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FAIRE RÊVER
Des marques désirables
fidèles à leurs racines

Pour comprendre LVMH, il faut aller au-delà
des chiffres. La performance de notre Groupe est,
avant toute chose, la conséquence de notre vision
de long terme.

Une passion commune d’entreprendre
et de faire rêver anime l’ensemble de nos
Maisons et essaime dans chacune d’elles,
comme autant de diverses manières
d’allier tradition et modernité, excellence
et responsabilité. Une seule ambition
pour elles toutes : susciter l’émotion, faire
naître le rêve par des produits artisanaux
toujours plus beaux, mieux façonnés,
plus uniques.
Une nouvelle année record pour LVMH
2018 a permis à LVMH de franchir
de nouvelles étapes : nos ventes
ont dépassé 46 milliards d’euros, en
hausse de 10 %, tandis que le résultat
opérationnel courant a franchi la barre
des 10 milliards d’euros, en hausse de
21 %. Cette excellente performance,
à laquelle tous nos métiers concourent,
bénéficie du dynamisme des différentes
régions où nous sommes implantés.
L’Asie et les États-Unis, en particulier,
connaissent de fortes progressions car
la créativité et la qualité de nos produits,
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alliées à l’expérience unique offerte
à nos clients dans nos boutiques et en
ligne, y trouvent un écho particulièrement
favorable. Toutes nos Maisons ont fait
preuve d’une belle énergie, que
concrétisent de nombreuses réussites.
La performance remarquable des
cuvées de prestige de nos Maisons
de champagne ; les vendanges
exceptionnelles de l’année en quantité
et en qualité ; la forte progression
d’Hennessy ; le succès immense et
continu de Louis Vuitton ; la très belle
première année de Christian Dior
au sein de LVMH ; le renouveau créatif
de Celine et celui de Louis Vuitton, Dior
et Berluti pour leurs collections Hommes ;
le succès des innovations de Parfums
Christian Dior ; les nouveaux gains de
parts de marché de Bvlgari ; la richesse
accrue de l’offre et des services innovants
de Sephora ; les collaborations
audacieuses de Rimowa avec des
designers… Voilà par quels succès
s’est encore accrue, en 2018, notre
avance sur le marché mondial du luxe.

Cette avance s’appuie sur les racines
et le patrimoine de LVMH. Notre Groupe
rassemble, pour l’essentiel, des marques
familiales qui ont chacune une histoire
remarquable et une identité, qui
constituent d’inépuisables sources
d’inspiration. Louis Vuitton continue
en 2018 de revisiter avec succès
ses sacs emblématiques ; Christian Dior
réinterprète les motifs de la toile de Jouy
qui accompagnent la Maison depuis ses
débuts ; Guerlain, Loro Piana, Bvlgari ou
encore Fendi s’appuient chaque saison
sur leur riche patrimoine pour créer des
développements originaux. Toutes nos
Maisons ont une part d’éternité. Fortes
de leur héritage, elles se construisent
dans l’histoire. Les terroirs et les vins de
Dom Pérignon, du Château d’Yquem ou
du Château Cheval Blanc sont faits pour
traverser les âges. Le groupe d’hôtellerie
de prestige Belmond, avec qui nous
avons signé un accord d’acquisition
en 2018, renferme, lui aussi, dans son
fantastique patrimoine, des noms et
des lieux qui nourrissent les plus beaux
rêves : Venice Simplon-Orient-Express,
Cipriani, Copacabana… Ces rêves ne
sont pas seulement des rêves du passé.
LVMH sait aussi inventer l’avenir et faire
émerger, en partant d’une feuille
blanche, des projets nouveaux comme
l’illustre le beau parcours, depuis à peine
deux ans, de la marque de cosmétiques
Fenty Beauty by Rihanna.
L’esprit entrepreneurial
Ce qui explique la force et la performance
de notre Groupe, c’est aussi le talent
de nos équipes et leur passion :
nos collaborateurs dans nos différentes
maisons sont animés d’un même
engagement dans le monde entier.
Des créateurs, des artisans, des managers,
des directeurs ou des directrices
de boutiques, des chercheurs ou des
chercheuses, qui sont le souffle du Groupe.
Notre organisation décentralisée nous
permet d’attirer et de fidéliser les
meilleurs talents, de les laisser donner
cours à leur esprit d’entreprise.
Nous avons accéléré aussi en 2018
nos collaborations avec des startups,
qui sont, pour nous, sources d’inspiration.

