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Assemblée Générale du 21 avril 2022 
Réponses aux questions écrites 

 
 
 
Questions écrites posées par l’Association FIR (Forum pour l’Investissement 
Responsable) 
 
Environnement 
 

1 Vous êtes-vous engagés explicitement à aligner vos revenus et vos investissements 
(CAPEX/OPEX/R&D/ fusions-acquisitions …) avec l’objectif de l’Accord de Paris qui 
vise un réchauffement limité à 1,5 C ? Comment vous assurez-vous que ces revenus et 
investissements respectent cet objectif (merci de décrire les méthodologies utilisées) ? 
Quels sont les principaux plans d’actions et, le cas échéant, les montants 
d’investissement associés mis en place pour atteindre cet objectif à horizon court, 
moyen et long termes ?  
 
En 2021, LVMH a revu à la hausse l’ambition de sa trajectoire carbone pour qu’elle 
soit compatible avec l’Accord de Paris. Validée par l’initiative Science Based Targets 
(SBTi) à la fin de l’année, elle repose sur les objectifs LIFE 360 de réduction des scopes 
1 et 2 (division par deux des émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation 
énergétique des sites et des boutiques d’ici à 2026, sur une base 2019) ainsi que du 
scope 3 (diminution de 55 % par unité de valeur ajoutée d’ici à 2030 des émissions 
générées par les matières premières, achats, transports, déchets, usage et fin de vie du 
produit). 
 
Des objectifs de moyens ont été définis, ainsi que des plans d’action pour les 
atteindre, et notamment : 

 
- L’objectif de 100 % d’énergie renouvelable ou bas carbone dans les sites et les 

boutiques d’ici à 2026, une ambition qui s’appuie sur des plans d’action achat 
énergie verte pour chacune des grandes zones géographiques 

- La définition d’un programme en faveur de l’e-commerce vert 
- L’évolution du ratio fret route/mer/aérien, avec la mise à disposition des Maisons 

d’outils de pilotage ad hoc 
- L’implémentation de la stratégie d’économie circulaire qui structurellement 

induit des réductions d’émissions GES 
Les investissements (CAPEX) et les dépenses (OPEX) sont influencés par les enjeux 
climatiques en ligne avec l’Accord de Paris de trois manières : 
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- Depuis 2016, LVMH a été la première entreprise de luxe à mettre en place un fonds 

carbone interne. Le Groupe applique un prix carbone interne à chaque tonne de 
CO2 émise annuellement, et le montant identifié doit ensuite être investi, en 
CAPEX, pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre des sites en propre 
(scope 1 et 2), la production d’énergies renouvelables, le comptage des 
consommations d’énergies et investissements et en OPEX avec le recrutement 
d’un manager énergie, le financement de garanties d’origines pour l’électricité 
(Recs), le biogaz ou le biofioul. Ce sont près de 52 millions d’euros investis en 5 
ans, qui ont permis d’éviter plus de 15 000 tonnes de CO2 eq.  

-  Depuis 2018, la validation des investissements des Maisons par la direction de 
LVMH intègre dans le processus 3 critères environnementaux : consommation 
énergétique attendue de l'équipement/bâtiment, contribution au Fonds Carbone 
et mise en place du LED. 

- Le nouveau programme de Recherche Scientifique annoncé par le Groupe en 2021 
a été structuré au regard des objectifs LIFE 360. 

Enfin en 2021, le Groupe a procédé à l’identification de la part de ses activités éligibles 
(CAPEX) au titre de l’adaptation et de l’atténuation du changement climatique qui s’élèvent 
à 14,5 millions d’euros. Le Groupe se met en ordre de marche pour identifier en 2022 les 
activités alignées. Le détail des critères techniques associé à chaque projet permet d’associer 
les directions financières aux enjeux climatiques dans des projets concrets. 
 

2 Quel est le pourcentage de vos activités (exprimé en chiffre d’affaires, revenu net 
bancaire …) qui dépend directement de la biodiversité ? Quelles sont vos dépenses en 
faveur de la biodiversité ? 

 
L’interdépendance entre les activités LVMH et la Nature est importante, notamment pour 
les activités  Vins et Spiritueux, Parfums et Cosmétiques et Mode et Maroquinerie.  
C’est pourquoi, le plan d’action Biodiversité porté par le programme environnemental LIFE 
360 de LVMH est particulièrement ambitieux. Il vise autant à limiter les impacts négatifs qu’à 
maximiser les impacts positifs. Il s’appuie notamment sur un programme de déploiement de 
technologies et d’outils de traçabilité, de certification des filières au regard de critères 
exigeants liés à la biodiversité, de déploiement de l’agriculture régénératrice et de 
préservation des écosystèmes. Les dépenses qui lui sont liées sont intégrées aux dépenses de 
production, d’exploitation, de gestion et d’investissements. 
Parallèlement, via des partenariats, notamment le soutien du programme Man and Biosphère 
de l’Unesco, LVMH contribue à la protection de la biodiversité en dehors de ses chaines de 
valeurs : ces actions menées par le Groupe et ses Maisons représentent un budget d’environ 
25 millions d’euros. 
 

3 Listez les ressources naturelles stratégiques nécessaires à l’exercice de votre activité 
et/ou à celle de votre client (eau, énergie, matériaux...). Comment évaluez-vous et 
calculez-vous l’impact de la raréfaction de ces ressources sur vos modèles 
économiques ? Quelles actions mettez-vous en place pour lutter contre les difficultés 
d’approvisionnement et saisir les opportunités de développement de « modèles 
d’affaires circulaires » ? Quels sont vos objectifs en la matière ?  
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Les produits des Maisons du Groupe LVMH allient savoir-faire, artisanat et matières 
premières précieuses. Les ressources naturelles stratégiques pour l’exercice de nos activités 
sont les suivantes :  
 
- Vins et Spiritueux : raisins, orge, seigle, verre (emballage), eau et énergie (distillation) 
- Mode et Maroquinerie : cuir, coton, laine, eau et énergie (fabrication et ennoblissement 

textile, tannage…) 
- Parfums et Cosmétiques : fleurs, plantes avec composé actif… 

La mesure est un outil puissant de définition de priorités, d’objectifs et d’actions ; elle reste 
complexe lorsqu’il s’agit de la biodiversité. LVMH a déployé deux outils de mesure : le Global 
Biodiversity Score et une analyse de cycle de vie avec des indicateurs biodiversité 
géolocalisés, une méthode innovante et pionnière encore peu déployée, qui sera enrichie en 
collaboration avec les experts. LVMH inscrit ses engagements et ses actions dans le cadre de 
référence défini par Science Based Target for Nature dont l’objectif est d’aligner les actions des 
entreprises avec les objectifs internationaux de préservation de la biodiversité. 
 
