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PERFORMANCE RECORD  
DE LVMH AU PREMIER SEMESTRE
M. Bernard Arnault, Président-Directeur Général de 
LVMH, a déclaré : « LVMH réalise un excellent semestre 
et tire profit du maintien pendant la crise sanitaire d’une 
politique soutenue d’innovation et d’investissements 
en dépit de la crise mondiale. La créativité, la haute 
qualité et la durabilité de nos produits, le sens des 
responsabilités qui nous animent, ont été des atouts 
majeurs pour tenir bon face à la pandémie ; ils resteront 
des engagements forts à long terme pour l’ensemble 
de nos Maisons, gage de leur désirabilité. Le semestre 
est marqué par l’intégration de la Maison Tiffany et 

l’inauguration de La Samaritaine après un programme 
ambitieux de rénovation. Dans le contexte actuel de 
sortie de la crise sanitaire et de reprise de l’économie 
mondiale, j’estime que LVMH est en excellente  
position pour poursuivre sa croissance et renforcer 
encore en 2021 son avance sur le marché mondial  
du luxe. La croissance de LVMH bénéficie aujourd’hui,  
et bénéficiera encore davantage dans l’avenir,  
à la France, premier bassin d’emploi, principal pays 
d’origine de nos produits, auquel nos Maisons sont 
fières d’apporter leur contribution. »

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, leader mondial des 
produits de haute qualité, réalise au premier semestre 
2021 des ventes de 28,7 milliards d’euros, en hausse de 
56 % par rapport à la même période de 2020. La croissance 
organique des ventes s’établit à 53 % par rapport à 2020 
et à 11 % comparée à 2019, reflétant une accélération 
de la croissance au second trimestre qui s’établit à 14 % 
après un premier trimestre en hausse de 8 %.

Le semestre marque un retour à une forte dynamique 
de croissance après une année 2020 fortement 
perturbée par la pandémie mondiale. L’activité Mode et 
Maroquinerie, la plus importante du Groupe, avec une 
croissance organique de 81 % par rapport à 2020, et 
de 38 % par rapport à 2019, atteint des niveaux records 
de ventes. Les États-Unis et l’Asie sont en forte hausse 
depuis le début de l’année tandis que l’Europe connaît 
une reprise progressive.

Le résultat opérationnel courant du premier semestre 
2021 s’établit à 7 632 millions d’euros, en croissance de 
44 % par rapport au premier semestre 2019 et plus de 
4 fois supérieur à celui de 2020. La marge opérationnelle 
courante ressort à 26,6 %, en hausse de 5,5 points par 
rapport à 2019. Le résultat opérationnel de l’activité 

Mode et Maroquinerie s’établit à 5 660 millions d’euros 
soit plus de 3 fois le chiffre de 2020, et en hausse de 74 % 
par rapport à 2019. Le résultat net part du Groupe s’élève 
pour sa part à 5 289 millions d’euros, en hausse de 62 % 
par rapport à 2019 et 10 fois supérieur à 2020. Le cash flow 
d’exploitation dépasse 5 milliards d’euros, soit plus de 
3 fois celui de 2019.

PERSPECTIVES 2021
Dans le contexte de sortie de la crise sanitaire, le Groupe 
maintiendra une stratégie centrée sur le renforcement 
continu de la désirabilité de ses marques, en s’appuyant 
sur l’exceptionnelle qualité de ses produits et sur 
l’excellence de sa distribution.

Notre politique exigeante de qualité pour toutes nos 
réalisations, le dynamisme et la créativité incomparable 
de nos équipes nous permettront de renforcer encore  
en 2021 l’avance du groupe LVMH sur le marché mondial 
du luxe.

Un acompte sur dividende de 3 euros sera mis en paiement 
le jeudi 2 décembre 2021.

Le premier semestre 2021 a été marqué par :

 —  un excellent début d’année, en particulier pour  
les plus grandes marques, dans un environnement 
marqué par le début de sortie de la crise sanitaire 
et encore par l’absence de reprise des voyages 
internationaux,

 —  une performance remarquable de l’activité Mode  
et Maroquinerie, en particulier de Louis Vuitton,  
de Christian Dior, de Fendi, de Loewe et de  
Celine qui gagnent partout des parts de marché  
et atteignent des niveaux records de ventes et  
de rentabilité,

 —  une croissance soutenue des ventes en Asie et aux 
États-Unis et une reprise progressive de l’Europe,