LVM_54_VF_V3 02/04/19 10:55 Page3

Parallèlement à notre participation à Viva
Technology et à l’organisation du LVMH
Innovation Award, la Maison des Startups
LVMH a été fondée au sein de Station F,
le plus grand incubateur au monde.
Collaborer avec des startups nous permet
de rester à l’affût de l’innovation. Des
programmes internes de développement
donnent à nos collaborateurs les plus
inventifs la possibilité de transformer
leurs idées nouvelles en projets concrets.
C’est dans cet environnement
entrepreneurial, riche de sa diversité,
que toutes les générations, tous les
profils, tous les horizons collaborent à
construire le Groupe LVMH de demain.
Un ancrage fort de LVMH en France
Si LVMH peut continuer de croître
et de faire rêver à travers ses Maisons,
c’est aussi parce que nous avons toujours
su préparer l’avenir – consolider année
après année nos fondations en prévision
de constructions nouvelles. L’année 2018
a vu notre Groupe renforcer ses
capacités de production pour faire face
à une demande toujours plus forte.
C’est en France que ces investissements
sont les plus importants : après l’Allier
en 2017 et la Vendée en 2018,
Louis Vuitton a ouvert début 2019
un nouvel atelier de production en
Maine-et-Loire – le 16e de la Maison
dans l’Hexagone, bientôt rejoint par deux
autres ateliers dans les prochains mois.
Autres exemples : Veuve Clicquot
poursuit la construction de son nouveau
site de production près de Reims ;
La Samaritaine, dont l’ouverture est
prévue pour 2020, continue sa
rénovation et dévoile progressivement
ses belles façades rénovées ou
nouvellement créées. La désirabilité
de nos produits va ainsi de pair avec
l’amélioration constante de nos modes
de production et la maîtrise de
savoir-faire artisanaux. Cette maîtrise
à laquelle nous sommes très attachés
se fait au bénéfice de la perpétuation
de nos métiers et du renforcement
de l’emploi, partout où nous sommes
implantés. Nous sommes, bien entendu,
heureux et fiers de nos résultats mais
nous sommes fiers, surtout, de cet
ancrage fort de notre Groupe dans le
tissu économique et les terroirs français,
par les investissements réalisés, par les

emplois qu’il crée, année après année,
ou encore par sa contribution à la vie
culturelle de Paris. À cet égard, LVMH a
recruté en 2018 plus de 13 000 personnes
en France. Les investissements en France
franchissent en 2018 la barre symbolique
du milliard d’euros. Enfin, la Fondation
Louis Vuitton a accueilli depuis son
ouverture plus de 5 millions de visiteurs
et le Jardin d’Acclimatation a rouvert
en 2018 après un important programme
d’investissements. Nous sommes donc
fiers de voir combien LVMH participe
au rayonnement économique et culturel
de la France. La majorité de nos produits
y sont fabriqués, avant de porter sur
tous les continents les noms qui, dans
les rêves de milliards de femmes et
d’hommes, évoquent infailliblement
l’art de vivre français.
Le sens des responsabilités
Ambassadeurs de cette excellence,
portés par le succès continu de nos
Maisons, nous avons conscience
de la responsabilité qui nous incombe.
La pérennité de notre modèle repose
sur un devoir d’exemplarité en matière
d’éthique et de respect de nos
partenaires. Sur le plan environnemental,
nous œuvrons depuis déjà plus de
vingt-cinq ans à préserver les matières
premières rares et précieuses qui
constituent notre patrimoine commun
pour élaborer nos produits. Nous avons
été les premiers à créer dès 1992
une direction de l’environnement.
Nous sommes aujourd’hui engagés
plus que jamais dans la protection
de l’environnement, notamment dans
la lutte contre le changement climatique.
Des objectifs ambitieux pour 2020 ont
ainsi été donnés à l’ensemble des
Maisons, portant notamment sur les
produits, les ateliers et les boutiques.
Notre responsabilité est également de
renforcer la transparence de nos filières
d’approvisionnement et de nous assurer
que nos pratiques reflètent les standards
les plus élevés d’intégrité et de respect
de nos partenaires. La transmission est
aussi notre engagement. Transmission
des savoir-faire en direction de la
jeunesse par exemple, avec l’Institut des
Métiers d’Excellence LVMH qui comptait
déjà fin 2018, 500 apprentis ayant suivi
cette formation. Soutien de la jeune