Un exercice complémentaire et global d’analyse des risques visant prioritairement ceux 
découlant de la chaîne d’approvisionnement du Groupe, est également mené avec l’appui du 
prestataire externe Verisk Maplecroft, spécialisé dans l’analyse des risques politiques, 
économiques, sociaux et environnementaux.  Pour le pilier environnement, sont pris en 
compte qualité de l’air, gestion des déchets, stress hydrique, qualité de l’eau, déforestation, 
changement climatique, risque de sécheresse, indicateur d’émissions de gaz à effet de serre. 
Dans le cadre de sa stratégie environnementale LIFE 360, LVMH déploie une stratégie 
Biodiversité qui, au-delà de la mesure, s’appuie sur 2 piliers :  
 
- Eviter et réduire, avec un objectif de 100% de matières premières stratégiques certifiées 

en 2026 et un objectif de 0 déforestation nette en 2026 et brute en 2030. 
- Régénérer et préserver, avec un objectif de 5 millions d’hectares avec un programme de 

déploiement de l’agriculture régénératrice au sein des filières d’approvisionnement 
LVMH et de préservation et restauration d’écosystèmes en dehors de notre chaine de 
valeur. 

La stratégie environnementale LIFE 360 contient également un pilier de Créativité Circulaire 
qui est un levier majeur de réduction de l’empreinte carbone, mais également de l’empreinte 
biodiversité du Groupe notamment en permettant de réduire et d’optimiser l’usage des 
ressources naturelles. Elle se traduit par un objectif d’éco-conception de 100% des produits 
d’ici à 2030 avec 3 familles de critères, la certification des matières premières, la traçabilité et 
le management de la fin de vie. Un objectif de 70% de matières premières recyclées dans les 
emballages en 2030 (41% en 2021) est également fixé, ainsi qu’un objectif de déploiement de 
nouveaux services circulaires (à l’instar de la plateforme Nona Source lancée en 2021 qui 
permet de revendre notamment aux jeunes marques et designers les tissus et cuirs non utilisés 
par les Maisons du Groupe à prix très compétitif, favorisant ainsi la circularité des matières).  
 
Social 
 

4 Quelle est la proportion de vos mandataires sociaux et de vos salariés (répartis par 
typologie) concernés par l’intégration de critères environnementaux et sociaux (E&S) 
dans la détermination de leur rémunération variable (bonus, rémunération de long 
terme, intéressement…) ? 
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Quels organes de gouvernance sont chargés du choix et de la validation de ces critères 
E&S ? 
Comment s’assurent-ils que ces critères sont à la fois pertinents, suffisamment 
incitatifs et corrélés aux objectifs à atteindre pour mener à bien la stratégie 
environnementale et sociale du groupe ? (Merci de préciser les critères extra-financiers 
retenus pour les mandataires sociaux et pour les salariés). 

 
La rémunération versée au Président‑directeur général et au Directeur général délégué 
comprend une partie variable annuelle qui repose sur l’atteinte d’objectifs quantifiables 
d’une part, et qualitatifs d’autre part. Les critères qualitatifs, de nature stratégique, 
managériale, organisationnelle ou opérationnelle ressortissent en particulier à la 
responsabilité sociétale et au développement durable. Ils sont établis de manière précise mais 
leur détail n’est pas rendu public pour des raisons de confidentialité. L’appréciation de la 
performance fait l’objet d’une évaluation par le Comité de sélection des Administrateurs et 
des rémunérations.  
 
Concernant la rémunération de long terme, 1205 personnes en bénéficient incluant les 
mandataires sociaux. L’attribution définitive des actions gratuites du plan d’octobre 2021 est 
subordonnée à la satisfaction (i)  d’une condition de présence à cette date et (ii) de conditions 
de performance. Au regard de la performance, l’attribution définitive repose, à concurrence 
de 90% de l’attribution provisoire, sur des critères financiers et à concurrence de 10% sur des 
critères extra financiers. Ces critères ressortissent à la RSE et plus précisément au programme 
Life 360 adopté par le Groupe en 2021.  
 
Life 360 comporte des objectifs précis en termes de circularité créative, de traçabilité, de 
biodiversité, de réduction des gaz à effet de serre et de mobilisation des parties prenantes, à 
atteindre en 2030 avec des étapes formelles à franchir dans l’intervalle et un suivi annuel. Un 
Comité ad hoc composé du Président de chacun des trois Comités constitués au sein du 
Conseil d’administration (Comité d’audit de la performance, Comité de sélection des 
administrateurs et des rémunérations et Comité d'éthique et du développement durable) se 
réunira en janvier 2024 pour apprécier concrètement  la progression du Groupe au regard 
des  objectifs à atteindre en 2023, 2026 et 2030 et déterminer en conséquence  le pourcentage 
d’actions attribuables définitivement au titre des critères extra financiers.  
 
L’accord d’intéressement de la holding signé le 30 juin 2021 manifeste, lui aussi, l’engagement 
du Groupe pour la préservation de l’environnement, avec un critère sur les 5 portant sur la 
maîtrise des consommations énergétiques. 
 
De nombreuses Maisons ont conclu des accords d’intéressement permettant de prendre en 
compte des critères sociaux et environnementaux, alors même qu’il n’existe aucune 
obligation légale en la matière. A titre d’exemple, la Maison MHCS prévoit dans ses deux 
accords d’intéressement (Reims et Epernay) un indicateur développement durable (énergie 
et tri des déchets) ainsi qu’un indicateur social (taux de fréquence des accidents du travail).  
 
Pour la Maison Hennessy, l’accord d’intéressement prévoit trois indicateurs sociaux et 
sociétaux, représentant 37,5% du taux de distribution global : 
 

- Un indicateur relatif à « l’accidentologie » avec une pondération 50/50 entre le taux 
de fréquence et le taux de gravité 

- La réduction de la consommation d’électricité 
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- La réduction relative au gaspillage alimentaire  
 
Par ailleurs, un bonus sociétal est prévu afin de renforcer l’engagement des salariés et 
permettant de dégager +1 point, lorsque tous les indicateurs surperforment.  
 
Pour la Maison Make Up For Ever, l’un des 4 indicateurs tient compte de critères 
environnementaux et sociaux (consommation de papier) et représente 20% du taux de 
distribution global. 
 
Pour la Maison Guerlain, l’intéressement est divisé en deux avec (i) un intéressement lié aux 
résultats de l’entreprise (net sales et operating profit) allant de 3 à 10% de la masse salariale et 
(ii) un intéressement « développement durable » de 200 à 300€ par personne qui est fonction 
des résultats des audits ISO14001 (norme qui repose sur le principe d’amélioration continue 
de la performance environnementale par la maîtrise des impacts liés à l’activité de 
l’entreprise). 
 
La Maison Parfums Christian Dior a dans son accord d’intéressement un indicateur sur les 
cinq qui est de nature environnementale et qui concerne la valorisation des déchets de 
marque, c’est-à-dire la part recyclable des rebuts de production. 
 

