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« Le groupe LVMH est porteur d’une
culture unique. Elle est véhiculée, à
travers le monde, par nos produits
tout autant que par nos actions en
matière éthique, sociale,
environnementale et culturelle,
comme autant de “morceaux” d’un
patrimoine vivant. »
Bernard Arnault

v
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Le premier Groupe de luxe au Monde
Groupe à caractère familial, LVMH s'engage dans le développement à long-terme de ses Maisons, ambassadrices d'un art de vivre
singulièrement raffiné. Chacune d'entre elles crée des produits porteurs d’un savoir-faire maîtrisé, d’un héritage préservé et d’un
ancrage dans la modernité.

75 Maisons
64,2Mds€
Ventes en
2021

>175 000
collaborateurs
en 2021
dans plus de
80 pays
v

Une présence
unique dans tous
les secteurs du luxe
Vins & Spiritueux
Mode & Maroquinerie
Parfums & Cosmétiques
Montres & Joaillerie
Distribution Sélective
Hospitality Excellence
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Stratégie de valeur et vision à long-terme

Soutenir
la croissance
interne
pour encourager
la créativité

Créer
S’engager
au plus haut niveau v l'espace pour que
l'esprit
d'excellence en
matière d'artisanat d'entrepreneuriat
de chaque maison
puisse s'épanouir

Avoir
un impact positif
dans l’ensemble de
notre écosystème
et les territoires
dans lesquels nous
sommes implantés
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30 ans d’engagement en faveur de la responsabilité sociale
et environnementale
1992

Après le Sommet de
la Terre à Rio de
Janeiro, LVMH crée
la Direction de
l’Environnement

2008

2017

Le Groupe élabore un
Code de Conduite Fournisseurs

LVMH crée le
Département Ethique
& Conformité

2009
Le Code de Conduite LVMH
et le Code de Conduite
Recrutement viennent
compléter le Code de
Conduite Fournisseurs

2002

LVMH établit une
Charte sur les
relations de travail et
le bien-être des
mannequins

2012

Les Maisons de LVMH ont
recours à la méthode Bilan
Carbone® pour évaluer leurs
émissions de CO2

Le Groupe lance LIFE (LVMH
Initiatives For the Environment),
donnant un coup d’accélérateur à sa
politique environnementale

2003

2013

LVMH adhère au Pacte
mondial (Global Compact) des
Nations unies

v

LVMH est signataire de la Charte des
Nations unies Women’s Empowerment
Principles

2021

2019

LVMH signe les normes
mondiales de conduite des
Nations unies contre la
discrimination à l’égard des
personnes LGBT+
Le Groupe dévoile sa
Charte relative au bien-être
animal

LVMH dévoile sa stratégie environnementale
LIFE 360 (LVMH Initiatives For the Environment),
avec des objectifs à horizons 2023, 2026 et 2030
LVMH Alert Line devient accessible à toutes les
parties prenantes externes

LVMH signe la Charte Santé et Sécurité
Les 75 Maisons du groupe LVMH s’engagent pour la
défense et la promotion de ces Métiers et ont signé le
Pacte « WE for ME » pour les Métiers d’Excellence.
LVMH lance le LVMH Heart Fund

2020

2022

LVMH rejoint le Réseau
Mondial Entreprises &
Handicap de l’Organisation
internationale du travail
(OIT)

LVMH revise le
Code de Conduite
Fournisseurs
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Objectifs environnementaux ambitieux
LIFE 360 – Objectifs 2023, 2026 et 2030

v
Circularité créative

Traçabilité

−

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

−

Emballage : zéro plastique vierge d’origine
fossile (2026)

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

−

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

Biodiversité
—

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

Climat
—

Alignement sur la trajectoire 1,5 °C (SBTi)

—

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

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

—

100 % d’énergie renouvelable ou bas
carbone pour les boutiques et les sites
(2026)

Réduction et/ou évitement de 55 % des
émissions de GES liées au scope 3 (matières
premières et transport) par unité de valeur
ajoutée (2030)

—
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La circularité créative
Objectifs LIFE 360
Nouveaux services circulaires :
réparation, surcyclage, etc. (2023)
—
Emballage : zéro plastique vierge
d’origine fossile (2026)
—
100 % des nouveaux produits inscrits
dans une démarche d’éco-conception
(2030)

Résultats 2021
41 % de matières premières recyclées
dans les emballages en verre
et plastique
—
Réduction de 6 % (8 632 t) de
plastique d’origine fossile vierge
dans les emballages client

De plus amples informations figurent dans le document d’enregistrement
universel 2021 – pages 75 à 100.