création à travers le Prix LVMH pour les
Jeunes Créateurs de Mode qui, chaque
année depuis 2014, met en lumière
de nouveaux talents créatifs. Et, enfin,
transmission et partage des savoir-faire
artisanaux au plus grand nombre
pendant la quatrième édition des
Journées Particulières, qui a connu
en 2018 un succès sans précédent
et accueilli 180 000 visiteurs venus
à la rencontre de nos artisans.
Une confiance prudente pour 2019
En 2019, LVMH poursuivra sa forte
dynamique d’innovation. De nombreux
projets se poursuivront et verront le jour.
Portées par leur dynamique créative, nos
maisons se renouvelleront et enrichiront
encore leurs lignes iconiques tout en
maintenant la qualité extrême de leurs
produits. Autre moteur de croissance :
la distribution de nos produits qui sera
renforcée par la place toujours plus
grande accordée à nos clients dans
le développement de nos marques.
La digitalisation croissante de nos
activités contribuera également
à enrichir l’expérience offerte tant
en ligne que dans nos boutiques.
Au-delà de l’excellence de ses maisons,
le Groupe est porté depuis vingt ans
par l’augmentation généralisée du niveau
de vie dans le monde. Cette tendance
se poursuivra dans les années à venir ;
aussi, quoique vigilant, je demeure
optimiste sur les perspectives à moyen
et long terme du Groupe.
À court terme, l’environnement reste
porteur en ce début d’année mais nous
resterons attentifs compte tenu des
incertitudes géopolitiques qui
demeurent. Nous abordons ainsi l’année
2019 avec une confiance prudente,
et nous nous fixons pour ambition de
renforcer encore notre avance mondiale
dans l’univers des produits de haute
qualité.

Bernard Arnault
Président-Directeur Général
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RÉSULTATS 2018 RECORDS

L’année 2018 a été marquée par :

— une nouvelle hausse à deux chiffres des ventes et du résultat opérationnel
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

courant, qui atteignent des niveaux records,
une croissance soutenue en Europe, aux États-Unis, en Asie et au Japon,
une excellente performance des Vins et Spiritueux et des vendanges
exceptionnelles,
le succès des modèles iconiques et des nouveautés chez Louis Vuitton
dont la rentabilité se maintient à un niveau exceptionnel,
une très belle première année pour Christian Dior Couture chez LVMH,
le renouveau créatif au sein de plusieurs maisons,
une forte progression des marques phares de Parfums et Cosmétiques,
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,
l’accord avec le groupe Belmond,
un cash flow disponible de 5,5 milliards d’euros, en hausse de 16 %,
un gearing qui s’établit à 16,2 % à fin décembre 2018.

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, leader mondial des produits de luxe,
réalise en 2018 des ventes de 46,8 milliards d’euros, en progression de 10 %.
La croissance organique des ventes s’établit à 11 %. Elle ressort à 12 % en excluant
l’impact de l’arrêt fin 2017 des concessions de l’aéroport de Hong Kong.
Tous les groupes d’activités enregistrent d’excellentes performances.
La croissance organique des ventes au quatrième trimestre s’établit à 10 %
(en excluant l’impact de l’arrêt des concessions aéroportuaires de Hong Kong).
Le trimestre poursuit les tendances observées depuis le début de l’année.
Le résultat opérationnel courant s’établit à 10 milliards d’euros en 2018,
en hausse de 21 %. La marge opérationnelle courante ressort au niveau de 21,4 %,
en augmentation de 1,9 point. Le résultat net part du Groupe s’élève à 6,4 milliards
d’euros, en hausse de 18 %.