 —  le bon déroulement de l’intégration au sein  
du Groupe de Tiffany, qui réalise une excellente 
performance depuis sa reprise en main,

 —  une forte progression des ventes directes au client, 
tant en boutique qu’à distance,

 —  des activités de « travel retail » et hôtelières encore 
pénalisées par la reprise limitée des voyages 
internationaux,

 — un cash flow d’exploitation remarquable.
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INDICATEURS FINANCIERS  
ET BOURSIERS
VENTES

28 665 M€
+ 53 % (1) / + 11 % (1)

RÉSULTAT  
OPÉRATIONNEL  
COURANT

7 632 M€
x 4,6 / + 44 %

MARGE  
OPÉRATIONNELLE 

26,6 %
RÉSULTAT NET  
(PART DU GROUPE)

5 289 M€
x 10,1 / + 62 %

CASH FLOW  
DISPONIBLE  
D’EXPLOITATION

5 288 M€
x 3,1

DETTE  
FINANCIÈRE  
NETTE

15 265 M€
x 1,9 / x 1,8

CAPITAUX  
PROPRES

42 624 M€
+ 14 % / + 21 %

(1) À structure et taux de change comparables. Pour 
le Groupe, l’effet périmètre par rapport au premier 
semestre 2020 est de + 10 % lié entièrement à la 
consolidation pour la première fois dans les comptes 
de Tiffany & Co. et l’effet de change est de - 7 %.

LVMH EN BOURSE
Dans le prolongement du rebond initié en fin d’année dernière, 
les marchés ont poursuivi leur ascension au cours du premier 
semestre 2021. La dynamique de la reprise économique, couplée au 
déploiement progressif des campagnes de vaccination, ont alimenté 
l’optimisme des marchés européens et américains pour les porter  
vers leurs plus hauts historiques. 

Si la performance globale des bourses mondiales a été globalement 
positive, les investisseurs restent néanmoins prudents, notamment  
en raison des craintes liées au retour de l’inflation et de son incidence 
sur les politiques des banques centrales, ces dernières laissant 
désormais entrevoir un léger resserrement dans un horizon plus 
proche qu’initialement envisagé.

Les indices CAC 40 et Eurostoxx 50 terminent le semestre sur des 
variations de + 17 % et + 14 %. L’action LVMH, quant à elle, est en hausse 
de 29 % à 661,30 euros après avoir atteint son plus haut historique 
à 698,90 euros en séance le 18 juin 2021. Avec une capitalisation 
boursière de 334 milliards d’euros à fin juin, LVMH est la première 
capitalisation en Europe.

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 total pour l’actionnaire

Un actionnaire de LVMH qui aurait investi 1 000 euros le 1er juillet 2016 
se retrouverait au 30 juin 2021, sur la base d’un réinvestissement en  
actions des dividendes perçus, en possession d’un capital de 5 211 euros. 
En cinq ans, son investissement aurait ainsi été multiplié par plus  
de 5, soit un rendement annuel moyen d’environ 39 %.

Évolution comparée du cours de l’action LVMH  
et du CAC 40 depuis le 2 juillet 2018
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——  LVMH     ——  CAC 40 rebasé

L’ensemble de la documentation liée aux  
résultats semestriels 2021 est disponible sur  
le site Internet www.lvmh.fr dans la rubrique  
Actionnaires/Événements/Résultats.

Variation S1 2021 vs S1 2020 / Variation S1 2021 vs S1 2019

http://www.lvmh.fr
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VINS ET SPIRITUEUX
DEMANDE SOUTENUE  
AUX ÉTATS-UNIS ET  
FORT REBOND EN CHINE

L’activité Vins et Spiritueux enregistre une croissance organique de 44 % 
de ses ventes au premier semestre 2021 par rapport à la même période 
de 2020 et de 12 % par rapport à celle de 2019. Le résultat opérationnel 
courant est en hausse de 20 % par rapport au premier semestre 2019.

Les volumes de champagne sont en augmentation de 10 % par rapport 
au premier semestre 2019, portés par la bonne dynamique observée en 
Europe et aux États-Unis. Le cognac Hennessy voit ses volumes progresser  
de 6 % par rapport à 2019, limités par les contraintes d’approvisionnements. 
La Chine, qui est le premier marché à avoir été touché par la pandémie 
début 2020, connaît un fort rebond sur le semestre. La demande  
aux États-Unis reste soutenue. LVMH a pris une participation de 50 %  
du capital de la Maison de champagne Armand de Brignac.

