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+ 49 % + 107 %
vs. 2019 vs. 2020

2021 : une année record, en particulier pour la Mode et Maroquinerie

Assemblée Générale 20223

VENTES
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

COURANT

CASH FLOW DISPONIBLE 

D’EXPLOITATION

64,2 Mds€ 17,2 Mds€ 13,5 Mds€

+ 14 % + 36 %
vs. 2019* vs. 2020*

x 2,2
vs. 2019

* Croissance organique

MARGE OPÉRATIONNELLE

+ 5,3 pts + 8,1 pts
vs. 2019 vs. 2020

26,7 %
RATIO D’ENDETTEMENT NET 

SUR CAPITAUX PROPRES

19,6 %

x 2,2
vs. 2020
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Une croissance organique de 36 % des ventes versus 2020 

Évolution des ventes (en millions d’euros)

5

+ 36% vs 2020

+ 10% vs 2020 - 2% vs 2020

+ 44% vs 2020

Croissance 
organique

Effet de 
périmètre

Effet de 
change

+ 20% vs 2019

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  2021.

+ 14% 
Croissance organique 

vs 2019

Assemblée Générale 2022
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Une croissance organique de 23 % des ventes au premier trimestre 2022

Évolution des ventes du premier trimestre 2022 (en millions d’euros)

6

Croissance 
organique

Effet de 
périmètre

Effet de 
change

Assemblée Générale 2022

+ 23% + 6%

+ 29%

0%
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Un bon équilibre géographique des ventes

Répartition des ventes par région (en %)

7

64,2 Mds€

VENTES 2021

ÉTATS-UNIS 

26 %
vs 24% en 2020 
vs 24% en 2019

ASIE (hors Japon)

35 %
vs 34% en 2020
vs 30% en 2019

JAPON

7 %
vs 7% en 2020 
vs 7% en 2019

AUTRES MARCHÉS

11 %
vs 11% en 2020
vs 11% en 2019

EUROPE (hors France) 

15 %
vs 16% en 2020
vs 19% en 2019

FRANCE

6 %
vs 8% en 2020
vs 9% en 2019

Assemblée Générale 2022
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Le seul acteur présent dans tous les métiers du luxe

Répartition des ventes par activité (en %)

9 %
vs 10% en 2019

VINS & 
SPIRITUEUX

48 %
vs 41% en 2019

MODE & 
MAROQUINERIE

10 %
vs 13% en 2019

PARFUMS & 
COSMÉTIQUES

14 %
vs 8% en 2019

MONTRES & 
JOAILLERIE

19 %
vs 28% en 2019

DISTRIBUTION 
SÉLECTIVE & 

AUTRES ACTIVITÉS

VENTES 
PAR 

ACTIVITÉ

8 Assemblée Générale 2022
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Ventes 2021 par groupe d’activités (en millions d’euros)

9

* À structure et taux de change comparables. 
Pour le Groupe, l’effet périmètre par rapport à 2020 est de +10 % lié principalement à la consolidation pour la première fois dans les comptes de Tiffany & Co et l’effet de change est de – 2 %. 

2021 vs 2020 2021 vs 2019

2019 2020 2021
Croissance 

publiée
Croissance 
organique*

Croissance 
organique

Vins & Spiritueux 5 576 4 755 5 974 + 26% + 26% + 9%

Mode & Maroquinerie 22 237 21 207 30 896 + 46% + 47% + 42%

Parfums & Cosmétiques 6 835 5 248 6 608 + 26% + 27% - 1%

Montres & Joaillerie 4 405 3 356 8 964 x 2,7 + 40% + 7%

Distribution sélective 14 791 10 155 11 754 + 16% + 18% - 18%

Autres activités et éliminations (174) (70) 19 - - -

Total LVMH 53 670 44 651 64 215 + 44% + 36% + 14%

Une forte croissance organique tirée notamment par la performance 
remarquable de la Mode & Maroquinerie

Assemblée Générale 2022
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Un résultat net part du Groupe dépassant les 12 milliards d’euros en 2021

Compte de résultat, résumé (en millions d’euros)

1 0

2019 2020 2021 Variation vs 2020 Variation vs 2019

Ventes 53 670 44 651 64 215 +44% +20%

Marge brute 35 547 28 780 43 860 +52% +23%

Charges commerciales (20 207) (16 792) (22 308) +33% +10%

Charges administratives (3 864) (3 641) (4 414) +21% +14%

Part des MEE 28 (42) 13

Résultat opérationnel courant 11 504 8 305 17 151 +107% +49%

Autres produits et charges opérationnels (231) (333) 4

Résultat opérationnel 11 273 7 972 17 155 + 115% + 52%

Résultat financier (559) (608) 53

Impôt sur les bénéfices (2 932) (2 409) (4 510)