5 Quels enseignements tirez-vous des nouveaux modes d’organisation du travail liés à 
la pandémie du Covid-19 (travail à distance, digitalisation des modes de 
communication, flexibilité accrue…) mis en place dans votre entreprise en termes 
d’impacts sur les conditions de travail ? Comment votre stratégie de Ressources 
Humaines intègre-t-elle aujourd’hui ces nouveaux modes d’organisation ? Quel 
dialogue social a été mené sur le sujet (accords, réflexion partagée sur l’avenir du 
travail…), et ce dans l’ensemble de vos métiers et zones d’implantation ?  

 
Dès le début de la crise sanitaire, des cellules de crise ont partout été créées et ont permis de 
s’adapter quotidiennement aux changements législatifs et sanitaires de chaque pays. En 
parallèle, les salariés ont été informés de toute initiative ou de tout élément concernant leur 
activité professionnelle. A cette occasion, un dialogue social actif et constructif a été mené 
entre les Maisons et les élus afin de définir des protocoles d’arrêt d’activité puis de reprise 
progressive  particulièrement attentifs à la santé et à la sécurité des collaborateurs. 
 
Dans ce contexte, des conciergeries médicales de type « Employee Assistant Program », ont été 
proposées par de nombreuses Maisons. Dans les pays où l’accès aux soins est moins favorable, 
des Maisons ont contracté des assurances supplémentaires notamment pour couvrir les frais 
des collaborateurs atteints de la COVID-19. 
 
Pour les salariés qui pouvaient pratiquer le télétravail, le Groupe en a généralisé et favorisé 
le recours, conformément aux recommandations gouvernementales, notamment en 
application des accords et chartes signés. Pour les salariés dont l’activité ne permettait pas le 
télétravail et dont les lieux de travail étaient fermés administrativement, la rémunération a 
été maintenue 
 
A l’issue du premier confinement en juillet 2020 le Groupe a pris l’initiative de lancer une 
enquête mondiale intitulée « LVMH Global People Survey » afin de recueillir l’avis de tous 
les collaborateurs par le monde sur la gestion de la crise par LVMH et ses Maisons.  
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À la reprise de l’activité en 2021, LVMH a privilégié le recours au télétravail lorsqu’il s’avérait 
compatible avec l’activité professionnelle (25% de l’effectif est éligible). Les conditions de 
télétravail ont été assurées par de l’équipement bureautique, de l’infrastructure technique, 
l’encouragement d’un management de proximité, et enfin, par des conseils sur les gestes, les 
postures et la gestion du temps. Enfin, pour assurer le maintien de l’activité en poste dans les 
meilleures conditions, LVMH a fourni à tous : gels hydroalcooliques, masques et 
équipements de protection notamment en plexiglas. 
 
Le groupe LVMH a également pérennisé son soutien et son écoute en lançant, le 8 juin 2021, 
un fonds destiné à soutenir l’ensemble de ses collaborateurs partout dans le monde. Le 
LVMH Heart Fund permet de venir en aide aux salariés confrontés à l’adversité, une situation 
personnelle grave et soudaine, en leur apportant une aide financière d’urgence et un 
accompagnement social et psychologique dédié. Doté initialement de 30 millions d’euros, il 
est en mesure d’apporter un soutien psychologique et financier aux salariés qui en font la 
demande. En 2021, le LVMH Heart Fund a reçu au total plus de 1 300 demandes de soutien 
psychologique, social ou financier, venant des cinq continents. 
 
Enfin, LVMH a renforcé son action pour protéger l’ensemble de ses collaborateurs. Le Comité 
exécutif a signé la nouvelle charte santé et sécurité LVMH le 28 avril 2021. Elle encadre une 
démarche complète sur l’ensemble des opérations du groupe LVMH et vise une culture du 
« zéro accident ». Les présidents de Maisons ont également été invités à signer la charte. 
 

6  De manière à pouvoir évaluer l’évolution d’une année sur l’autre, nous reposons la 
question posée en 2021 pour laquelle les réponses n’ont pas atteint un niveau estimé 
suffisant.  
Avez-vous une définition du « salaire décent » ne se limitant pas au salaire minimum 
légal local ? Si oui, laquelle ? Comment votre société s’assure-t-elle que ses salariés, 
mais aussi les salariés de ses fournisseurs, bénéficient d’un salaire décent ?  

 
Le Code de conduite LVMH précise que le Groupe veille à ce que ses activités soient menées 
dans le respect des droits des personnes et encourage l’amélioration continue des conditions 
sociales, sociétales et sanitaires, qui constituent des facteurs essentiels de développement et 
de protection des droits des personnes.  
 
En 2021, un groupe de travail rassemblant la Direction des Ressources Humaines et la 
direction Operation & Supply Chain a été constitué pour établir une politique « salaire décent 
» cohérente avec les valeurs humaines et les enjeux business du Groupe LVMH, applicable 
en interne comme chez les sous-traitants et fournisseurs. Ce groupe de travail a bénéficié de 
l’expertise de « Fair Wage Network », organisation de référence sur le sujet. La politique « Fair 
Wage », salaire décent, du groupe LVMH, plus ambitieuse que la seule politique « salaire 
minimum » a été validée en janvier 2022. Les principes en sont repris dans le Code de 
conduite Fournisseur remanié en 2022 et en-cours de validation. LVMH a également pris la 
décision d’adhérer à Fair Wage Network. 
 
Le choix fait par le Groupe est une gestion décentralisée des ressources humaines afin de 
garantir la mise en œuvre partout où le Groupe opère, de dispositifs rigoureux et adaptés, 
notamment dans le domaine des rémunérations. Les principes du « Fair Wage » 
s’appliqueront dans ce cadre, au plus près des collaborateurs.  
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Des enquêtes internationales prenant en compte la spécificité, la diversité des métiers et des 
secteurs d’activité, sont réalisées annuellement afin de s’assurer du bon positionnement des 
salaires. Les salariés sont associés au travers de la part variable de leur rémunération à la 
performance de l’entreprise. En outre, les salariés du Groupe en France bénéficient de 
dispositifs de participation et d’intéressement, qui ont représenté 266 millions d’euros en 
2021. Le Groupe est également particulièrement attentif à mettre en place au profit de ses 
collaborateurs une couverture santé, prévoyance, couverture médicale en ligne avec les 
protections offertes en la matière dans les pays matures.  
 

7 Périmètre France : en-dehors des investissements en titres de votre entreprise, quelle 
part des fonds d’épargne salariale proposés à vos salariés est labellisée responsable 
(label ISR, Greenfin, CIES ou Finansol) ? Comment expliquez-vous le maintien de 
fonds non responsables en l’absence de différence de rentabilité et alors que la place 
de Paris est leader sur le sujet ?  
Dans vos autres pays d’implantation : vos dispositifs d’épargne à l’intention de vos 
collaborateurs (retraite ou autres) intègrent-ils également des critères ESG ?  
Comment le Conseil d’administration ou de surveillance encourage-t-il la 
souscription de ces types de fonds d’épargne salariale ? 