Hennessy

VENTES

2 705 M€
+ 44 % (1) / + 12 % (1)

RÉSULTAT  
OPÉRATIONNEL  
COURANT

924 M€
+ 68 % / + 20 %

MARGE  
OPÉRATIONNELLE

34,2 %

(1) À structure et taux de change comparables.

Variation S1 2021 vs S1 2020 / Variation S1 2021 vs S1 2019
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MODE ET MAROQUINERIE
PERFORMANCES REMARQUABLES  
DE LOUIS VUITTON, DE CHRISTIAN DIOR, 
DE FENDI, DE LOEWE ET DE CELINE

Le groupe d’activités Mode et Maroquinerie enregistre une croissance 
organique de 81 % de ses ventes au premier semestre 2021 par rapport  
à la même période de 2020. La croissance organique des ventes est  
de 38 % par rapport au premier semestre 2019. Le résultat opérationnel 
courant est en hausse de 74 % par rapport au premier semestre 2019  
et représente plus de 3 fois celui de 2020.

Louis Vuitton, toujours porté par sa créativité et ses produits d’excellence 
artisanale, accomplit une performance remarquable et maintient sa 
rentabilité à un niveau exceptionnel. La désirabilité de ses modèles 
iconiques est telle qu’ils sont, pour la plupart, en liste d’attente. Dans ses 
boutiques ou à travers ses nombreuses initiatives originales, la Maison 
continue d’offrir à ses clients une expérience unique. Christian Dior réalise 
un excellent semestre avec une forte croissance auprès des clientèles 
locales pour toutes ses catégories de produits. Plusieurs innovations ont 
été dévoilées durant le semestre. Celine remporte un très grand succès 
avec le prêt-à-porter et les lignes de maroquinerie créés par Hedi Slimane. 
Loewe continue de surprendre avec ses concepts digitaux innovants dédiés 
aux nouvelles collections créées par J.W. Anderson. Fendi a présenté une 
capsule de prêt-à-porter de Kim Jones, dont les premières collections 
débutent en juillet. Marc Jacobs réalise une très bonne performance.

Christian Dior Couture

VENTES

13 863 M€
+ 81 % (1) / + 38 % (1)

RÉSULTAT  
OPÉRATIONNEL  
COURANT

5 660 M€
x 3,2 / + 74 % 

MARGE  
OPÉRATIONNELLE

40,8 %

(1) À structure et taux de change comparables.

Variation S1 2021 vs S1 2020 / Variation S1 2021 vs S1 2019



6 — LVMH — LETTRE AUX ACTIONNAIRES — AOÛT 2021

PARFUMS ET COSMÉTIQUES
AVANCÉES RAPIDES DES VENTES 
DIRECTES ET SÉLECTIVITÉ MAINTENUE  
DE LA DISTRIBUTION

L’activité Parfums et Cosmétiques enregistre une croissance organique 
de 37 % de ses ventes au premier semestre 2021 par rapport à la même  
période de 2020. Les ventes sont en recul de 3 % à périmètre et devises  
comparables par rapport au premier semestre 2019. Le résultat opérationnel 
courant est en hausse de 1 % par rapport au premier semestre 2019.

Nos grandes marques ont fait le choix de maintenir la sélectivité de leur 
distribution contrairement à bon nombre de concurrents qui ont multiplié 
les ventes en promotion ou dans les réseaux parallèles pour soutenir  
leurs ventes. Nos marques bénéficient de la progression continue des 
ventes en ligne, permettant de compenser en partie l’effet de l’arrêt des 
voyages internationaux et de la fermeture de nombreux points de vente. 
Parfums Christian Dior connaît une forte accélération de son activité 
auprès des clientèles locales, prolongeant la reprise amorcée fin 2020.  
Le succès continu en parfum des icônes Sauvage, Miss Dior et J’adore,  
le déploiement du rouge à lèvres Rouge Dior et le développement rapide 
des soins Prestige et Capture contribuent à l’excellente performance de 
la Maison. Guerlain témoigne d’une dynamique très positive, portée par 
le soin grâce à la vitalité exceptionnelle d’Abeille Royale et d’Orchidée 
Impériale. Parfums Givenchy gagne des parts de marché grâce au succès 
du parfum L’Interdit et au relancement prometteur de la ligne Irresistible. 
Fresh affirme sa présence dans le soin ultra premium et Maison Francis 
Kurkdjian continue d’afficher une croissance remarquable.