CONFIANCE PRUDENTE POUR 2019
Dans un contexte géopolitique et monétaire incertain, LVMH dispose des meilleurs
atouts pour poursuivre en 2019 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 2019 avec une confiance prudente et se fixe
à nouveau comme objectif de renforcer son avance sur le marché mondial du luxe.

VENTES

46
826 M€
+10 %
(1)

RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL
COURANT

10
003 M€
+21 %
MARGE
OPÉRATIONNELLE

21,4%

RÉSULTAT NET
PART DU GROUPE

6
354 M€
+18 %
CASH FLOW
DISPONIBLE

5
452 M€
+16 %
RATIO DETTE
FINANCIÈRE
NETTE/CAPITAUX
PROPRES (2)

16,2 %

DIVIDENDE
PAR ACTION

6,00
€
+20 %

(3)

De plus amples informations figurent
dans le Document de Référence 2018.

(1) Croissance organique de 11 %. L’effet de change
est de - 4 % et l’effet de périmètre, de + 3 %.
(2) Hors acquisition de titres Belmond fin 2018 pour 274 M€.
(3) Proposé à l’Assemblée Générale du 18 avril 2019.
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VINS ET SPIRITUEUX

BONNE DYNAMIQUE EN CHINE ET
PROGRESSION SENSIBLE EN EUROPE
ET AUX ÉTATS-UNIS, EN DÉPIT DES
CONTRAINTES D’APPROVISIONNEMENT

Hennessy

L’activité Vins et Spiritueux réalise une croissance organique de 5 %
de ses ventes. Le résultat opérationnel courant s’établit en hausse de 5 %.
Le groupe d’activités réaffirme sa position de leader en poursuivant
sa stratégie de valeur et un développement géographique équilibré.
Dans l’activité champagne, les cuvées de prestige connaissent une
performance remarquable tandis qu’une politique ferme de hausse
de prix se poursuit. L’année est marquée, par ailleurs, par des vendanges
exceptionnelles tant en termes de quantité que de qualité. Le cognac
Hennessy enregistre une bonne progression sur le marché américain dans
un contexte d’approvisionnement tendu ; le marché chinois connait une
forte dynamique. Les whiskies Glenmorangie et Ardbeg enregistrent des
avancées rapides. Nos vins d’exception obtiennent les ratings les meilleurs.

VENTES

5
143 M€
+5 %
(1)

RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL
COURANT

1
629 M€
+5 %
MARGE
OPÉRATIONNELLE

31,7%

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

PERFORMANCE EXCEPTIONNELLE
DE LOUIS VUITTON POUR TOUS
SES MÉTIERS ET RENFORCEMENT
DES AUTRES MARQUES

Christian Dior Couture

Le groupe d’activités Mode et Maroquinerie réalise une croissance
organique de 15 % de ses ventes en 2018. Le résultat opérationnel
courant est en hausse de 21 %.
Louis Vuitton réalise une performance exceptionnelle à laquelle contribuent
tous les métiers et toutes les régions. Sa force créative se retrouve notamment
dans ses lignes iconiques en maroquinerie sans cesse revisitées, et dans
le prêt-à-porter et les souliers, imaginés par les créateurs de la Maison,
Nicolas Ghesquière pour les collections féminines et Virgil Abloh, arrivé
en 2018, pour les collections masculines. L’expansion qualitative des boutiques
se poursuit de manière très sélective. Il faut noter que Louis Vuitton est la
seule maison au monde à ne jamais faire de soldes, et à ne jamais vendre
dans les « outlets ». Pour sa première année complète au sein de LVMH,
Christian Dior accomplit une excellente année grâce à la créativité de
Maria Grazia Chiuri pour les collections Femme et à l’arrivée de Kim Jones,
nouveau Directeur Artistique de Dior Homme. Fendi et Loro Piana
continuent d’affirmer leur savoir-faire à travers toutes leurs collections.
Celine aborde une nouvelle étape ambitieuse de son développement
avec l’arrivée de Hedi Slimane en tant que Directeur de la Création Artistique
et de l’Image de la maison. Son premier défilé en octobre a obtenu un
succès planétaire. Givenchy, Loewe et Kenzo poursuivent leurs avancées.
Les autres maisons, Berluti avec l’arrivée de Kris Van Assche, et Rimowa,
poursuivent un développement dynamique.
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VENTES

