LETTRE AUX ACTIONNAIRES
FÉVRIER 2021

BONNE RÉSISTANCE DE LVMH
FACE À LA CRISE PANDÉMIQUE EN 2020
M. Bernard Arnault, Président‑Directeur Général de
LVMH, a déclaré : « LVMH a fait preuve en 2020 d’une
résistance remarquable face à la crise sanitaire sans
précédent que le monde traverse. Notre priorité a été de
protéger la santé et la sécurité de nos équipes et de nos
clients ; nous nous sommes aussi engagés directement
dans la lutte contre la pandémie. Nos Maisons ont
témoigné d’une grande agilité et de leur énergie
créative pour continuer à apporter du rêve à nos clients
et leur transmettre une expérience digitale unique ;
elles ont renforcé leur désirabilité. Notre dynamique

d’innovation s’est accompagnée d’engagements
forts en matière d’environnement, de durabilité et
d’inclusion. Nous commençons l’année 2021 avec la joie
d’accueillir au sein de notre Groupe la Maison iconique
de joaillerie Tiffany et ses équipes. Dans un contexte
qui reste incertain, même si l’espoir de la vaccination
nous laisse entrevoir la fin de la pandémie, nous sommes
convaincus que LVMH est en excellente position pour
s’appuyer en 2021 sur la reprise que le monde espère
et renforcer encore son avance sur le marché mondial
du luxe. »

L’année 2020 a été marquée par :
— la priorité absolue donnée à la santé et à la sécurité
de nos employés et de nos clients,
— un soutien direct à la lutte contre la pandémie,
— une bonne résistance, en particulier de nos grandes
marques, dans un environnement économique
perturbé par la crise sanitaire,
— un impact de la crise sur l’évolution des ventes
partout dans le monde, avec cependant un second
semestre marqué par une forte reprise en Asie,
en croissance à deux chiffres, et une amélioration
sensible des tendances aux États-Unis et au Japon,
— une croissance organique à deux chiffres des ventes
de Louis Vuitton et de Christian Dior sur les deux
derniers trimestres de 2020,

— le succès des modèles iconiques et des nouveautés
chez Louis Vuitton dont la rentabilité se maintient
à un niveau exceptionnel,
— une résistance remarquable du Cognac,
— une forte accélération des ventes en ligne,
compensant en partie l’effet sur les ventes de la
fermeture des boutiques du Groupe sur plusieurs
mois,
— l’arrêt des voyages internationaux, pénalisant
fortement les activités hôtelières et de « travel retail »,
— un niveau de cash flow disponible d’exploitation
équivalent à celui de 2019,
— la finalisation de l’accord avec la Maison iconique
américaine de joaillerie Tiffany.

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, leader mondial
des produits de luxe, réalise en 2020 des ventes de
44,7 milliards d’euros, en recul de 17 %. À périmètre
et devises comparables, les ventes sont en baisse de
16 % par rapport à 2019. LVMH témoigne en 2020 d’une
bonne capacité de résistance dans un environnement
économique fortement perturbé par la grave crise
sanitaire ayant entraîné l’arrêt des voyages internationaux
et la fermeture durant plusieurs mois des boutiques et
des sites de production du Groupe dans la plupart des
pays.

semestre, en hausse de 7 %. La marge opérationnelle
courante ressort à 18,6 % en 2020. Le résultat net part
du Groupe s’élève pour sa part à 4,7 milliards d’euros,
en recul de 34 %.

Avec des ventes en recul de 3 % à périmètre et devises
comparables au quatrième trimestre, le Groupe connaît
une amélioration sensible des tendances pour toutes
ses activités par rapport aux neuf premiers mois de
2020. La Mode et Maroquinerie en particulier réalise
une performance remarquable, en croissance à deux
chiffres au quatrième trimestre tout comme au troisième
trimestre. Tandis que l’Europe reste encore pénalisée par
la crise, les États-Unis connaissent une bonne reprise et
l’Asie est en forte croissance.
Le résultat opérationnel courant, qui s’établit à
8,3 milliards d’euros en 2020, voit sa baisse sur l’année
limitée à 28 % grâce à un retour à la croissance au second
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CONFIANCE PRUDENTE
POUR 2021
Dans un contexte qui reste encore très perturbé,
LVMH dispose des meilleurs atouts pour s’appuyer en
2021 sur la reprise espérée et retrouver une 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 2021 avec une confiance prudente
et se fixe à nouveau comme objectif de renforcer son
avance sur le marché mondial du luxe.