Parfums Christian Dior

VENTES

3 025 M€
+ 37 % (1) / - 3 % (1)

RÉSULTAT  
OPÉRATIONNEL  
COURANT

393 M€
+ 1 %

MARGE  
OPÉRATIONNELLE

13,0 %

(1) À structure et taux de change comparables.

Variation S1 2021 vs S1 2020 / Variation S1 2021 vs S1 2019
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MONTRES ET JOAILLERIE
FORT REBOND DANS  
LES BOUTIQUES EN PROPRE  
ET INTÉGRATION DE TIFFANY

L’activité Montres et Joaillerie enregistre au premier semestre 2021 
une croissance organique de 71 % de ses ventes par rapport à la même 
période de 2020 et de 5 % par rapport à celle de 2019 (hors Tiffany). 
Le résultat opérationnel courant est en hausse de 122 % par rapport au 
premier semestre 2019 et de 27 % hors effet de l’intégration de Tiffany.

Le semestre marque l’intégration pour la première fois de la Maison iconique 
de joaillerie Tiffany, qui bénéficie de l’accent mis, par la nouvelle équipe, 
sur les produits iconiques. Honorant sa longue tradition d’expression de 
l’amour et de la diversité, la Maison a lancé avec succès sa première bague 
de fiançailles pour hommes, la Charles Tiffany Setting. Bvlgari connaît une 
bonne croissance en joaillerie, en particulier dans son réseau de boutiques  
en propre. La nouvelle collection de haute joaillerie Magnifica a été 
dévoilée en juin. Chaumet inaugure sa nouvelle exposition « Joséphine 
et Napoléon » à son adresse historique récemment restaurée du 12 place 
Vendôme. En horlogerie, TAG Heuer a signé un partenariat majeur avec 
Porsche et a lancé à cette occasion le chronographe Carrera Porsche. 
Montre officielle de l’Euro 2020, Hublot a bénéficié d’une forte visibilité 
durant le second trimestre.

Tiffany

VENTES

4 023 M€
+ 71 % (1)  / + 5 %(1)

RÉSULTAT  
OPÉRATIONNEL  
COURANT

794 M€(2)

x 2,2

MARGE  
OPÉRATIONNELLE

19,7 %

(1) À structure et taux de change comparables. 
(2) Périmètre non comparable.

Variation S1 2021 vs S1 2020 / Variation S1 2021 vs S1 2019



8 — LVMH — LETTRE AUX ACTIONNAIRES — AOÛT 2021

DISTRIBUTION SÉLECTIVE
BONNE PERFORMANCE DE SEPHORA ; 
DFS ENCORE PÉNALISÉ PAR UNE REPRISE 
LIMITÉE DES VOYAGES INTERNATIONAUX

Dans la Distribution sélective, les ventes sont en hausse de 12 % à 
périmètre et devises comparables par rapport au premier semestre 2020 
et en recul de 25 % par rapport au premier semestre 2019. Le résultat 
opérationnel courant redevient positif mais reste en recul de 82 % par 
rapport au premier semestre 2019.

Sephora réalise une bonne performance dans un environnement commercial 
qui était pourtant pénalisé par des fermetures de boutiques dans plusieurs 
pays en Europe. Les ventes en ligne poursuivent leurs avancées partout 
dans le monde. Un partenariat stratégique a été signé avec Zalando,  
dont le lancement est prévu en Allemagne d’ici à la fin de l’année. DFS continue 
d’être pénalisé par l’absence de reprise des voyages internationaux 
vers la plupart des destinations. À l’issue d’une rénovation ambitieuse, 
fidèle à l’histoire de ce magasin emblématique et d’une haute exigence 
environnementale, la réouverture de La Samaritaine le 23 juin a connu  
un succès historique.

La Samaritaine

VENTES

5 085 M€
+ 12 % (1) / - 25 % (1)

RÉSULTAT  
OPÉRATIONNEL  
COURANT

131 M€
- 82 %

MARGE  
OPÉRATIONNELLE

2,6 %

(1) À structure et taux de change comparables.

