionnier de la vente en
ligne, son activité digitale connaît de
fortes croissances partout dans le monde.
Sephora est par exemple le leader de la
vente en ligne de produits de beauté de
l’univers sélectif dans de nombreux
pays, dont les États-Unis. De même,
Louis Vuitton, rassemble déjà une activité
digitale tout à fait remarquable tout en
respectant l’exclusivité de la marque.

Nos produits eux-mêmes sont de plus
en plus connectés : la Maison horlogère
TAG Heuer capitalise sur le grand succès
de la montre connectée en 2016 pour
approfondir cette orientation stratégique,
Louis Vuitton a lancé la sienne en 2017.

Comme à trois reprises depuis 2011,
notre Groupe vous accueillera dans ses
Maisons afin de vous dévoiler ses plus
précieux savoir-faire : les quatrièmes
Journées Particulières LVMH auront lieu
les 12, 13 et 14 octobre prochains.

Afin de prolonger cet élan d’innovation
et de renforcer encore la présence et le
rôle des professions du digital dans le
Groupe, LVMH a lancé en 2017 une série
d’initiatives visant à proposer à notre
clientèle, en particulier aux nouvelles
générations dont les attentes sont fortes
dans ce domaine, une offre digitale de
prestige. 24 Sèvres, plate-forme
numérique adossée au grand magasin
Le Bon Marché, s’est établie immédiatement
parmi les meilleurs services de commerce
en ligne, grâce à la qualité de sa sélection
de produits et de son portail en ligne.
De même, Clos19, ambassadeur
numérique de l’art de recevoir à la
française, propose nos vins et nos
spiritueux, ainsi que de nombreuses
expériences de dégustation, à ses clients
anglais, allemands et américains.

CONFIANCE PRUDENTE
POUR 2018

Enfin, à tous les échelons du Groupe,
LVMH s’investit très directement dans
les collaborations avec les start up,
notamment grâce au salon Vivatech,
co-organisé par sa filiale Les Echos,
et qui est devenu rapidement un
événement de classe mondiale.

NOS ENGAGEMENTS
Notre action de mécénat s’amplifie
de manière inégalée jusqu’alors puisque
l’exposition de la prestigieuse collection
Chtchoukine, pour la première fois
réunifiée depuis la Révolution d’Octobre,
à la Fondation Louis Vuitton, a été vue par
plus d’1,2 million de visiteurs, ce qui
constitue un record.
LVMH a célébré en septembre les 25 ans
de son engagement en faveur de l’environ
nement par un renforcement de ses
objectifs de performance environnementale.
Enfin, LVMH s’est engagé avec détermination
en faveur des mannequins, établissant
une charte aussi exigeante que novatrice
qu’appliquent aujourd’hui ses Maisons
de mode.

Notre Groupe est donc, je le crois, très
bien positionné pour poursuivre son
développement harmonieux. Nous ne
pouvons néanmoins prédire précisément
quelle sera la conjoncture de 2018 même
si le premier trimestre ne devrait pas
marquer de rupture majeure. L’analyse de
la situation macroéconomique mondiale,
où de grands réservoirs de croissance font
face à d’importants facteurs de risques,
nous conduit à aborder cette année avec
une confiance prudente. Prudence parce
que la situation économique actuelle,
particulièrement porteuse, marquée par
des taux d’intérêt très faibles, une grande
abondance de liquidités, des valeurs
d’actifs globalement très élevées et
l’absence de crise économique majeure
depuis dix ans, ne se poursuivra pas
éternellement.
Confiance parce que le désir pour nos
produits d’exception continuera à croître
à long terme, et que le niveau de vie moyen
des pays où LVMH est présent continuera
à augmenter dans les années qui viennent,
même si l’on rencontre des soubresauts
économiques négatifs de court terme.
Je fais confiance à nos créateurs et à nos
145 000 collaborateurs dans le monde
pour inventer les produits de demain et
leur apporter une qualité inégalable.
LVMH sait se projeter dans la durée et
investir pour le long terme. Nous sommes
tous, à tous niveaux dans notre Groupe,
des entrepreneurs qui avons pour objectif
d’améliorer encore l’avance du Groupe
LVMH dans les dix ans qui viennent sur
l’ensemble de nos marchés.