 
En France, à la holding par exemple, le plan épargne entreprise et plan épargne collectif 
référencent le fonds solidaire : Amundi Equilibre global solidaire ESR, un fonds diversifié 
équilibré (45% actions internationales, 45% produits de taux, 10% solidaire). Le fonds est 
classé « article SFDR 8 » ce qui signifie que les critères environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG) contribuent à la prise de décision du gérant, sans pour autant être un 
facteur déterminant de cette prise de décision. 
 
Gouvernance 
 

8 Publiez-vous une charte détaillant vos engagements en matière de responsabilité 
fiscale ? Si oui, comment cette responsabilité fiscale s’intègre-t-elle plus largement au 
sein de votre responsabilité sociale ? Le Conseil revoit il et approuve-t-il cette 
Charte ? Rendez-vous compte annuellement de l’application des principes de  cette 
Charte au travers d’un rapport de responsabilité fiscale ? Ce rapport détaille- t-il les 
impôts payés pays par pays ?  

 
Le Groupe LVMH ne publie pas de charte de ses engagements en matière de responsabilité 
fiscale.  
Pour autant, le taux d’impôt consolidé du Groupe est assez proche du taux en vigueur en 
France, l’un des plus élevés de l’OCDE, et témoigne de l’absence de pratiques d’optimisation 
fiscale. 
 
En outre, le Groupe a fait le choix d’entrer dès 2022 dans le « partenariat fiscal » avec les 
autorités fiscales françaises, démontrant ainsi l’engagement à long terme du Groupe en 
matière de transparence et de relation de confiance à l’égard de celles-ci.  
 
Le Groupe LVMH, le dans le cadre de ses obligations fiscales, respecte les déclarations de 
reporting pays par pays (« CBCR »). Celles-ci sont effectuées conformément à la 
règlementation en vigueur et font l’objet d’échanges d’informations entre administrations 
fiscales. Le Groupe n’envisage pas à ce stade de rendre cette information publique dès lors 
que les projets de réformes fiscales internationales portés par l’OCDE (« Pilier 1 et Pilier 2 ») 
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ne sont pas encore stabilisés. Dans cette période de forte incertitude fiscale notamment sur 
les enjeux du partage du droit de taxer entre Etats (plus forte rémunération des pays de 
marché, notion de création de valeur dans les opérations internationales…), le Groupe LVMH 
considère qu’il est encore prématuré de rendre ces informations publiques. 
 

9  Publiez-vous une charte de lobbying responsable ? 
Etes-vous membre d’associations professionnelles dont certaines positions sont 
controversées au regard de l’intérêt général ? Si oui, quelles actions menez-vous pour 
réorienter les positions de ces associations ? 
Quels moyens (humains et financiers) consolidés (i.e. sur l’ensemble de votre 
périmètre géographique) allouez-vous à la représentation d’intérêt ? 

 
Dans un souci d’échange et de coopération avec les autorités et les décideurs, LVMH 
contribue au débat public des pays où cela est autorisé et s’avère pertinent pour ses activités. 
L’intervention du Groupe dans la sphère publique s’inscrit dans le respect des lois et règles 
applicables.  
 
Si le Groupe ne dispose pas d’une charte dédiée au lobbying responsable, le Code de 
Conduite LVMH formalise un ensemble de principes fondamentaux qui animent le Groupe 
dans la conduite de ses activités et, notamment, en matière de lobbying responsable. En 
complément du Code de conduite, le Groupe s’est doté de principes directeurs 
internes ayant vocation à être utilisés comme un guide de référence en matière d’éthique des 
affaires. Le Groupe s’engage ainsi à intervenir loyalement dans la sphère publique, lutter 
contre la corruption sous toutes ses formes, prévenir et gérer tous les conflits d’intérêts et, 
de façon générale, promouvoir l’intégrité dans la conduite de ses activités. 
 
Rattachés à la Direction Générale du Groupe, le Secrétariat Général et la Direction 
« Corporate Affairs » assurent la représentation des affaires publiques et des intérêts du 
Groupe principalement auprès des fédérations professionnelles. LVMH est inscrit, là où son 
activité le nécessite, aux registres des représentants d’intérêts. Elle figure au registre de 
transparence de l’Union européenne ainsi qu’au Répertoire français de la Haute Autorité 
pour la transparence de la vie publique. 
 
Dans ce cadre, les informations communiquées portent sur la divulgation des actions et des 
dépenses pouvant être qualifiées de lobbying, selon les critères fixés par les autorités 
compétentes et dont LVMH fait un usage limité. 
 

10 La loi sur le devoir de vigilance prévoit l’élaboration du plan de vigilance en 
association avec les parties prenantes de la société, notamment les partenaires sociaux. 
De plus, l’une des mesures de ce plan consiste en la mise en place d’un mécanisme 
d’alerte et de recueil des signalements relatifs à l’existence ou à la réalisation des 
risques, établi en concertation avec les organisations salariales représentatives. Les 
organisations syndicales ont en effet une connaissance du terrain et la capacité 
d’alerter la société et de faire remonter des informations précieuses dans l’exercice du 
devoir de vigilance. 
Comment votre Groupe intègre-t-il ses partenaires sociaux – au niveau local et global 
– aux différentes étapes de l’élaboration, de l’évaluation et de la mise en œuvre de 
son plan de vigilance ? Quels moyens le Groupe leur apporte-t-il pour accomplir cette 
mission ? Comment les partenaires sociaux sont-ils associés au compte-rendu sur la 
mise en œuvre effective de ce plan de vigilance ? 
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Le groupe LVMH s’efforce d’exercer une influence positive sur les sociétés et territoires dans 
lesquels il évolue, et de prévenir les atteintes éventuelles que son activité, comme celle de ses 
fournisseurs et sous-traitants, sont susceptibles de générer pour les parties prenantes et 
l’environnement.  
 
Le plan de vigilance est, conformément aux règles applicables, consolidé au niveau du 
Groupe et comporte notamment une cartographie des risques ainsi qu’un mécanisme d’alerte 
et de recueil des signalements relatifs à l’existence ou à la réalisation des risques. Ce dispositif 
d’alerte est centralisé et accessible à tout collaborateur et toute partie prenante externe via le 
site internet https://alertline.lvmh.com. Il a été présenté et soumis à discussion auprès des  
représentants du personnel. 
  

https://alertline.lvmh.com/
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Questions écrites posées par People for the Ethical Treatment of Animals 
(PETA) 
 
Il y a quelques mois seulement, une enquête de PETA Asie menée dans deux abattoirs 
indonésiens qui fournissent LVMH a révélé que des travailleurs frappaient des serpents à la 
tête avec des marteaux, les suspendaient en l’air, les gonflaient d’eau et leur coupaient la 
peau, probablement alors qu’ils étaient encore conscients. 
Nous sommes ravis de voir LVMH adopter des matières innovantes et sans animaux, comme 
le cuir de maïs Biopolioli utilisé pour fabriquer une paire de chaussures Louis Vuitton. Cela 
doit être la règle, et non l’exception, si l’entreprise veut séduire les jeunes consommateurs 
intelligents et compatissants d’aujourd’hui. Quand LVMH prendra-t-elle au sérieux son 
besoin d’évoluer pour rester pertinente en utilisant uniquement des matières véganes 
durables et luxueuses qui n’impliquent pas la torture et l’abattage d’animaux exotiques ? 
 
