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POUR LVMH EN 2019
EXCELLENTE PERFORMANCE

|Marché porteur en 2019 dans un environnement géopolitique incertain

|Bonne progression dans toutes les zones géographiques

|Nouvelle hausse à deux chiffres des ventes et du résultat opérationnel courant, 
qui atteignent des niveaux records
• Ventes : 53,7 milliards €, + 15% (organique + 10%)
• Résultat opérationnel courant : 11,5 milliards €, + 15%

|Situation financière saine
• Cash flow disponible d’exploitation : 6,2 milliards €
• Ratio d’endettement net ajusté de 16,2%

| Accord avec Tiffany et intégration de Belmond
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ÉVOLUTION DES VENTES 2019

46 826

53 670Effet
de change

+3%

Croissance
organique

+10%

Effet périmètre

+ 1%

2018 2019

+ 15%

En millions d’euros 

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 39 du Document d’enregistrement universel 2019.
Les totaux des tableaux étant calculés sur la base de montants non arrondis, des écarts peuvent exister entre ceux-ci et 
la somme des éléments dont ils sont constitués.
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2018 2019 Croissance
publiée

Croissance
organique*

VINS & SPIRITUEUX
Champagne & Vins
Cognac & Spiritueux

5 143
2 369
2 774

5 576
2 507
3 069

+ 8%
+ 6%

+ 11%

+ 6%
+ 4%
+ 7%

MODE & MAROQUINERIE 18 455 22 237 + 20% + 17%
PARFUMS & COSMÉTIQUES 6 092 6 835 + 12% + 9%
MONTRES & JOAILLERIE 4 123 4 405 + 7% + 3%
DISTRIBUTION SÉLECTIVE 13 646 14 791 + 8% + 5%
AUTRES ACTIVITÉS ET ÉLIMINATIONS (633) (174) - -
TOTAL LVMH 46 826 53 670 + 15% + 10%

En millions d’euros

* À structure et taux de change comparables. L’effet de change est de +3 % et l’effet de périmètre, de +1 % (intégration de Belmond depuis avril 2019).

VENTES
PAR GROUPE D’ACTIVITÉS
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2018 2019* Variation %
VENTES 46 826 53 670 + 15%
MARGE BRUTE 31 201 35 547 + 14%
Charges commerciales (17 755) (20 207) + 14%
Charges administratives (3 466) (3 864) + 11%
Part des MEE 23 28
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 10 003 11 504 + 15%
Autres produits et charges opérationnels (126) (231)
Résultat opérationnel 9 877 11 273 + 14%
Résultat financier (388) (559)
Impôt sur les bénéfices (2 499) (2 932)
RÉSULTAT NET AVANT PART DES MINORITAIRES 6 990 7 782 + 11%
Part des minoritaires (636) (611)
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 6 354 7 171 + 13%

En millions d’euros

* Intégrant pour la première fois les effets de l’application d’IFRS 16 Contrats de location.

COMPTE DE RÉSULTAT
RÉSUMÉ
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2018 2019* Variation %

VINS & SPIRITUEUX
Champagne & Vins
Cognac & Spiritueux

1 629
649
980

1 729
690

1 039

+
+
+

6%
6%
6%

MODE & MAROQUINERIE 5 943 7 344 +24%

PARFUMS & COSMÉTIQUES 676 683 + 1%

MONTRES & JOAILLERIE 703 736 + 5%

DISTRIBUTION SÉLECTIVE 1 382 1 395 + 1%

AUTRES ACTIVITÉS ET ÉLIMINATIONS (330) (383) Ns
TOTAL LVMH 10 003 11 504 +15%

En millions d’euros

* Intégrant pour la première fois les effets de l’application d’IFRS 16 Contrats de location.

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT
PAR GROUPE D’ACTIVITÉS
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PASSIF

31/12/2019*

96,5 96,5

ACTIF

Actifs
non courants

Stocks
Autres actifs

courants

73%
40%

37%

23%
14%
13%

Capitaux
propres

Passifs
courants

Passifs
non courants

En milliards d’eurosÉvolution par rapport à fin 2018

|Progression des immobilisations incorporelles et corporelles 
en raison de la consolidation de Belmond, de la revalorisation 
des engagements d’achat d’intérêts minoritaires
et des investissements de l’année 

|Hausse du niveau des stocks résultant de la progression 
des activités du Groupe

|Progression des capitaux propres liée notamment 
à la hausse des résultats

|Hausse de la dette financière nette limitée malgré l’acquisition 
de Belmond

* Intégrant pour la première fois les effets de l’application 
d’IFRS 16 Contrats de location.