Bernard Arnault
Président-Directeur Général
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RÉSULTATS 2017 RECORDS

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.

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, leader mondial des produits de luxe,
réalise en 2017 des ventes de 42,6 milliards d’euros, en progression de 13 %.
La croissance organique des ventes ressort à 12 %.Tous les groupes d’activités
enregistrent une croissance organique à deux chiffres à l’exception des Vins et
Spiritueux dont la progression du second semestre est limitée par les contraintes
d’approvisionnement.
Avec une croissance organique des ventes de 11 %, le quatrième trimestre
poursuit les tendances enregistrées depuis le début de l’année.
Le résultat opérationnel courant s’établit à 8 293 millions d’euros en 2017,
en hausse de 18 %. La marge opérationnelle courante atteint 19,5 %.
Le résultat net part du Groupe s’élève à 5 129 millions d’euros, en hausse de 29 %.

CONFIANCE PRUDENTE POUR 2018
Dans un environnement qui reste porteur en ce début d’année et malgré un
contexte monétaire défavorable et des incertitudes géopolitiques, LVMH dispose
des meilleurs atouts pour poursuivre en 2018 sa dynamique de croissance pour
l’ensemble de ses métiers. Le Groupe maintiendra une stratégie centrée sur le
développement de ses marques porté par une politique soutenue d’innovation et
d’investissement ainsi que par une exigence permanente de qualité des produits
et de leur distribution.
Fort de la grande réactivité de ses équipes, de leur esprit entrepreneurial et de
la bonne répartition entre ses différents métiers et les zones géographiques
où il opère, LVMH aborde l’année 2018 avec une confiance prudente et se fixe à
nouveau comme objectif de renforcer son avance sur le marché mondial du luxe.

VENTES

42
636 M€
+13 %
(1)

RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL
COURANT

8
293 M€
+18 %
MARGE
OPÉRATIONNELLE

19,5 %

RÉSULTAT NET
PART DU GROUPE

5
129 M€
+29 %
CASH FLOW
DISPONIBLE

4
754 M€
+20 %

(2)

RATIO DETTE FINANCIÈRE
NETTE/CAPITAUX PROPRES

24%

DIVIDENDE
PAR ACTION

5,00
€
+25 %

(3)

De plus amples informations figurent
dans le Document de Référence 2017.

(1) Croissance organique de 12 %. L’effet de change
est de - 3 % et l’effet de périmètre, de + 4 %.
(2) Avant investissements financiers, opérations
en capital et opérations de financement.
(3) Proposé à l’Assemblée Générale du 12 avril 2018.
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VINS ET SPIRITUEUX

FORTE DYNAMIQUE
AUX ÉTATS-UNIS ET REPRISE
CONFIRMÉE EN CHINE

Dom Pérignon

L’activité Vins et Spiritueux réalise une croissance organique de 7 %
de ses ventes. En données publiées, la croissance des ventes est de 5 %
et le résultat opérationnel courant s’établit en hausse de 4 %.

VENTES

5
084 M€
+7 %
(1)

Les champagnes progressent solidement, avec des volumes en hausse
de 4 %. Avec 7,5 millions de caisses de cognac expédiées en 2017,
Hennessy voit ses volumes augmenter de 8 % avec une progression
notable en Chine et aux États-Unis en dépit des contraintes
d’approvisionnement observées au second semestre. L’ensemble des
qualités contribue à cette performance. L’inauguration du nouveau site
de mise en bouteille Pont Neuf, conçu pour renforcer les capacités de
production de la Maison, a marqué le dernier trimestre. Colgin Cellars,
domaine californien producteur de vins d’exception, et le whiskey
Woodinville viennent compléter nos activités.

RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL
COURANT

1
558 M€
+4 %
MARGE
OPÉRATIONNELLE

30,6 %

(1) À structure et taux de change comparables.
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MODE ET MAROQUINERIE

BELLE CROISSANCE DANS
TOUS LES MÉTIERS CHEZ
LOUIS VUITTON ET RENFORCEMENT
DES AUTRES MARQUES

Christian Dior Couture

Le groupe d’activités Mode et Maroquinerie réalise une croissance
organique de 13 % de ses ventes en 2017. En données publiées,
la croissance des ventes est de 21 % et le résultat opérationnel
courant est en hausse de 27 %.
Louis Vuitton fait toujours preuve d’une créativité exceptionnelle dans
tous ses métiers, maintenant un équilibre harmonieux entre les
innovations et le renforcement de ses lignes iconiques. Les nouveaux
modèles issus de la collaboration avec Jeff Koons ou encore avec la
marque Supreme, le lancement de sa première montre connectée et
l’inauguration de la Maison Louis Vuitton Vendôme à Paris sont parmi les
événements marquants de l’année. Christian Dior Couture, dont l’activité
est consolidée pour la première fois au second semestre, réalise une
excellente performance. L’exposition au musée des Arts Décoratifs à
Paris, célébrant les 70 ans de la Maison, a rencontré un immense succès.
Fendi, poursuit une forte progression. Loro Piana, Céline, Loewe, Kenzo
et Berluti réalisent de belles avancées. Marc Jacobs renforce son offre
de produits et poursuit sa restructuration. Rimowa accomplit sa première
année au sein du Groupe LVMH.
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VENTES

15
472 M€
+13 %
(1)

RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL
COURANT

4
905 M€
+27 %
MARGE
OPÉRATIONNELLE

31,7 %

(1) À structure et taux de change comparables.
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PARFUMS ET COSMÉTIQUES

SUCCÈS DES INNOVATIONS
ET AVANCÉES RAPIDES EN ASIE

Parfums Christian Dior

L’activité Parfums et Cosmétiques réalise une croissance organique
de 14 % de ses ventes. En données publiées, la croissance des ventes
est de 12 % et le résultat opérationnel courant est en hausse de 9 %.

VENTES

5
560 M€
+14 %
(1)

Parfums Christian Dior augmente ses parts de marché dans toutes les
régions du monde, porté par le succès mondial de sa fragrance Sauvage
et la vitalité de ses parfums emblématiques J’adore et Miss Dior.
Le maquillage est en forte progression, portée par les lignes Rouge Dior
et Dior Addict. Guerlain bénéficie du lancement réussi de Mon Guerlain
et du déploiement international des boutiques Guerlain Parfumeur.
Parfums Givenchy réalise une belle année, notamment grâce au
maquillage, tout comme Benefit qui renforce sa Collection Sourcils.
Fenty Beauty by Rihanna, lancé mondialement en exclusivité chez
Sephora, connaît un succès exceptionnel.

RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL
COURANT

600
M€
+9%
MARGE
OPÉRATIONNELLE

10,8 %

(1) À structure et taux de change comparables.
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MONTRES ET JOAILLERIE

EXCELLENTE ANNÉE DE BVLGARI
ET POURSUITE DES AVANCÉES
DE TAG HEUER

Bvlgari

L’activité Montres et Joaillerie enregistre une croissance organique
de 12 % des ventes. En données publiées, la croissance des ventes
est de 10 % et le résultat opérationnel courant est en hausse de 12 %.

VENTES

3
805 M€
+12 %
(1)

Bvlgari réalise une excellente performance et continue de gagner des
parts de marché grâce à la force de ses lignes iconiques Serpenti, B.Zero1,
Diva et Octo. Les progressions sont particulièrement rapides en Asie,
aux États-Unis et en Europe. Les inaugurations de la nouvelle
Manufacture de Valenza et du magasin phare de la 5e avenue à New York
sont parmi les événements marquants de l’année. Le succès des
collections Liens et Joséphine ainsi que la poursuite de sa montée en
gamme portent la croissance de Chaumet. Dans le secteur horloger,
TAG Heuer et Hublot continuent de progresser. Chez TAG Heuer, une
nouvelle génération de montre connectée offrant de multiples possibilités
de personnalisation a été lancée en 2017.

RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL
COURANT

512
M€
+ 12 %
MARGE
OPÉRATIONNELLE

13,5 %

(1) À structure et taux de change comparables.
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DISTRIBUTION SÉLECTIVE

BONNE PERFORMANCE
DE SEPHORA ET DFS

Sephora

L’activité Distribution sélective réalise une croissance organique de 13 %
de ses ventes. En données publiées, la croissance des ventes est de 11 %
et le résultat opérationnel courant est en hausse de 17 %.