18
455 M€
+15 %
(1)

RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL
COURANT

5
943 M€
+21 %
MARGE
OPÉRATIONNELLE

32,2%

(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, entraînée par la performance de ses marques
phares. Le résultat opérationnel courant est en hausse de 13 %.
Parfums Christian Dior connaît une croissance remarquable et augmente
ses parts de marché dans toutes les régions du monde. Le lancement
de son nouveau parfum Joy et le succès mondial exceptionnel de Sauvage
et des autres parfums iconiques J’adore et Miss Dior sont à l’origine de la
forte croissance de la Maison. Le maquillage et le soin sont également en
progression rapide. Guerlain réalise un beau parcours, porté notamment
par le succès d’Abeille Royale en soin et de Rouge G en maquillage.
Benefit conforte sa première place sur le segment du sourcil et Parfums
Givenchy accélère sa performance, grâce notamment au maquillage et à
son nouveau parfum L’Interdit. Fresh et Fenty Beauty by Rihanna poursuivent
leurs développements exceptionnels.

VENTES

6
092 M€
+14 %
(1)

RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL
COURANT

676
M€
+13 %

MARGE
OPÉRATIONNELLE

11,1%

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

EXCELLENTE ANNÉE
POUR BVLGARI
ET BON DÉVELOPPEMENT
DES MARQUES HORLOGÈRES

Bvlgari

L’activité Montres et Joaillerie enregistre une croissance organique de 12 %
des ventes. Le résultat opérationnel courant est en hausse de 37 %.
Bvlgari accomplit une très belle performance et gagne des parts de marché.
Ses lignes joaillières et horlogères iconiques Serpenti, Divas’ Dream, B.Zero1,
Lvcea et Octo sont en forte progression. Parmi les nouveautés de l’année,
la montre Octo Finissimo et la collection joaillière Fiorever, conçue autour
d’un diamant central, rencontrent un accueil formidable. La croissance
de Chaumet est portée par le succès des collections Liens et Joséphine,
notamment en Asie. L’exposition sur son histoire au musée Mitsubishi
Ichigokan à Tokyo a obtenu un immense succès. Dans le secteur horloger,
TAG Heuer continue de développer ses lignes phares et introduit une
variante de la montre connectée. En progression soutenue, Hublot a
bénéficié d’une forte croissance en 2018 et une grande visibilité à l’occasion
de la Coupe du Monde de football en tant que Chronométreur officiel.

VENTES

4
123 M€
+12 %
(1)

RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL
COURANT

703
M€
+37 %

MARGE
OPÉRATIONNELLE

17,1%

(1) À structure et taux de change comparables.

8 – LVMH – LETTRE AUX ACTIONNAIRES – MARS 2019

LVM_54_VF_V3 02/04/19 10:55 Page9

DISTRIBUTION SÉLECTIVE

CROISSANCE SOUTENUE
DE SEPHORA ET REBOND
DE LA RENTABILITÉ DE DFS

DFS

L’activité Distribution sélective réalise une croissance organique de 6 %
de ses ventes. Elle ressort à 12 % en excluant l’arrêt des concessions
aéroportuaires à Hong Kong. Le résultat opérationnel courant est en
hausse de 29 %.
Sephora réalise une nouvelle année de croissance et gagne des parts
de marché. Les ventes en ligne sont en progression rapide, en particulier
en Amérique du Nord et en Asie. L’extension et la rénovation de son réseau
de distribution se poursuivent en 2018 avec une centaine de nouvelles
boutiques ouvertes dans le monde, dont le nouveau magasin de Nanjing
Road à Shanghai et les premiers magasins à l’enseigne Sephora en Russie.
Le Bon Marché accentue le développement de son programme de fidélité
et inaugure au dernier trimestre un nouvel espace Enfant. La plate-forme
digitale 24 Sèvres lancée il y a un an se développe activement.
DFS progresse fortement notamment grâce aux performances
particulièrement bonnes à Hong Kong et Macao. Les Gallerias les plus
récemment ouvertes au Cambodge et en Italie connaissent également
un développement rapide. L’expiration fin 2017 des concessions déficitaires
de l’aéroport de Hong Kong contribue au rebond de la rentabilité.