Variation S1 2021 vs S1 2020 / Variation S1 2021 vs S1 2019
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FOCUS 
LIFE 360 : L’ALLIANCE DE LA NATURE ET DE LA CRÉATIVITÉ
Depuis 27 ans, la politique environnementale de LVMH constitue un pilier de sa stratégie de croissance.  
En 2012 est créé le programme LIFE (LVMH Initiatives For the Environment) qui ancre le développement durable 
dans le plan stratégique de chaque Maison du Groupe. En 2016, LVMH consolide LIFE en déterminant quatre 
objectifs partagés par toutes les Maisons afin de progresser vers l’excellence environnementale à l’horizon 2020. 
Alors que ces objectifs ont été atteints et même dépassés, LVMH a souhaité poursuivre et décupler les ambitions  
de LIFE 2020 avec un nouveau plan : LIFE 360.

Le dialogue avec les Maisons, leurs jeunes collaborateurs et les étudiants ainsi que le calcul précis de l’empreinte  
des activités du Groupe LVMH sur la biodiversité, l’eau et le climat ont permis d’identifier les priorités de LIFE 360 : 
créer des produits qui scellent une nouvelle alliance entre LVMH et la nature et qui contribuent positivement  
à la biodiversité et au climat.

Pour relever ces défis, LIFE 360 fixe des objectifs chiffrés à échéance 2023, 2026 et 2030, à l’atteinte desquels chaque 
Maison contribue, en déterminant son propre programme d’actions. Ces objectifs s’appuient sur 4 plans stratégiques 
qui incarneront le luxe nouveau.

Pour un luxe nouveau
Créer des produits en  
harmonie avec la nature
Circularité créative

2023
Nouveaux services circulaires 
(réparation, surcyclage, etc.).

2026
Emballage : zéro plastique vierge 
d’origine fossile.

2030
100 % des nouveaux produits 
inscrits dans une démarche 
d’éco-conception.

Traçabilité

2030
100 % des chaînes 
d’approvisionnement stratégiques 
avec un système de traçabilité 
dédié.

Mobiliser les parties  
prenantes
Collaborateurs
2023
Programme de formation 
environnementale pour 100 %  
des métiers du Groupe.

2026
Système de management 
environnemental déployé sur 
100 % des sites industriels et 
logistiques.

Innovation
2023
Programme de recherche et 
d’innovation dédié au luxe durable.

Clients
2026
100 % des nouveaux produits 
dotés d’un système d’information 
client.

Fournisseurs
2030
Clauses contractuelles RSE  
et leurs vérifications pour 100 %  
des fournisseurs stratégiques  
d’ici à 2030.

Prendre soin  
des écosystèmes
Biodiversité

2026
100 % des matières premières 
stratégiques certifiées par des  
moyens préservant les écosystèmes 
et les ressources en eau.

2030
Régénération et/ou réhabilitation  
de 5 millions d’hectares d’habitat  
de la faune et de la flore.

Climat

2026
Réduction de 50 % des émissions 
de GES liées aux consommations 
énergétiques (base 2019).

100 % d’énergie renouvelable ou bas  
carbone pour les boutiques et les sites.

2030
Réduction et/ou évitement de 55 %  
des émissions de GES liées au Scope 3  
(matières premières et transport)  
par unité de valeur ajoutée.Cliquez ici pour accéder aux résultats de performance extra0financière.

https://r.lvmh-static.com/uploads/2021/09/lvmh_la-performance-de-lengagement.pdf
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Créer des produits en harmonie avec la nature

Plan stratégique 1 : la circularité créative
Le Groupe LVMH met sa créativité au service de l’excellence 
environnementale des produits et de leur packaging :

 —  D’ici 2030, 100 % des nouveaux produits du Groupe 
seront inscrits dans une démarche d’écoconception, 
avec une empreinte environnementale maîtrisée,  
de l’extraction des matières jusqu’à leur transformation.

 —  Le packaging obéit à la même trajectoire,  
avec un objectif de 0 plastique vierge en 2026.

 —  Le Groupe prendra appui sur la caractéristique 
principale des produits de luxe, leur durabilité,  
pour l’amplifier grâce à la sophistication des services  
de réparation, grâce aussi au surcyclage ou réemploi 
de matières précieuses telles que le cuir et la fourrure 
ou encore à la recherche de matières alternatives.

Plan stratégique 2 : la traçabilité
Tracer le devenir d’une matière de son origine à chaque 
étape de sa transformation est essentiel pour s’assurer 
du caractère responsable des pratiques. LVMH poursuit 
une politique de certification des filières et travaille  
sur l’entièreté des chaînes d’approvisionnement :

 —  D’ici 2030, 100 % des chaînes d’approvisionnement 
stratégiques du Groupe seront dotées d’un système 
de traçabilité dédié.