Notre position sur ces questions n’a pas évolué depuis la dernière question de PETA à ce 
sujet et posée lors de l’Assemblée Générale 2019.  
 
Chez LVMH, nous sommes convaincus que les matières premières naturelles constituent un 
bien précieux. Elles sont au cœur des produits exceptionnels et durables de nos Maisons.  
 
Notre parti-pris est celui de la liberté de choix : tant pour nos clients que pour nos Maisons. 
Nos Maisons peuvent ainsi sélectionner librement les matières qu’elles utilisent dans leur 
processus de création selon leurs propres besoins mais elles doivent le faire en respectant 
vigoureusement et scrupuleusement notre Charte relative à l’approvisionnement 
responsable en matières premières animales, qui définit des engagements à long terme dans 
trois domaines : la traçabilité des approvisionnements, le bien-être animal et le respect des 
populations locales, de l’environnement et de la biodiversité. Dès 2019, notre charte fixait un 
objectif de traçabilité de 100 % d’ici à 2025 pour ces matières premières. Cet objectif de  
100 % traçabilité est aujourd’hui renforcé dans LIFE 360 puisque nous l’étendons à toutes nos 
filières d’approvisionnement stratégiques à horizon 2026. 
 
Par ailleurs, nous continuons d’étudier toutes les solutions alternatives, notamment celles 
des cuirs végétaux. Nous travaillons en ce sens avec de nombreuses start up dont Mylo, 
MycoWorks, ou la start-up Desserto, qui a remporté le LVMH Innovation Award en 2020 pour 
son cuir réalisé à partir de cactus. Pour passer à l’échelle sur ce sujet, l’un des programmes 
abrités par notre Centre de Recherche dont la création a été annoncée il y a un an, est 
entièrement consacré à la recherche fondamentale sur les matériaux alternatifs, qu’ils soient 
issus des végétaux, de la biomasse, du biomimétisme ou des cultures en laboratoire. 
  

https://urldefense.com/v3/__https:/www.peta.org/__;!!Lt0KOR8!B-IW24dwVmNk_HBz2-3ZuPknoey6OBF4Drv6Zu0fYuszJkqHSNdgI7wy8ULZCt55Dk35yvd3BWar$
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Questions écrites posées par CANDRIAM 
 
Question 1 : Cumul des fonctions de Président et de Directeur général 
Compte tenu a) du cumul des fonctions de Président et de Directeur général, b) du fait que 
votre Administrateur référent siège au Conseil d’administration depuis plus de 12 ans et c) 
d’un degré d’indépendance totale du Conseil inférieur à 40 % (calcul basé sur la définition 
de l’indépendance selon le code AFEP-MEDEF), quelles améliorations LVMH prévoit-il 
d’apporter pour fournir aux actionnaires l’assurance nécessaire que des personnes initiées et 
des propriétaires dirigeants ne peuvent exercer de contrôle indu sur les activités et les 
décisions du Conseil d’administration ? Merci de bien vouloir préciser votre réponse pour 
chacune des préoccupations énumérées : a), b) et c). 
 
Le Conseil d’administration de LVMH a déterminé, ainsi que le Document d’Enregistrement 
Universel l’explique, que leur présence au Conseil d’administration depuis plus de 12 ans 
n’altère pas l’indépendance de Messieurs Charles de Croisset, Yves-Thibault de Silguy et 
Hubert Védrine.  
 
En conséquence, il convient de considérer que 8 membres du Conseil sur 14 (hors 
administrateurs représentant les salariés) sont indépendants. Ainsi le Conseil 
d’administration est composé majoritairement de membres indépendants, donnant toutes 
assurances aux actionnaires sur la gouvernance de celui-ci.   
 
Question 2 : Opposition forte lors des votes 
 
LVMH pourrait-il expliquer comment les votes d’opposition forte de l’année dernière (plus 
de 15 % des actionnaires votants s’exprimant contre) aux résolutions 4, 6, 11, 13, 14, 16 et 17 
(conventions réglementées, mandat de Nicolas Bazire, politique de rémunération et rapports 
concernant les dirigeants mandataires sociaux, à savoir le Président-directeur général et le 
Directeur général délégué) ont été analysés en interne et, en particulier, préciser les efforts 
qui ont été engagés pour répondre aux préoccupations soulevées ? 
 
LVMH s’efforce d’expliquer les résolutions qui sont soumises au vote des actionnaires et 
respecte la voix de chacun d’eux quel que soit le sens de ses votes, mais c’est la règle de la 
majorité qui s’applique dans les sociétés commerciales lesquelles fonctionnent comme une 
démocratie.  
 
Question 3 : Nomination de Censeurs 
 
Nous prenons note du fait que les statuts du groupe LVMH prévoient l’invitation de 
Censeurs aux réunions du Conseil d’administration pour consultation sur certains sujets, 
bien que l’étendue de ces sujets ne soit pas clairement définie. Nous estimons que les postes 
de Censeurs comportent une part importante d’influence qui, dans certains cas, présente plus 
de risques que d’avantages ; cependant, nous notons que le groupe LVMH a choisi de 
nommer régulièrement des Censeurs, sans qu’aucune logique n’ait jamais été fournie quant 
à la nécessité réelle de ce type de postes. LVMH prévoit-il d’actualiser ses statuts afin d’y 
inscrire un mécanisme permettant de contrebalancer l’influence potentielle des Censeurs sur 
le Conseil d’administration, par exemple, en précisant et en limitant les sujets sur lesquels 
ceux-ci peuvent être consultés, ainsi que la procédure suivie lorsque de telles personnes sont 
invitées au Conseil d’administration ? Si la réponse est non, quelle en est la raison ? 
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Les Censeurs, au nombre de deux actuellement, ne font peser aucun risque d’influence 
excessive sur le Conseil. Ils sont invités aux réunions du Conseil mais n’y ont qu’une voix 
consultative. Leur rôle est d’éclairer le Conseil et, à sa demande, le Président sur les thèmes 
sur lesquels ils ont une légitimité particulière. En l’espèce, il s’agit des sujets ayant trait, pour 
Lord Powell of Bayswater, à l’évolution des relations économiques internationales et, pour 
M. Yann Arthus-Bertrand, à l’environnement et au réchauffement climatique. 
 