UNE STRUCTURE FINANCIÈRE SOLIDE
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En millions d’euros

Endettement net Cash flow disponible Gearing

4 233

5 309
4 805

4 235

3 244

7 153

**5 487
6 206

2 421
3 057 2 832

3 679 3 911
4 696

5 452
6 167

17% 19% 21%
16%

12%

24%
16% 16%

31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016*** 31/12/2017*** 31/12/2018*** 31/12/2019*

* Intégrant pour la première fois les effets de l’application d’IFRS 16 Contrats de location.
** Titres Belmond déduits de l’endettement net (274 M€).
*** Retraité des effets de l’application d’IFRS 9 Instruments financiers. Les exercices antérieurs sont présentés sans retraitement. 

ENDETTEMENT NET ET CASH FLOW DISPONIBLE 
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DIVIDENDE 2019 EN BAISSE REFLETANT LA SITUATION 
ISSUE DE LA PANDEMIE MONDIALE

3,20 3,55
4,00

5,00

6,00

4,80*

2014 2015 2016 2017 2018 2019

En euros

DIVIDENDE BRUT PAR ACTION
CROISSANCE MOYENNE ANNUELLE SUR 5 ANS + 8%

* Proposé à l’Assemblée Générale du 30 juin 2020.
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VENTES DU PREMIER TRIMESTRE 2020

12 538

10 596

Effet
de change

+1%

Croissance
organique

- 17%

Effet périmètre

+ 1%

T1 2019 T1 2020

- 15%

En millions d’euros 
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FAITS MARQUANTS 2019

|Une bonne performance des Vins et Spiritueux, à laquelle participent toutes les régions 
| Une croissance remarquable de Louis Vuitton et de Christian Dior
| Le succès des modèles iconiques et des nouveautés chez Louis Vuitton 

dont la rentabilité se maintient à un niveau exceptionnel
| Une grande vitalité des marques phares de Parfums et Cosmétiques
| Une excellente année pour Bvlgari et la poursuite de la croissance de Hublot
| La croissance forte de Sephora
| La bonne résistance de DFS, face, au deuxième semestre, à la situation de Hong Kong
| L’accord avec la Maison iconique américaine de joaillerie Tiffany&Co
| L’intégration du groupe hôtelier Belmond
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LVMH FACE AU COVID-19 
| Priorité absolue donnée à la santé et à la sécurité de nos employés et de nos clients

| Soutien direct à la lutte contre l’épidémie, partout dans le monde
• Aide aux soignants 
• Fabrication de gel hydroalcoolique ; aide à l’acheminement et production de masques
• Recherche d’équipements pour les hôpitaux
• Aide financière, notamment à la Croix-Rouge chinoise et à la Fondation des

Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France

| Bonne capacité de résistance du Groupe LVMH face à la crise sanitaire actuelle

| Impact sur les ventes et les résultats annuels 2020 des fermetures pendant le 1er semestre 
de sites de production et de magasins du Groupe dans la plupart des pays du monde  
• Evaluation précise de cet impact impossible sans connaître le calendrier de retour à la normale
• Second trimestre particulièrement affecté, en particulier en Europe et aux Etats-Unis
• Reprise graduelle attendue au second semestre
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PERFORMANCE ET RESPONSABILITE

|Maintenir la vigilance dans l’environnement économique actuel perturbé par la grave crise 
sanitaire mondiale

|Nourrir la dynamique créative de nos Maisons, animées par une vision de long terme
|Rester attentifs à la préservation de la valeur de nos marques et à la qualité de nos produits 
et services

|Enrichir l’expérience offerte à nos clients dans nos magasins et en ligne, 
capitaliser sur les opportunités du digital 

|Poursuivre l’engagement du Groupe en faveur de la protection de l’environnement
et de sa responsabilité sociale

|S’appuyer sur l’esprit d’entreprise, l’excellence et la réactivité des équipes 
RENFORCER L’AVANCE DU GROUPE LVMH SUR LE MARCHÉ MONDIAL DU LUXE

RAPPORTS DU 
COLLÈGE 

DES COMMISSAIRES 
AUX COMPTES 
À L’ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE MIXTE
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RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
|Assemblée Générale à titre ordinaire
• Rapport sur les comptes annuels
• Rapport sur les comptes consolidés
• Rapport spécial sur les conventions réglementées

|Assemblée Générale à titre extraordinaire
• 2 rapports spéciaux relatifs aux opérations sur le capital
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RAPPORTS SUR LES COMPTES ANNUELS

|Pages 293 à 296 du document d’enregistrement universel

|Points clés de l’audit
• l’évaluation des titres de participation
• les provisions pour risques et charges

|Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la Société à la fin de cet exercice.

(1ÈRE RÉSOLUTION)
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RAPPORTS SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS

|Pages 262 à 266 du document d’enregistrement universel

|Points clés de l’audit
• l’évaluation des actifs immobilisés
• l’évaluation des stocks et en-cours
• les provisions pour risques et charges et positions fiscales incertaines
• la première application de la norme IFRS16 relative aux contrats de location

|Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans 
l’Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 
l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine, à la fin de l’exercice.