 —  Le Groupe renforcera l’intégration des activités 
d’élevage et de tannage notamment pour les cuirs 
précieux, lui conférant ainsi un levier direct sur la 
responsabilité des pratiques.

 —  Dernière étape de cet objectif de traçabilité, une démarche 
de transparence vis-à-vis des clients du Groupe ; tous 
les nouveaux produits seront dotés d’un système 
d’information dédié en 2026. C’est un levier essentiel 
pour leur garantir l’excellence des pratiques.

Prendre soin des écosystèmes

Plan stratégique 3 : la biodiversité
Les activités de LVMH entretiennent un rapport très 
étroit avec la nature. Elles n’existeraient pas sans 
élevage ni culture du raisin ou d’autres espèces 
végétales. Le Groupe se mobilise pour rendre  
à la nature ce que nous lui empruntons :

 —  LVMH prévoit un 0 sourcing dans des zones à très 
fort risque de déforestation ou de désertification 
ainsi que 100 % des matières premières 
stratégiques certifiées selon les standards les 
plus exigeants en matière de préservation des 
écosystèmes et des ressources en eau d’ici 2026.

 —  Le Groupe a commencé à déployer des programmes 
d’agriculture régénératrice, et se fixe pour objectif 
de réhabiliter 5 millions d’hectares d’habitat  
de la faune et de la flore d’ici 2030.

 —  Plus que jamais mobilisé sur l’enjeu du bien-être 
animal, LVMH continue de déployer la charte publiée en 
2019 en travaillant activement avec les fournisseurs.

Plan stratégique 4 : le climat
L’empreinte carbone globale de LVMH équivaut à 
4,8 MteqCO2 et révèle les enjeux les plus significatifs : 
achat des matières premières et du packaging, 
transport amont et aval des marchandises. Le Groupe 
a l’ambition d’avoir une trajectoire carbone compatible 
avec l’Accord de Paris :

 —  En réduisant de 50 % les émissions de GES liées à la 
consommation énergétique des sites et boutiques 
d’ici 2026 (base 2019), grâce à une politique de 
100 % d’énergie renouvelable.

 —  En réduisant ou évitant les émissions de GES du 
Scope 3 (matières premières et transport) de 55 % 
par unité de valeur ajoutée d’ici 2030.

Mobiliser les parties prenantes
LIFE 360 sera un succès si le Groupe mobilise les parties prenantes sur ses objectifs, au premier rang desquelles les 
collaborateurs du Groupe LVMH, qui sont les acteurs du changement. Pour les accompagner, LVMH met en place des 
formations à l’environnement ajustées à tous les métiers. Les fournisseurs sont également des parties prenantes clés de  
LIFE 360 : leurs pratiques doivent être en ligne avec les exigences des nouveaux objectifs du Groupe ; au-delà du mécanisme 
d’audit et de remédiation, l’approche partenariale pour rehausser leurs performances environnementales sera privilégiée.
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RELATIONS 
ACTIONNAIRES
LE CLUB DES ACTIONNAIRES
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 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 ateliers Louis Vuitton à Asnières au site de 
fabrication des parfums Guerlain à Orphin, le Club
des Actionnaires LVMH propose à ses membres des
visites privées d’exception, physiques et virtuelles, dans
plusieurs Maisons du Groupe, leur faisant bénéficier
d’un accueil privilégié. À cela s’ajoute un programme
de visites libres, sur réservation, dans des lieux uniques
(caves de champagne et chais).

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, Le Parisien et Connaissance
des Arts. Des billets coupe-file peuvent également être
commandés pour la Fondation Louis Vuitton.

Un site internet 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.clublvmh-
actionnaires.fr. L’accès à cet espace privé, dédié aux
membres du Club des Actionnaires, est possible après
avoir créé son compte.

LE SITE INTERNET
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.

Un ensemble de supports de communication est
consultable dans la rubrique Publications comme le
Rapport annuel et le Rapport de responsabilité sociale
et environnementale. LVMH propose par ailleurs 
aux internautes de suivre l’actualité 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
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AGENDA
Lundi 26 juillet 2021
Résultats semestriels 2021

Octobre 2021
Ventes du troisième  
trimestre 2021

Jeudi 2 décembre 2021
Versement d’un acompte sur
dividende (dernier jour de 
négociation dividende attaché : 
29 novembre 2021)

Janvier 2022
Résultats annuels 2021

Jeudi 21 avril 2022
Assemblée Générale

http://www.lvmh.fr
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