Question 4 : Rémunération 
4 a. Pour quelles raisons la Société choisit-elle de ne pas communiquer le seuil, l’objectif et 
les niveaux maximum de chaque indicateur de performance (financier et non-financier) pris 
en compte dans la part variable de la rémunération ? 
4 b. Plus spécifiquement, s’agissant des critères qualitatifs de nature stratégique, 
organisationnelle, opérationnelle et managériale, LVMH a répondu l’année dernière à une 
question posée lors de l’Assemblée générale annuelle qu’ils ne pouvaient être plus 
précisément communiqués pour des raisons de confidentialité vis-à-vis de la concurrence. 
Or, lorsqu’il s’agit d’informations a posteriori sur l’objectif et le niveau de réalisation, 
comment cette justification peut-elle rester valable pour tous les critères concernés ? 
4 c. Pour ce qui est de la part incitative à long terme, la Société prévoit-elle de communiquer 
la nature des critères, les conditions d’attribution définitive et la période sur laquelle porte 
l’appréciation des performances ? Si la réponse est non, merci de bien vouloir en indiquer la 
raison. 
4 d. Plus généralement, comment LVMH prévoit-il de renforcer la transparence pour 
permettre aux investisseurs d’apprécier si l’intérêt des dirigeants exécutifs est ou non en 
phase avec les intérêts des actionnaires ? 
 
Le Document d’Enregistrement Universel (DEU) informe les actionnaires sur la nature des 
critères, quantifiables et qualitatifs, utilisés pour la détermination de la rémunération 
variable des dirigeants mandataires sociaux.  Le détail des critères quantifiables, qui pèsent à 
hauteur de 60% et des 2/3 pour respectivement le Président Directeur général et le Directeur 
général délégué figure en page 189 du DEU et les critères qualitatifs retenus pour l’année 2021 
sont mentionnés en pages 200 et 202. Le document relatif à la rémunération pour 2022 des 
dirigeants mandataires sociaux, qui comme chaque année a été publié sur le site de la 
Société, précise que parmi les critères qualitatifs figure la mise en œuvre du Programme Life 
360 adopté par le Groupe en 2021. Comme de nombreux émetteurs, la Société ne souhaite 
pas, pour des raisons tenant au secret des affaires, être plus précise sur les critères d’ordre 
stratégique ou managérial de l’année en cours.   
 
La rémunération long terme des dirigeants mandataires sociaux prend exclusivement la 
forme d’attribution d’actions gratuites de performance.  Aux termes du dernier plan mis en 
place par la Société, en octobre 2021, les actions seront définitivement acquises en 2024, à 
hauteur de 90% des attributions que si les comptes consolidés de LVMH de chacun des 
exercices 2022 et 2023 affichent par rapport à l’exercice précédent une variation positive du 
Résultat Opérationnel, du Cash-Flow ou de du taux de marge opérationnelle et à hauteur de 
10% si la condition extra financière relevant de la Responsabilité Sociale et Environnementale 
du Groupe est atteinte en 2023 (cf DEU page 149). Ainsi il y a un alignement des intérêts des 
mandataires dirigeants sociaux avec ceux des actionnaires.  
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Questions écrites posées par DWS 
 
Environnement : 
 
Le changement climatique est l’un des plus grands défis environnementaux, puisqu’il 
accélère la hausse de la température mondiale moyenne et influe sur la plupart des autres 
aspects du climat. Les entreprises et les investisseurs, en tant que propriétaires et prêteurs, 
ont un rôle essentiel à jouer dans la démarche de réduction des émissions, avec pour objectif 
commun de gérer les effets du réchauffement climatique. Les évolutions à ce jour ont déjà 
touché de nombreux secteurs, et ces effets devraient s’amplifier à mesure que la hausse 
continue des émissions de gaz à effet de serre entraîne de nouvelles modifications du climat. 
Outre les enjeux liés au réchauffement de la planète et au changement climatique, les 
thématiques de la consommation et de la pollution de l’eau, ainsi que celle de la gestion des 
déchets, prennent de plus en plus d’importance pour l’ensemble des parties prenantes. 
 
En matière de déchets LVMH s’appuie sur la plateforme CEDRE pour gérer le recyclage de 
ses déchets et en rendre compte. Toutefois, la communication d’informations sur 
l’élimination des déchets dangereux/toxiques est actuellement au niveau minimum. 
 
Question 1 : Quand est-ce que le groupe LVMH va-t-il faire preuve de plus de transparence 
sur les thématiques liées aux déchets et communiquer des informations sur l’élimination 
des déchets toxiques ou dangereux par type et par région ? 
 

LVMH publie chaque année la quantité de déchets dangereux produite par groupe 
d’activités LVMH : voir p. 83 du Document d’enregistrement universel 2021 du groupe 
LVMH https://r.lvmh-static.com/uploads/2022/03/lvmh-deu-2021_vf.pdf  

En 2021, les Maisons LVMH ont produit 8 025 tonnes de déchets dangereux, surtout en 
Europe où se trouvent les sites industriels des Maisons LVMH, et principalement des boues 
d’usines de traitement des eaux usées (tanneries, sites de fabrication de cosmétiques, etc.). 

 
Question 2 : Comptez-vous vous engager à communiquer des informations sur la gestion 
des déchets dangereux et, si oui, quand ? 
 
Comme indiqué à la p. 83 du Document d’enregistrement universel 2021 du groupe LVMH 
https://r.lvmh-static.com/uploads/2022/03/lvmh-deu-2021_vf.pdf, les Maisons travaillent à la 
réduction et à la valorisation des déchets de production, des produits en fin de vie et des 
invendus dans le cadre de leurs systèmes de management environnemental. Désormais, 70 % 
de nos sites industriels sont certifiés ISO 14001 (voir p. 84 : https://r.lvmh-
static.com/uploads/2022/03/lvmh-deu-2021_vf.pdf). En ce qui concerne la circularité des 
déchets, en 2021, 91 % des déchets ont été valorisés (93 % en 2020), y compris les déchets 
dangereux.  

Outre la certification ISO 14001, d’autres bonnes pratiques sont également mises en place. 
En France, les Maisons de Parfums et Cosmétiques, Sephora depuis 2010 et Louis Vuitton 
depuis 2011 utilisent la plate-forme CEDRE (Centre Environnemental de 
Déconditionnement, Recyclage Écologique) dédiée au tri, au recyclage et à la valorisation 

https://r.lvmh-static.com/uploads/2022/03/lvmh-deu-2021_vf.pdf
https://r.lvmh-static.com/uploads/2022/03/lvmh-deu-2021_vf.pdf
https://r.lvmh-static.com/uploads/2022/03/lvmh-deu-2021_vf.pdf
https://r.lvmh-static.com/uploads/2022/03/lvmh-deu-2021_vf.pdf
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de l’ensemble des déchets issus de la fabrication, du conditionnement, de la distribution et 
de la vente des produits cosmétiques (voir p. 83 : https://r.lvmh-
static.com/uploads/2022/03/lvmh-deu-2021_vf.pdf). La plate-forme CEDRE accueille 
plusieurs types d’articles : les articles de conditionnement obsolètes, les produits 
alcooliques obsolètes, les éléments de publicité, les testeurs utilisés en boutique et les 
emballages vides rapportés par les clients en boutique. Depuis 2014, les prestations ont été 
élargies au textile. En 2021, ce sont 3 717 tonnes de déchets qui ont été traitées (2 920 tonnes 
en 2020). Les différents matériaux (verre, carton, bois, métal, plastique, alcool et cellophane) 
sont revendus à un réseau de recycleurs spécialisés. 