INDICATEURS FINANCIERS
ET BOURSIERS
VENTES

44
651 M€
-16 %
(1)

RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL
COURANT

8
305 M€
-28 %
MARGE
OPÉRATIONNELLE

18,6 %

RÉSULTAT NET
(PART DU GROUPE)

4
702 M€
-34 %
CASH FLOW
DISPONIBLE
D’EXPLOITATION

6
117 M€
-1 %
DETTE
FINANCIÈRE
NETTE

4
241 M€
-32 %
CAPITAUX
PROPRES

LVMH EN BOURSE
Les marchés boursiers ont connu une année inédite, à l’image de
la crise sanitaire sans précédent qui a frappé la plupart des pays
du monde. Les diverses mesures de confinement adoptées par les
gouvernements ont entraîné l’arrêt brutal de pans entiers de leur
économie, faisant brusquement s’effondrer l’ensemble des places
boursières en mars-avril. La mise en place rapide de plans de soutien
massifs par les États et les banques centrales, suivie du ralentissement
progressif de la propagation du virus, a néanmoins permis aux
marchés de se redresser légèrement au printemps. Après une période
d’indécision, les investisseurs ont accueilli très favorablement, en
novembre, l’annonce de la mise au point de vaccins efficaces contre
le virus, permettant un rebond significatif. Dans un climat plus apaisé,
marqué également par la fin de l’incertitude liée aux élections
américaines, les principaux indices finissent donc seulement en léger
repli, voire en hausse pour certains.
Les indices CAC 40 et Euro Stoxx 50 terminent ainsi l’année 2020
en baisse de 7,14 % et 5,14 % respectivement. L’action LVMH clôture
quant à elle en hausse de 23 % à 510,9 €, après avoir atteint un
nouveau plus haut en fin d’année. La capitalisation boursière de
LVMH s’élevait au 31 décembre à 258 milliards d’euros, ce qui place
LVMH au 1er rang de la place de Paris.
LVMH est inclus dans les principaux indices français et européens
utilisés par les gestionnaires de fonds : CAC 40, DJ-Euro Stoxx 50,
MSCI Europe, FTSE Eurotop 100 ainsi que dans le Global Dow
et le FTSE4Good, un des principaux indices d’investissement
socialement responsable.
Rendement pour l’actionnaire
Un actionnaire de LVMH qui aurait investi 1 000 euros le 1er janvier
2016 se retrouverait au 31 décembre 2020, sur la base d’un
réinvestissement en actions des dividendes perçus, en possession
d’un capital de 3 733 euros. En cinq ans, son investissement lui
aurait ainsi offert un gain de 273 %, soit un rendement annuel
moyen d’environ 30,1 %.

38
829 M€
+1 %

Évolution comparée du cours de l’action LVMH
et du CAC 40 depuis le 1er janvier 2018

DIVIDENDE
PAR ACTION

550 (en euros)

6
€
+25 %

(2)
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L’ensemble de la documentation liée aux
résultats annuels 2020 est disponible sur
le site Internet www.lvmh.fr dans la rubrique
Actionnaires/Événements/Résultats.
(1) À structure et taux de change comparables.
En données publiées, l’évolution des ventes
est de -17 %, incluant un effet de change de -1 %
et un effet de périmètre quasi-nul.
(2) Proposé à l’Assemblée Générale du 15 avril 2021.
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FOCUS
TIFFANY & CO. REJOINT LE GROUPE LVMH
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton annonce, le 7 janvier 2021, avoir finalisé le processus d’acquisition du joaillier
américain Tiffany & Co. L’intégration de cette marque américaine iconique, qui rejoint ainsi les 75 Maisons
d’exception du Groupe, va considérablement renforcer le pôle d’activités dans un secteur très dynamique
offrant de belles perspectives.
M. Bernard Arnault, Président‑Directeur Général
de LVMH, a commenté : « Je me réjouis d’accueillir
Tiffany et ses talentueuses équipes au sein de notre
Groupe. Tiffany est une Maison emblématique,
une icône de l’Amérique ; c’est une marque qui est
synonyme d’amour et dont la célèbre boîte bleue est
reconnue dans le monde entier. Je suis convaincu que
nous saurons la faire rayonner, avec la détermination
et la passion que nous avons su déployer au cours
des années pour chacune de nos plus prestigieuses
Maisons. Nous avons confiance dans la capacité
de Tiffany à accélérer sa croissance, à innover et à
demeurer la marque de joaillerie la plus désirable. »

INSPIRATION
Couronné « Roi des diamants », Charles Lewis Tiffany
avait compris que les grands diamants de qualité
captivaient le public. Il scelle sa réputation en 1887
en dévoilant le Tiffany Diamond, l’un des plus gros
et des plus beaux diamants jaunes au monde.