Résultat net avant part des minoritaires 7 782 4 955 12 698 + 156% + 63%

Part des minoritaires (611) (253) (662)

Résultat net part du Groupe 7 171 4 702 12 036 + 156% + 68%

Assemblée Générale 2022
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Résultat opérationnel courant de plus de 17 milliards d’euros 
multiplié par 2 par rapport à 2020 et en croissance de 49 % versus 2019

Résultat opérationnel courant par groupe d’activités (en millions d’euros)

1 1

2019 2020 2021 Variation vs 2020 Variation vs 2019

Vins & Spiritueux 1 729 1 388 1 863 + 34% + 8%

Champagne & Vins 690 488 762 + 56% + 10%

Cognac & Spiritueux 1 039 900 1 101 + 22% + 6%

Mode & Maroquinerie 7 344 7 188 12 842 + 79% + 75%

Parfums & Cosmétiques 683 80 684 > 200% 0%

Montres & Joaillerie 736 302 1 679* > 200% + 128%

Distribution sélective 1 395 (203) 534 ns - 62%

Autres activités et éliminations (383) (450) (451) ns ns

Total LVMH 11 504 8 305 17 151 + 107% + 49%

Marge opérationnelle (%) 21,4% 18,6% 26,7% + 8,1 pts + 5,3 pts

* Périmètre non comparable.

Assemblée Générale 2022
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Une forte amélioration opérationnelle et un effet de périmètre élevé 
lié à l’intégration de Tiffany

Évolution du résultat opérationnel courant (en millions d’euros)

1 2

Croissance 
organique

Effet de 
périmètre

Effet de 
change

8 049 M€
796 M€ 0 M€

+ 107% vs 2020

+ 49% vs 2019
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Une structure financière solide

1 3

➢ Hausse des immobilisations incorporelles 

essentiellement liée à l’intégration de Tiffany et à la 

revalorisation des engagements d’achat d’intérêts 

minoritaires 

➢ Hausse du niveau des stocks du fait de l’intégration 

de Tiffany et de la progression des activités 

➢ Progression des capitaux propres liée à la hausse du 

résultat net et à l’effet de l’évolution des devises 

➢ Hausse de la dette financière nette liée 

principalement au décaissement du prix d’acquisition 

de Tiffany début janvier 2021

14%
22%

13%

39%

73%

39%

Actif Passif

31/12/2021

Actifs
non courants

Stocks

Autres actifs
courants

Capitaux
propres

Passifs
non courants

Passifs
courants

Évolution par rapport à fin 2020 125 Mds€ 125 Mds€

Assemblée Générale 2022
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L’acquisition de Tiffany en grande partie remboursée grâce à un niveau 
remarquable de cash flow

Dette financière nette (en millions d’euros)

1 4

Investissements 
financiers

Dividendes 
versés 

13 315

Cash flow disponible 
d’exploitation

- 13 531

3 935

Autres

1 647

4 241

9 607*

Dette financière 
nette à l’ouverture

Dette financière 
nette à la clôture

Assemblée Générale 2022

* Ratio d’endettement net sur capitaux propres : 19,6 % 
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Un dividende au titre de l’exercice 2021 de 10€

Dividende brut par action (en euros)

1 5

4,00
5,00

6,00

4,80

6,00

10,00

2016 2017 2018 2019 2020 2021

* Proposé à l’Assemblée Générale du 21 avril 2022 

*

Croissance moyenne annuelle sur 5 ans   +20 %

Assemblée Générale 2022
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Evolution du cours de bourse depuis le 1er janvier 2021

Performance au 12 avril 2022 depuis le 1er janvier 2021 

1 6 Assemblée Générale 2022

+ 25% 

+ 18%  
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Retour à une forte dynamique de croissance en 2021

1 9

Une performance 
record après une année 
2020 fortement 
perturbée par la 
pandémie mondiale

Une accélération 
de la croissance 
des ventes  au 
quatrième trimestre

Une croissance 
à deux chiffres des 
ventes en Asie et aux 
Etats-Unis et une 
reprise progressive de 
l’Europe

Une forte 
progression de 
l’activité Mode et 
Maroquinerie, 
en particulier de 
Louis Vuitton,  
Christian Dior,  
Fendi, Celine et  
Loewe, qui 
atteignent des 
niveaux records de 
ventes et de 
rentabilité

La poursuite de la forte 
progression des 
ventes en ligne 
parallèlement au retour 
progressif de la 
clientèle dans les 
boutiques 

L’intégration 
réussie de Tiffany
qui réalise une 
performance record, 
un an seulement 
après la reprise par 
LVMH

64,2 Mds€

+36% vs 2020 (organique)

+107% vs 2020

VENTES 2021

17,2 Mds€

RESULTAT OPERATONNEL 
COURANT 2021

DFS encore pénalisé 
par les voyages 
internationaux mais 
fort rebond de 
Sephora