VENTES

13
646 M€
+6 %
(1) (2)

RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL
COURANT

1
382 M€
+29 %
MARGE
OPÉRATIONNELLE

10,1%

(1) À structure et taux de change comparables.
(2) + 12 % en excluant l’arrêt fin 2017 des concessions
de l’aéroport de Hong Kong.
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LVMH EN BOURSE
ÉVOLUTION DE L’ACTION LVMH
Après avoir fait preuve d’une certaine résilience sur les neuf
premiers mois de l’année malgré un climat d’incertitude
déjà prononcé, les marchés se sont orientés à la baisse
au cours du dernier trimestre pour terminer l’année
sur un repli. La guerre commerciale entre les États-Unis
et la Chine, le contexte politique et économique en Italie
et les négociations difficiles entre l’Union Européenne
et le Royaume-Uni autour du Brexit, ont en effet fini par peser
sur les performances des principaux indices. La fin de l’année
a été également marquée par la publication d’indicateurs
moins favorables, faisant craindre aux investisseurs un
ralentissement de la croissance économique mondiale.
Paradoxalement, les évolutions de politique monétaire
en Europe et aux États-Unis, largement anticipées par les
investisseurs, auront eu un impact limité sur les marchés.
Dans ce contexte, les indices CAC 40 et Euro Stoxx 50
terminent l’année 2018 en baisse de 11 % et 14 %
respectivement. L’action LVMH clôture quant à elle en
hausse de 5 % à 258,20 €, après avoir atteint un nouveau
plus haut au cours de l’année. La capitalisation boursière
de LVMH s’élevait au 31 décembre à 130 milliards d’euros,
ce qui place LVMH au 1er rang de la Place de Paris.

RENDEMENT TOTAL
POUR L’ACTIONNAIRE
Un actionnaire de LVMH qui aurait investi 1000 euros
le 1er janvier 2014 se retrouverait au 31 décembre 2018,
sur la base d’un réinvestissement en actions des dividendes
perçus, en possession d’un capital de 2 380 euros. En cinq
ans, son investissement lui aurait ainsi offert un gain de
138 %, soit un rendement annuel moyen d’environ 18,9 %.

DIVIDENDE EN HAUSSE DE 20 %
Lors de l’Assemblée Générale du 18 avril 2019,
LVMH proposera un dividende de 6,00 euros par action,
en hausse de 20 %. Un acompte sur dividende de
2,00 euros par action a été distribué le 6 décembre dernier.
Le solde de 4 euros sera mis en paiement le 29 avril 2019.

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 1er janvier 2016
—— LVMH

—— CAC 40 rebasé

320 (en euros)

Groupe familial
Arnault 47,2 %

300
280

Institutionnels
français 11,6 %

260
240

Institutionnels
étrangers 35,8 %

220
200
180
160

100
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J
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Personnes
physiques

5,0 %

Actions
d’autocontrôle

0,4 %
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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 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 Échos, 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.clublvmh-eboutique.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 2018
Retrouvez le Rapport annuel 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, Collier Schorr
(couverture) – Magali Delporte – Jas Hennessy & Co –
Christian Dior, Harley Weir photographe en collaboration
avec la chorégraphe Sharon Eyal – Christian Dior Parfums –
Bvlgari – DFS, Fondaco façade, Matteo de Fina –
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
Mardi 29 janvier 2019
Publication des résultats
annuels 2018
Avril 2019
Publication des ventes
du 1er trimestre 2019
Jeudi 18 avril 2019
Assemblée Générale 2019
Lundi 29 avril 2019
Versement du solde
du dividende de l’exercice 2018
(dernier jour de négociation
dividende attaché : 24 avril 2019)
Juillet 2019
Publication des résultats
semestriels 2019
Octobre 2019
Publication des ventes
du 3e trimestre 2019

22 avenue Montaigne
75008 Paris
France

www.lvmh.fr

Louis Vuitton

LVMH