VENTES

13
311 M€
+13 %
(1)

Sephora continue de gagner des parts de marché. Sa croissance est
particulièrement forte en Amérique du Nord et en Asie. Un nouveau
territoire, l’Allemagne, est inauguré tandis que Sephora étend sa présence
en ligne en Scandinavie, au Mexique et au Moyen-Orient. Le Bon Marché
invente une nouvelle expérience de shopping en ligne en lançant sa
plateforme digitale 24 Sèvres. L’année 2017 constitue un tournant positif
pour DFS, avec des marchés mieux orientés, surtout au second semestre.
Les nouveaux magasins au Cambodge et en Italie poursuivent leur
montée en puissance.

RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL
COURANT

1
075 M€
+ 17 %
MARGE
OPÉRATIONNELLE

8,1 %

(1) À structure et taux de change comparables.
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LVMH EN BOURSE

ÉVOLUTION DE L’ACTION LVMH
Les marchés actions ont connu de bonnes performances
en 2017, portés à la fois par des politiques monétaires
favorables alliant taux bas et liquidité abondante,
et par les bons résultats enregistrés par les entreprises.
Aux États-Unis, la poursuite de la croissance a permis
aux indices boursiers d’atteindre leurs plus hauts niveaux
historiques. En Europe, les élections nationales aux
Pays-Bas et en France ont focalisé l’attention des
investisseurs au premier semestre, le résultat du premier
tour des élections françaises levant finalement le climat
d’incertitudes politiques qui pesait depuis le début de
l’année. Enfin, l’annonce par la BCE en octobre d’une
réduction supplémentaire mais progressive de ses rachats
d’actifs a envoyé un signal positif et rassuré les marchés
sur le maintien d’une politique monétaire accommodante.

RENDEMENT TOTAL
POUR L’ACTIONNAIRE
Un actionnaire de LVMH qui aurait investi 1000 euros le
1er janvier 2013 se retrouverait au 31 décembre 2017,
sur la base d’un réinvestissement en actions des dividendes
perçus, en possession d’un capital de 2 164 euros. En cinq
ans, son investissement lui aurait ainsi offert un gain
de 116 %, soit un rendement annuel moyen de 16,7 %.

DIVIDENDE EN HAUSSE DE 25 %
Lors de l’Assemblée Générale du 12 avril 2018, LVMH
proposera un dividende de 5,00 euros par action, en hausse
de 25 %. Un acompte sur dividende de 1,60 euro par action
a été distribué le 7 décembre dernier. Le solde de 3,40 euros
sera mis en paiement le 19 avril 2018.

Dans ce contexte, les indices CAC 40 et Euro Stoxx 50
terminent l’année 2017 en hausse de 9,3 % et 6,5 %
respectivement. L’action LVMH, quant à elle, est en hausse
de 35 % après avoir atteint un plus haut historique à
259,55€. Devenue première capitalisation de la Place
de Paris peu après l’annonce du rachat de Christian Dior
Couture, LVMH a clôturé 2017 avec une capitalisation
boursière de 124 milliards d’euros.
LVMH est inclus dans les principaux indices français et
européens utilisés par les gestionnaires de fonds : CAC 40,
DJ-Euro Stoxx 50, MSCI Europe, FTSE Eurotop 100 ainsi
que dans le Global Dow et le FTSE4Good, un des principaux
indices d’investissement socialement responsable.

Évolution comparée du cours de l’action LVMH
et du CAC 40 depuis le 2 janvier 2015
— LVMH

Capital et droits de vote
au 31 décembre 2017

— CAC 40 rebasé

280 (en euros)

Nombre
d’actions

% du
capital

% des
droits
de vote

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

507 042 596 732 417 884 100,00 %

100,00 %

260
240
220
200

Nombre
de droits
de vote (a)

180
160

120
(a) Nombre total de droits de vote exerçables en Assemblée générale.
100
J

F M A M J

2015

J

A S O N D J

F M A M J

2016

J

A S O N D J

F M A M J

2017

10 – LVMH – LETTRE AUX ACTIONNAIRES – MARS 2018

J

A S O N D J

LVM_49_VF_V6 20/03/18 18:48 Page11

RELATIONS ACTIONNAIRES

LE CLUB DES ACTIONNAIRES

LE SITE INTERNET

Dédié à ses actionnaires individuels qui témoignent d’un
intérêt tout particulier pour la vie du Groupe, le Club des
Actionnaires LVMH, créé en 1994, permet à ses adhérents
de mieux connaître le Groupe, ses métiers et ses marques.