(2ÈME RÉSOLUTION)
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RAPPORT SPÉCIAL SUR LES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

| Pages 297 à 298 du document d’enregistrement universel

|La nouvelle convention réglementée ayant fait l’objet d’une autorisation préalable de votre Conseil 
d’Administration au cours de l’exercice porte sur l’avenant à la convention d’assistance avec la société 
Groupe Arnault.

|Les autres conventions autorisées au cours d’exercices antérieurs et qui se sont poursuivies sur 
l’exercice 2019 sont également présentées dans notre rapport spécial.

(4ÈME RÉSOLUTION)
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RAPPORTS SPÉCIAUX SUR LES OPÉRATIONS SUR LE CAPITAL
(mis à disposition hors document d’enregistrement universel)

|Autorisations à donner au Conseil d’Administration

|Nous n’avons pas d’observation à formuler sur ces opérations qui s’inscrivent dans les conditions 
prévues par le Code de Commerce.

Autorisation de réduire le capital social par annulation 
d’actions détenues par la Société 19ème résolution

Autorisation d’attribution gratuite d’actions au profit 
des salariés et/ou de dirigeants mandataires sociaux de 
la Société et des entités liées dans la limite de 1% du 
capital social

20ème résolution

QUESTIONS-
RÉPONSES

RÉSULTAT DU 
VOTE DES 

RÉSOLUTIONS
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RÉSULTAT DU VOTE PAR RÉSOLUTION

Pour Contre Abstention
1 Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2019 99,995 % 0,005 % 0,096 %

2 Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019 99,996 % 0,004 % 0,096 %

3 Affectation du résultat - fixation du dividende 99,975 % 0,025 % 0,005 %

4 Approbation des conventions réglementées 83,096 % 16,904 % 0,432 %

5 Renouvellement du mandat d’Administratrice de Mme Delphine Arnault 92,018 % 7,982 % 0,060 %

6 Renouvellement du mandat d’Administrateur de M. Antonio Belloni 92,300 % 7,700 % 0,024 %

7 Renouvellement du mandat d’Administrateur de M. Diego Della Valle 81,626 % 18,374 % 0,276 %

8 Renouvellement du mandat d’Administratrice de Mme Marie-Josée Kravis 96,939 % 3,061 % 0,024 %

9 Renouvellement du mandat d’Administratrice de Mme Marie-Laure Sauty de Chalon 99,907 % 0,093 % 0,024 %

Résolutions à caractère ordinaire
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Pour Contre Abstention
10 Nomination de Mme Natacha Valla en qualité d’Administratrice 99,981 % 0,019 % 0,024 %

11 Nomination de Lord Powell of Bayswater en qualité de Censeur 83,701 % 16,299 % 0,534 %

12 Approbation des informations mentionnées à l’article L. 225-37-3 I du Code de commerce 86,166 % 13,834 % 0,268 %

13 Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l’exercice 2019 ou attribués au 
titre du même exercice au Président-directeur général, M. Bernard Arnault 82,893 % 17,107 % 0,474 %

14 Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l’exercice 2019 ou attribués au 
titre du même exercice au Directeur général délégué, M. Antonio Belloni 83,863 % 16,137 % 0,760 %

15 Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux non dirigeants 99,559 % 0,441 % 0,270 %

16 Approbation de la politique de rémunération du Président-directeur général 83,850 % 16,150 % 0,230 %

17 Approbation de la politique de rémunération du Directeur général délégué 84,033 % 15,967 % 0,736 %

18 Autorisation et pouvoirs à donner au Conseil d’administration pour intervenir en bourse sur 
les actions de la Société 99,160 % 0,840 % 0,342 %

Résolutions à caractère ordinaire

RÉSULTAT DU VOTE PAR RÉSOLUTION
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Pour Contre Abstention

19 Autorisation et pouvoirs à donner au Conseil d’administration pour réduire le capital social 
par annulation des actions acquises en bourse 99,892 % 0,108 % 0,004 %

20
Autorisation et pouvoirs à donner au Conseil d’administration pour procéder à des 
attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre au profit des salariés et/ou des 
dirigeants mandataires sociaux de la Société et des entités liées avec suppression du droit 
préférentiel de souscription

82,655 % 17,345 % 0,455 %

21 Modification de l’article 11 des statuts à l’effet de définir les modalités de désignation des 
Administrateurs représentant les salariés 99,697 % 0,303 % 0,012 %

22
Modification de l’article 13 des statuts afin de changer le mode de convocation du Conseil 
d’administration et d’introduire la possibilité pour le Conseil d’administration de prendre 
des décisions par consultation écrite dans les conditions fixées par la réglementation

99,549 % 0,451 % 0,012 %

23 Modification de l’article 14 des statuts (Pouvoirs du Conseil d’administration) 99,704 % 0,296 % 0,006 %

24 Mise en harmonie des statuts avec diverses dispositions légales et règlementaires, 
notamment, la Loi du 22 mai 2019 dite Loi Pacte (articles 20, 21, 23 et 25 ) 99,542 % 0,458 % 0,006 %

Résolutions à caractère extraordinaire

RÉSULTAT DU VOTE PAR RÉSOLUTION
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