IDENTITÉ
Depuis plus de 180 ans, Tiffany est synonyme
d’élégance, de design novateur, de savoir‑faire et
d’excellence créative. Depuis 1886, date à laquelle
Tiffany conçoit sa bague en diamant, symbole
d’engagement durable, la marque est associée aux
plus belles histoires d’amour. Ses diamants de qualité
exceptionnelle sont admirés depuis des générations
et ses créations légendaires constituent la référence
ultime en joaillerie. Sa célèbre boîte bleue, la « Tiffany
Blue Box », est reconnue dans le monde entier comme
une icône de raffinement et de désirabilité.
Fondée en 1837
lorsque Charles
Lewis Tiffany ouvre
la première boutique
dans le centre de
Manhattan, Tiffany
est aujourd’hui la
première marque de
luxe créée aux ÉtatsUnis, servant une
clientèle exigeante
au travers de plus
de 300 boutiques à
travers le monde. La nature n’est pas seulement une
source d’inspiration pour les designers de Tiffany ;
elle porte en elle les métaux et pierres précieuses
indispensables à leur création. Tiffany s’est démarquée
en étant l’un des premiers acteurs à promouvoir un
approvisionnement responsable ; la protection de
l’environnement et le respect des droits humains figurent
parmi les principes fondamentaux de la Maison.
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Découverte en Afrique du Sud, la pierre de
287,42 carats a été taillée en un joyau de 128,54 carats
à 82 facettes, soit 24 de plus que la traditionnelle taille
brillant. Pièce maîtresse de nombreuses expositions,
le diamant Tiffany a parcouru le monde sans jamais
manquer de revenir chez lui, dans la boutique
historique de New York, où il est toujours exposé.

ARCHITECTURE

RESPONSABILITÉ

La boutique new‑yorkaise historique de Tiffany & Co.
ouvre ses portes en 1940 au croisement de la 5e Avenue
et de la 57e Rue. Imaginée par le cabinet d’architectes
Cross & Cross, l’élégante façade de granite, de pierre
calcaire et de marbre est réputée pour ses fenêtres
emblématiques, qui ont captivé l’imagination du public
avec leurs vitrines originales mettant en scène de
fantastiques bijoux dans d’extraordinaires décors.

Depuis plus de 25 ans, Tiffany & Co. s’engage à
conduire ses activités de manière responsable pour le
bien‑être de l’environnement et celui des communautés
au sein desquelles la marque est présente. En 2020,
Tiffany & Co. a créé le Parcours artisanal des diamants,
une première mondiale qui a vu la marque devenir
le premier joaillier international de luxe à révéler
les régions et pays où sont travaillés ses nouveaux
diamants numérotés individuellement. Ce parcours
retrace les différentes étapes du diamant – taille,
polissage, notation et sertissage – une innovation
pionnière en matière de traçabilité du diamant et de
transparence.

Le charme intemporel de cette boutique renommée
à travers le monde a notamment été capturé dans le
célèbre film « Diamants sur canapé ». En 2019, Tiffany
& Co. a entamé la métamorphose complète de sa
boutique historique de New York pour la première fois
en 80 ans d’existence. Ce superbe espace continuera
à éblouir ses visiteurs dès sa réouverture en 2022.
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VINS ET SPIRITUEUX
FORTE REPRISE AUX ÉTATS-UNIS AU
SECOND SEMESTRE ET AMÉLIORATION
DES TENDANCES EN CHINE

Hennessy

L’activité Vins et Spiritueux voit ses ventes reculer de 14 % à périmètre
et devises comparables en 2020. Le résultat opérationnel courant est en
baisse de 20 %.
L’ensemble des Maisons a fait preuve d’une grande résilience et a gagné
des parts de marché. Après une baisse sensible des volumes au second
trimestre, l’activité Champagne connaît une amélioration des tendances
au second semestre, en particulier aux États-Unis. Le cognac Hennessy
enregistre une forte reprise depuis juin, tirée par la demande aux États-Unis,
en particulier. L’année 2020 voit l’intégration pour la première fois sur
une année pleine de Château d’Esclans et de Château du Galoupet,
acquisitions de 2019 qui établissent une position forte de Moët Hennessy
sur le marché porteur des vins rosés haut de gamme. Un nouveau rhum
haut de gamme, Eminente, est lancé au troisième trimestre.