En matière d’utilisation d’eau et de pollution de l’eau, les activités de consommation d’eau 
de scope 3 ont été mesurées à 126 millions de mètres cubes d’eau, la majeure partie (75 %) 
étant prélevée dans des zones en stress hydrique. Par ailleurs, LVMH s’appuie uniquement 
sur des certifications tierces pour la réduction de son empreinte en eau/en matière de 
biodiversité, alors qu’aucune donnée n’est disponible pour évaluer les initiatives de 
réduction mises en place. 
 
Pour ce qui est de l’objectif, LVMH prévoit de réduire de 55 % son empreinte en eau de 
scope 3 par unité de valeur ajoutée d’ici 2030. Toutefois, LVMH n’a pas communiqué 
d’informations sur l’état des lieux actuel et sur son objectif absolu en la matière. 
 
Question 3 : Quand prévoyez-vous d’être plus transparents sur l’exposition aux régions à 
fort stress hydrique ainsi que sur l’eau (de source) prélevée et l’eau consommée 
spécifiquement dans les régions à fort stress hydrique ? 
 
LVMH a calculé l’empreinte eau de l’ensemble de sa chaîne d’approvisionnement à l’aide 
de la méthodologie AWARE. Les résultats sont consultables en p. 90 et p. 91 du DEU 2021 
du groupe LVMH : https://r.lvmh-static.com/uploads/2022/03/lvmh-deu-2021_vf.pdf. 
Cette analyse se base sur l’évaluation de la sensibilité de chaque zone géographique en 
comparant localement la consommation d’eau aux ressources disponibles. Quatre vignobles 
ayant des consommations d’eau significatives à l’échelle du Groupe sont localisés dans des 
zones avec un stress hydrique proche de 100 % : 

• les vignobles de Domaine Chandon Argentina (Agrelo et Terrazas) qui représentent 
67 % des besoins agricoles en eau du Groupe et 65 % de l’empreinte 
environnementale du Groupe sur les scopes 1 et 2 ; 

• les vignobles de Domaine Chandon California et Newton qui représentent 8 % des 
besoins agricoles en eau du Groupe et 7 % de l’empreinte environnementale du 
Groupe sur les scopes 1 et 2. 

Dans le cadre de la réalisation de l’empreinte environnementale de la chaîne de valeur du 
groupe LVMH réalisée en 2020, la consommation d’eau liée au scope 3 des activités du 
Groupe a été évaluée à 126 millions m3 d’eau, dont plus de 95 % pour la production des 
matières premières. L’empreinte eau sera actualisée en 2022. 
LVMH s’est aussi fixé publiquement l’objectif de s’approvisionner d’ici à 2030, pour toutes 
ses premières stratégiques, dans des régions ne présentant aucun risque de désertification. 
 
Question 4 : Prévoyez-vous de publier les rejets dans l’eau de la Société au titre du PAI 8 
(tonnes de rejets dans l’eau générés par les entreprises bénéficiaires d’investissements par 
million d’euros investis, exprimé en moyenne pondérée) ? 
 

https://r.lvmh-static.com/uploads/2022/03/lvmh-deu-2021_vf.pdf
https://r.lvmh-static.com/uploads/2022/03/lvmh-deu-2021_vf.pdf
https://r.lvmh-static.com/uploads/2022/03/lvmh-deu-2021_vf.pdf
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Pour les activités détenues par LVMH, la demande chimique en oxygène (DCO) est le seul 
indicateur important et pertinent retenu concernant la prévention de la pollution de l’eau 
par les activités Vins et Spiritueux, Mode et Maroquinerie, et Parfums et Cosmétiques 
concourant à l’eutrophisation. Les autres activités du Groupe n’ont qu’un très faible impact 
sur la qualité de l’eau. 
Les chiffres sont publiés dans le DEU 2021 de LVMH, à la p. 90 : https://r.lvmh-
static.com/uploads/2022/03/lvmh-deu-2021_vf.pdf. Pour 2021, la DCO après traitement est 
de 1 394 tonnes. 

Gouvernance : 
 
La présence de membres indépendants siégeant aux conseils et dans les comités, ainsi que de 
présidents indépendants de ces instances, revêt à nos yeux une importance particulière pour 
instaurer une culture satisfaisante et pour garantir des prises de décisions motivées par les 
objectifs et assurer la richesse des débats. À cet égard, nous avons relevé que le degré général 
d’indépendance du Conseil d’administration est inférieur à 50 %. Nous avons également 
constaté un degré d’indépendance de seulement 50 % au sein du Comité d’audit de la 
performance et du Comité de sélection des administrateurs et des rémunérations. Hélas, nous 
n’avons pas constaté d’évolution positive au fil de nos mobilisations continues et régulières 
ces dernières années. 
 
Question 5 : Quand prévoyez-vous une évolution du degré d’indépendance au sein du 
Conseil d’administration dans son ensemble, ainsi que dans les deux comités 
susmentionnés ? 
 

Le Conseil Administration s’interroge annuellement sur l’indépendance effective des 
administrateurs qui n’exercent pas de responsabilités exécutives au sein du Groupe et pour 
cette   année a conclu que 8 administrateurs sur 14 (i.e. hors administrateurs représentant les 
salariés) sont indépendants. Après un examen in concreto de leur situation professionnelle 
et personnelle, il a été considéré que ceux parmi ces huit membres qui font partie du Conseil 
depuis plus de 10 ans (critère d’ancienneté retenu par DWS), pouvaient néanmoins être 
qualifiés d’indépendants. 
Sur cette base, LVMH considère que les 4 membres du Comité d’audit de la performance et 
les 4 membres du Comité de sélection des Administrateurs et des rémunérations sont 
indépendants.  
  
Nous prenons acte de l’existence de différentes structures de gouvernance. Cependant, nous 
estimons supérieur le modèle d’équilibre entre des pouvoirs clairement distincts par une 
séparation des fonctions de contrôle (conseil de surveillance) et de gestion (conseil exécutif). 
Pour les structures monistes, cette distinction doit se traduire par une séparation des 
fonctions de Directeur général et de Président du Conseil (Chairman), ainsi que par la 
présence d’administrateurs non exécutifs faisant preuve de dynamisme, de motivation et 
d’indépendance. Si une seule personne conjugue les fonctions de Directeur général et de 
Président du Conseil (Chairman), un administrateur référent indépendant (LID) qualifié et 
dynamique doit garantir le bon fonctionnement du Conseil et la communication avec les 
investisseurs. 
 