Assemblée Générale 2022
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Perspectives 2022 : renforcer encore le leadership mondial de LVMH

2 1 Assemblée Générale 2022

Vigilance

Maintenir la vigilance 
dans un contexte de 
sortie progressive de 
la crise sanitaire 
mondiale 

Confiance 

Poursuivre la 
dynamique de 
croissance de nos 
Maisons et la 
construction de leur 
désirabilité sur le long 
terme

Engagement

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

Créativité et 
excellence

Rester fidèle à nos 
valeurs avec une 
attention à la 
créativité, la qualité 
et la distribution de 
nos produits

Digitalisation

Poursuivre la 
digitalisation de nos 
Maisons pour 
enrichir l’expérience 
offerte à nos clients 
tant en ligne que 
dans nos boutiques

Esprit 
d’entreprise

S’appuyer sur 
l’esprit 
d’entreprise et 
l’agilité de notre 
organisation
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Une philosophie de ressources humaines et des engagements de responsabilité 
sociale de long terme

Des résultats impactants

2 3 Assemblée Générale 2022

➢

▪ en 2021 - 75% de nos postes-clés pourvus par mobilité 
interne

➢

▪ fin 2021, un effectif total jamais atteint
▪ 45 000 recrutements en 2021 
▪ Objectif de recruter 25 000 jeunes de moins de 30 ans en 2022 

dont 5 000 stagiaires & apprentis 

➢

▪ Valorisation de nos 280 Métiers d’excellence 
▪ Signature par l’ensemble des Maisons du pacte « WE for ME » 

( Worldwide Engagements for Métiers d’Excellence)
▪ Formation par l’apprentissage et développement de l’IME –

340 nouveaux apprentis accueillis dans 6 pays – 1 400 formés 
à 27 métiers depuis 2014
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Une philosophie de ressources humaines et des engagements de responsabilité 
sociale de long terme

Des résultats impactants

2 4 Assemblée Générale 2022

➢ au cœur de nos organisations

▪ Création de la 
▪ aux postes-clés (23% en 2007), 17 femmes à la tête 

de nos Maisons 
▪ Poursuite du aux biais décisionnels 

inconscients

➢

▪ Création du , soutien du Groupe à l’ensemble de ses 
salariés confrontés à l’adversité

▪ Signature de la par l’ensemble du Comité 
exécutif

▪ soutenues en 2021 -
dans une action solidaire -
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Circularité créative : la preuve par les produits

L’excellence environnementale : Les avancées du nouveau programme LIFE 360

2 6 Assemblée Générale 2022
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Biodiversité et climat : une stratégie d’alliance avec la nature

L’excellence environnementale : Les avancées du nouveau programme LIFE 360

2 7 Assemblée Générale 2022

➢ préservés ou réhabilités en 2021

➢ liées aux consommations énergétiques 
(base 2019)

➢ dans le mix 
énergétique du Groupe

➢ des boutiques 
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Le respect des principes essentiels pour des produits de rêve : 
traçabilité et transparence

L’excellence environnementale : Les avancées du nouveau programme LIFE 360

2 8 Assemblée Générale 2022

➢

(74% en 2020)

➢ (51% en 2020)

➢ (77% en 2020)

➢ Viticulture Durable

➢ qui bénéficient d’un 
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Rapports  du 
Collège des 

Commissaires  
aux Comptes 
à l ’Assemblée 

Générale Mixte
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Assemblée Générale 20223 1

➢Rapport sur les comptes annuels

➢Rapport sur les comptes consolidés

➢Rapport spécial sur les conventions réglementées

➢ 2 rapports spéciaux relatifs aux opérations sur le capital

Assemblée Générale à titre ordinaire

Assemblée Générale à titre extraordinaire

Rapports des Commissaires aux Comptes
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Assemblée Générale 20223 2

Pages 313 à 317 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)

Rapport sur les comptes annuels
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Pages 281 à 286 du document d’enregistrement universel

Points clés de l’audit

➢ l’évaluation des actifs immobilisés, notamment des actifs incorporels

➢ l’évaluation des stocks et en-cours

➢ les provisions pour risques et charges et positions fiscales incertaines

➢ l’acquisition de Tiffany

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 cet exercice.

(2ème résolution)

Rapports sur les comptes consolidés
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Pages 318 à 319 du document d’enregistrement universel

Aucune nouvelle convention réglementée n’a fait l’objet d’une autorisation préalable de 
votre Conseil d’Administration au cours de l’exercice.

Les conventions autorisées au cours d’exercices antérieurs et qui se sont poursuivies 
sur l’exercice 2021 sont présentées dans notre rapport spécial.

(4ème résolution)

Rapport sur les conventions réglementées
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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.

(mis à disposition hors document d’enregistrement universel)

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

21ème 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

22ème résolution

Rapports spéciaux sur les opérations sur le capital
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