VENTES

4
755 M€
-14 %
(1)

RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL
COURANT

1
388 M€
-20 %
MARGE
OPÉRATIONNELLE

29,2 %

(1) À structure et taux de change comparables.
En données publiées, l’évolution des ventes
est de -15 %.
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MODE ET MAROQUINERIE
RÉSISTANCE
REMARQUABLE

Christian Dior Couture

Le groupe d’activités Mode et Maroquinerie enregistre en 2020 une
baisse de ses ventes à périmètre et devises comparables limitée à 3 %
dans un environnement pourtant marqué par la fermeture des boutiques
durant plusieurs mois.

VENTES

Le second semestre affiche un net rebond de l’activité, avec une croissance
organique à deux chiffres des ventes pour chacun des trimestres. Une forte
reprise des ventes est enregistrée en Chine depuis avril et aux États-Unis
depuis juillet. La grande rigueur de gestion des marques a permis de
limiter la baisse du résultat opérationnel courant à 2 %. Louis Vuitton,
toujours porté par une dynamique et une créativité exceptionnelle,
a su très vite transformer et dynamiser la relation client avec un service
digital très qualitatif et performant. De nombreuses innovations ont été
dévoilées tout au long de l’année comme la ligne Pont 9 et la toile 1854.
L’engagement de la Maison pour une haute qualité artisanale et durable
se poursuit au service d’une créativité responsable. Un nouvel atelier de
production est ouvert à Vendôme en France. Christian Dior fait preuve
d’une dynamique remarquable et gagne des parts de marché dans toutes
les régions grâce à son exceptionnelle créativité. Le sac Lady Dior est
devenu une icône absolue dans le monde entier, les collections féminines
de Maria Grazia Chiuri et les défilés Homme de Kim Jones ont obtenu un
immense succès. Les autres marques de mode ont bien résisté pendant
l’année, en particulier Loewe avec les créations de J.W. Anderson, Celine
avec les créations d’Hedi Slimane, Fendi et Marc Jacobs.

RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL
COURANT

21
207 M€
-3 %
(1)

7
188 M€
-2 %
MARGE
OPÉRATIONNELLE

33,9 %

(1) À structure et taux de change comparables.
En données publiées, l’évolution des ventes
est de -5 %.
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PARFUMS ET COSMÉTIQUES
INNOVATION CONTINUE
ET AVANCÉES RAPIDES
DES VENTES EN LIGNE

Parfums Christian Dior

L’activité Parfums et Cosmétiques enregistre une baisse de 22 %
de ses ventes à périmètre et devises comparables en 2020. Le résultat
opérationnel courant est en recul de 88 %.
Dans un secteur marqué par la baisse des achats réalisés par les voyageurs
internationaux et du maquillage, les grandes marques de LVMH font
le choix de maintenir la sélectivité de leur distribution et de limiter les
promotions, contrairement à certains concurrents et se sont refusées
à la facilité consistant à vendre indirectement au marché parallèle chinois,
ce qui présente des risques majeurs de perte de désirabilité à moyen
terme pour les marques qui s’y sont laissées entraîner. Elles témoignent
d’une bonne résistance grâce au développement du soin et des ventes
en ligne, en particulier en Asie. Christian Dior connaît une amélioration
progressive au second semestre, soutenue par le succès de ses
nouveautés Miss Dior Roses N’Roses et J’adore Infinissime en parfum,
et Rouge Dior en maquillage. Guerlain bénéficie d’une dynamique
remarquable du soin avec les succès continus d’Abeille Royale et Orchidée
Impériale. La nouvelle marque de soin Fenty Skin, développée par
Rihanna, connaît un début très prometteur.

VENTES

5
248 M€
-22 %
(1)

RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL
COURANT

80
M€
-88 %

MARGE
OPÉRATIONNELLE

1,5 %

(1) À structure et taux de change comparables.
En données publiées, l’évolution des ventes
est de -23 %.
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MONTRES ET JOAILLERIE
FORT REBOND DE LA CHINE
AU SECOND SEMESTRE

Bvlgari

L’activité Montres et Joaillerie voit ses ventes baisser de 23 % à périmètre
et devises comparables en 2020 avec une forte amélioration des
tendances au quatrième trimestre dont le recul est limité à 2 %.
Le résultat opérationnel courant est en recul de 59 %.

VENTES

Bvlgari fait preuve d’une forte réactivité et tire rapidement parti de la forte
reprise en Chine. La Maison maintient un rythme soutenu d’innovations
joaillières avec les lancements réussis de ses collections Serpenti Viper,
B.Zero1 Rock et Barocko. Chaumet inaugure début 2020 son adresse
historique de la place Vendôme à Paris et renforce sa présence en Chine.
Dans le secteur horloger, TAG Heuer célèbre ses 160 ans avec plusieurs
éditions limitées dans la collection Carrera tandis que la troisième
génération de la montre connectée est lancée à New York. L’année 2021
marquera l’arrivée au sein du Groupe du prestigieux joaillier américain
Tiffany.

RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL
COURANT

3
356 M€
-23 %
(1)

302
M€
-59 %

MARGE
OPÉRATIONNELLE

9,0 %

(1) À structure et taux de change comparables.
En données publiées, l’évolution des ventes
est de -24 %.
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DISTRIBUTION SÉLECTIVE
BONNE RÉSISTANCE DE SEPHORA
ET FORT IMPACT DE L’ARRÊT DES
VOYAGES INTERNATIONAUX SUR DFS

Sephora

L’activité Distribution sélective voit ses ventes baisser de 30 %
à périmètre et devises comparables en 2020. Le résultat opérationnel
courant s’établit à (203) millions d’euros.
Sephora démontre une bonne capacité de résistance durant la crise
sanitaire, qui a pourtant entraîné la fermeture de la majorité de ses
boutiques durant plusieurs mois. L’engagement et l’agilité de ses équipes
ont permis une accélération de ses ventes en ligne, qui ont atteint
des niveaux historiques dans tous ses marchés, et le développement
de services comme le Click & Collect et le Live Shopping. Sephora a
également renforcé son offre avec le développement du soin et des
produits capillaires. Un nouveau partenariat est signé avec le distributeur
américain Kohl’s dont les magasins devraient accueillir 200 espaces
beauté dédiés à Sephora en 2021. DFS connaît un recul significatif de
son activité dans la plupart des destinations sous l’effet de l’arrêt total
des voyages internationaux. Alors que Hong Kong continue de ressentir
fortement l’impact de la pandémie, Macao connaît une amélioration des
tendances en fin d’année. De nouveaux services sont développés auprès
de ses clientèles locales et les ventes en ligne sont renforcées.

VENTES

10
155 M€
-30 %
(1)

RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL
COURANT

(203) M€
MARGE
OPÉRATIONNELLE

(2,0 %)

(1) À structure et taux de change comparables.
En données publiées, l’évolution des ventes
est de -31 %.
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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.

Le Club des Actionnaires est ouvert gratuitement à tous
les actionnaires détenant au moins une action LVMH
cotée à la Bourse de Paris.
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 le Rapport Annuel, la Lettre aux Actionnaires
et le magazine annuel Apartés.
Des visites de lieux d’exception
Des chais séculaires de la Maison Hennessy aux
magnifiques crayères de Veuve Clicquot, 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. En attendant la reprise des
visites privées du Club, interrompues momentanément
dans le contexte actuel, le programme « LVMH vient à
vous ! » propose plusieurs visites virtuelles en direct.
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.

Un ensemble de supports de communication est
consultable dans la rubrique Publications comme
le Rapport annuel, le Rapport de responsabilité
environnementale et le Rapport de responsabilité
sociale. LVMH propose par ailleurs aux internautes de
recevoir les actualités du Groupe en s’inscrivant aux
Newsletters Communiqués et Lettres aux Actionnaires.
Enfin, une alerte Événements financiers est disponible
pour être informé de la mise à jour de cette rubrique et
recevoir la veille de l’événement un e-mail de rappel.
Pour vous inscrire aux Newsletters, cliquez ici.

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

Un espace en ligne dédié au club
Le programme de visites, l’offre exclusive de Vins et
Spiritueux, les abonnements aux titres de presse du
Groupe et les billets pour la Fondation Louis Vuitton
sont accessibles via le site du Club, www.clublvmhactionnaires.fr. L’accès à cet espace privé, dédié aux
membres du Club des Actionnaires, est possible après
avoir créé son compte.

Photographies : Louis Vuitton, Steven Meisel –
Tiffany & Co. – Hennessy – Christian Dior, Lean Lui –
Parfums Christian Dior – Bvlgari – Sephora –
Photothèques LVMH et Maisons du Groupe.
Version e-accessible : Ipedis.
Création et réalisation : Agence Marc Praquin.
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AGENDA
Mardi 26 janvier 2021
Publication des résultats
annuels 2020
Avril 2021
Publication des ventes
du 1er trimestre 2021
Jeudi 15 avril 2021
Assemblée Générale 2021
Jeudi 22 avril 2021
Versement du solde
du dividende de l’exercice 2020
(dernier jour de négociation
dividende attaché : 19 avril 2021) 
Juillet 2021
Publication des résultats
semestriels 2021
Octobre 2021
Publication des ventes
du 3e trimestre 2021

22 avenue Montaigne
75008 Paris
France

www.lvmh.fr

Louis Vuitton

LVMH