Le site Internet www.lvmh.fr offre un accès rapide à une
large palette d’informations régulièrement mises à jour
sur le Groupe et ses Maisons. Une section est spécialement
destinée à la communauté financière et aux actionnaires
de LVMH. Parmi les rubriques proposées, on trouve le cours
de l’action en direct et la comparaison de son évolution avec
celle du CAC 40, l’agenda des rendez-vous, les communiqués
de presse et les présentations, notamment celle de
l’Assemblée Générale retransmise en direct et en différé.

Une information régulière sur nos Maisons
Pour tenir informés les membres du Club de l’actualité
de nos Maisons, le Club adresse, par courrier ou par e-mail
selon leur préférence, plusieurs publications dont les deux
numéros annuels de la Lettre aux Actionnaires et le magazine
annuel Apartés.
Une offre exclusive de produits du Groupe
Les membres du Club peuvent bénéficier de tarifs préférentiels
sur une offre exclusive de Vins et Spiritueux du Groupe ainsi
que sur des abonnements aux titres Les Echos, Investir
et Connaissance des Arts. Des billets coupe-file peuvent
également être commandés pour la Fondation Louis Vuitton.
Une boutique en ligne dédiée au Club
L’offre exclusive de Vins et Spiritueux du Groupe est accessible
via la boutique en ligne du Club www.clublvmheboutique.fr.
L’accès à cet espace privé, dédié aux membres du Club
des Actionnaires, est possible après avoir activé son compte.
La commande de produits est également possible par le biais
d’un bon de commande, inséré dans le magazine Apartés.
Des visites de lieux d’exception

Un ensemble de supports de communication est consultable
dans la rubrique Publications comme le Rapport annuel et le
Document de référence. Un formulaire à compléter en ligne
est disponible pour qu’ils vous soient adressés par courrier.
LVMH propose par ailleurs aux internautes de recevoir les
actualités du Groupe par e-mail en s’inscrivant aux alertes
Communiqués. Une alerte Actionnaires est également
proposée pour être informé de la mise en ligne de la lettre
aux actionnaires. Enfin, une alerte Agenda est disponible
pour être informé de la mise à jour de cette rubrique
et recevoir la veille de l’évènement un e-mail de rappel.

Rapport annuel 2017
Retrouvez la version digitale du Rapport annuel avec
des contenus enrichis sur le site Internet www.lvmh.fr
dans la rubrique Actionnaires/Rapports.

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

CONTACTS
Relations investisseurs et actionnaires individuels
Tél. : 01 44 13 27 27
Club des Actionnaires
Tél. : 01 44 13 21 50
E-mail : clubactionnaires@lvmh.fr

Photographies : Louis Vuitton Malletier, Stéphane Muratet
(couverture) – Karl Lagerfeld – Dom Pérignon, Mari Okuda –
Christian Dior, Adrien Dirand – Christian Dior Parfums – Bvlgari –
Sephora – Photothèques LVMH et Maisons du Groupe.
Document imprimé par un imprimeur diplômé Imprim’Vert
sur un papier certifié PEFC. Version e-accessible : Ipedis.
Création et réalisation : Agence Marc Praquin.
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AGENDA
Jeudi 25 janvier 2018
Publication des résultats
annuels 2017
Lundi 9 avril 2018
Publication des ventes
du 1er trimestre 2018
Jeudi 12 avril 2018
Assemblée Générale 2018
Jeudi 19 avril 2018
Versement du solde
du dividende de l’exercice 2017
(dernier jour de négociation
du dividende attaché : 16 avril 2018)
Juillet 2018
Publication des résultats
semestriels 2018

LVMH
22 avenue Montaigne
75008 Paris
France

www.lvmh.fr

Maison Louis Vuitton Vendôme

Octobre 2018
Publication des ventes
du 3e trimestre 2018