Dans ce contexte, nous saluons la présence d’un Administrateur référent indépendant (LID) 
au sein du Conseil d’administration de LVMH. Pour autant, compte tenu de nos critères 
d’indépendance, nous estimons que l’actuel Administrateur référent n’est plus indépendant, 
puisqu’il ne satisfait pas à nos critères en matière de durée de mandat, limitée à 10 ans. 

https://r.lvmh-static.com/uploads/2022/03/lvmh-deu-2021_vf.pdf
https://r.lvmh-static.com/uploads/2022/03/lvmh-deu-2021_vf.pdf
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Question 6 : Prévoyez-vous de séparer à l’avenir les fonctions de Directeur général et de 
Président du Conseil (Chairman) afin d’adopter une structure dualiste ? 
 

Le Conseil d’administration, au vu de l’efficience et de la performance de l’organisation au 
cours de ces trente dernières années, a décidé au début de cette année de ne pas séparer les 
fonctions de Président du Conseil (Chairman) et de Directeur Général (CEO). 
 
 

Question 7 : Dans le cas où il n’est pas envisagé de changement des fonctions de Directeur 
général et de Président du Conseil (Chairman), peut-on envisager à moyen terme une 
évolution du poste d’Administrateur référent, qui serait alors conforme à nos critères 
d’indépendance ? 
 
La Charte du Conseil d’administration octroie un role important à l’Administrateur Reférent 
(LID) en vue d‘assurer une gouvernance satisfaisante des organes d’administration et de 
direction de la Société ; sa modification n’est pas à l’ordre du jour.   
 
Il conviendrait que les administrateurs ne cumulent pas un nombre excessif de mandats, afin 
de garantir leur motivation et de leur éviter une charge de travail trop lourde. DWS estime 
qu’il y a cumul excessif si un administrateur détient plus de deux mandats externes non 
exécutifs, dans le cas où il assume une fonction exécutive quelconque (trois maximum en 
tout), ou plus de cinq mandats au total (mandat en question inclus), dans le cas où le titulaire 
assume uniquement des fonctions non exécutives. Pour DWS, une fonction exécutive de 
Directeur général ou un poste de Président du Conseil ou de président de Comité d’audit 
comptent double. En raison de leurs responsabilités étendues, les membres en question sont 
considérés comme détenant un mandat supplémentaire. 

 
Dans le cas de LVMH, nous constatons que, d’après notre méthode de comptage, plusieurs 
administrateurs cumulent trop de mandats. 
 
Question 8 : Prévoyez-vous à moyen terme des changements quant au nombre de mandats 
de chaque administrateur ? 
 

La Société ne considère pas nécessaire d’aller au-delà des exigences de la loi française et du 
Code Afep-Medef.  
 

 Question 9 : LVMH dispose-t-il d’un plafond interne quant au nombre de mandats ? 
 

N/A  (Cf réponse à la question 8).  
 
 Question 10 : Comment évaluez-vous le temps consacré par chaque administrateur au 
mandat correspondant ? 
 

Chaque année, le Conseil d’administration examine l’assiduité et la contribution 
individuelle de chacun de ses membres.  
 

La rémunération des dirigeants est l’un des aspects les plus importants d’une bonne 
gouvernance d’entreprise, puisque c’est l’un des marqueurs d’une entreprise bien gérée et 
bien encadrée. Nos attentes sont les suivantes : une transparence complète de la part du 
Conseil, des indicateurs clés de performance clairs et réalistes pour les investisseurs, une 
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structure incitative propice à la réalisation des objectifs financiers, sociaux et 
environnementaux du Groupe et une rémunération qui est, in fine, en phase avec les 
performances. En matière de développement durable, DWS attend des entreprises 
bénéficiant d’investissements qu’elles intègrent des facteurs ESG concrets dans leur 
fonctionnement et leur stratégie au quotidien, et qu’elles instaurent et affichent un lien clair 
entre les objectifs ESG/indicateurs clés de performance extra-financière annoncés et leurs 
grilles de rémunération. 
 
Question 11 : Par quels moyens la rémunération des dirigeants est-elle liée à un 
développement durable pérenne et tient-elle compte des questions environnementales et 
sociales ? 
 

La rémunération du Directeur général et celle du Directeur général délégué intègrent une 
composante ESG d’une part dans la partie variable annuelle d’autre part dans la partie long 
terme de celle-ci.  
 

1/ Le montant de la partie variable annuelle est fonction de la performance financière et extra 
financière du Groupe. La performance financière compte pour 60 % pour le Directeur général 
et pour 2/3 pour le Directeur général délégué et par voie de conséquence la performance 
extra financière pèse respectivement 40% et 1/3.  
 La performance extra financière est appréciée au regard de critères fixés au début de chaque 
année par le Conseil d’administration. Ces critères ressortissent notamment à la 
responsabilité sociétale et au développement durable et pour 2022 portent en particulier sur 
la poursuite de la mise en œuvre du Programme Life 360 adopté par le Groupe.   
 

2/ La partie long terme correspond aux attributions gratuites d’actions de performance.  
L’attribution définitive des actions du plan d’octobre 2021 est subordonnée à des  
performances financières (pour 90%) et extra financières (pour 10%). Les critères de la 
performance extra financière reflètent les objectifs du Programme Life 360.  
 

Question 12 : Quand LVMH prévoit-il de communiquer des critères ESG spécifiques liés à 
la rémunération, ainsi qu’à des indicateurs clés de performance, et la part variable 
correspondante de la rémunération, à court terme et à long terme ? 
 

Comme indiqué dans la réponse à la question 11, certains critères extra financiers fixés par le 
Conseil d’administration sont liés aux résultats du Programme Life 360 adopté en 2021. 
D’autres critères, de nature stratégique, managériale ou organisationnelle, ne peuvent être 
précisément communiqués pour des raisons de confidentialité vis-à-vis de la concurrence.   
 
Afin d’évaluer la gouvernance de la Société, il est important de connaître le nombre de 
réunions tenues et le nombre de membres présent aux réunions. Le Comité d’éthique et du 
développement durable du Conseil d’administration est responsable de la mise en œuvre des 
critères ESG au sein de l’entreprise. Par conséquent, il est nécessaire de communiquer 
l’assiduité de chaque membre aux réunions. 
 
Question 13 : Pourriez-vous, pour la prochaine période, communiquer le nombre de 
réunions du Conseil et des comités, ainsi que le taux d’assiduité de chaque membre ? 
 
Chaque année, LVMH publie dans le DEU le nombre de réunions du Conseil et des Comité 
ainsi que le taux de participation des membres (pour 2021, cf page 164 pour le Conseil et 
pages 178, 180 et 181 pour les trois Comités). 
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