Principaux programmes et initiatives

v

Sac Keepall conçu dans un jacquard de matières recyclées fut l’une des
pièces majeures du défilé Louis Vuitton homme automne-hiver 2021-2022.

—

La première plateforme de revente en ligne pour le " re-sourcing "
de matières exceptionnelles des Maisons de Mode et
Maroquinerie du Groupe.

—

Conçue par des experts de LVMH via son programme
intrapreneurial DARE (Disrupt, Act, Risk to be an Entrepreneur),
Nona Source est une solution concrète pour répondre aux défis
et opportunités de la circularité.

Entre les mains d’un artisan, le sac « Woven basket » de Loewe se
réinvente en version damier avec « Surplus Project », une collection
de sacs et d’accessoires conçus à partir de chutes de cuir.
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Garantir une parfaite traçabilité
Objectifs LIFE 360

Principaux programmes et initiatives

100 % des chaînes d’approvisionnement
stratégiques dotées d’un système de
traçabilité dédié (2030)

Résultats 2021
Connaissance des pays d’origine pour :
• 76 % des achats de cuir
• 62 % des achats de laine
• 4 000 références dotées d’un
système d’information client

De plus amples informations figurent dans le document d’enregistrement
universel 2021 – pages 75 à 100.

v

FENDI a publié la liste complète de ses fournisseurs de matières premières et de produits finis,
ainsi que les résultats de son programme d'audit.

En 2021, la totalité des diamants bruts utilisés par Tiffany & Co. sont traçables
jusqu’à la mine. Ils proviennent essentiellement du Botswana, du Canada, de
Namibie et d’Afrique du Sud.

—

Fruit de la collaboration du « Coloured Gemstones Working Group » et de ses membres –
les Maisons LVMH, Chopard, Kering, Richemont, Swarovski et les sociétés minières
Gemfields et Muzo

—

Offre une gamme complète d'outils et de ressources de formation, incluant des
présentations, des conférences et des séminaires en ligne sur la durabilité dans
l'industrie.
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Régénération de la biodiversité
Objectifs LIFE 360
100 % des matières premières
stratégiques certifiées par des moyens
préservant les écosystèmes et les
ressources en eau (2026)
—
Régénération et/ou réhabilitation de 5
millions d’hectares d’habitat de la faune
et de la flore (2030)

Principaux programmes et initiatives

v

Résultats 2021
657 000 hectares préservés ou réhabilités
—
Certification des filières stratégiques :
• Coton : 61 % (51 % en 2020)
• Cuir : 81 % (74 % en 2020)
• Diamant : 99,9 % (99 % en 2020)
• Vignobles LVMH : 92 % (égal à 2020)

Les engagements Pack4Good et CanopyStyle de LVMH privilégient
l'innovation, s'appliquent à l'ensemble des 75 Maisons et fixent des
objectifs ambitieux tels que :
- S'assurer que les chaînes d'approvisionnement en papier, en
emballages papier et en tissus sont exemptes de fibres provenant des
forêts anciennes et menacées du monde d'ici à la fin 2022
- Influencer ses chaînes d'approvisionnement pour protéger les forêts
restantes et l'habitat des espèces menacées dans le monde..

De plus amples informations figurent dans le document d’enregistrement
universel 2021 – pages 75 à 100.

—

Signature en 2019 d'un partenariat de cinq ans avec
l'UNESCO pour améliorer la protection de la biodiversité
dans le monde.

—

LVMH investira également 5 millions d'euros sur une
période de cinq ans dans un projet en Amazonie qui
couvre 8 réserves de biosphère dans 4 pays.
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Contribuer à la lutte contre le changement climatique
Objectifs LIFE 360
Réduction de 50 % des émissions de GES
liées aux consommations
énergétiques -base 2019 (2026)
—
100 % d’énergie renouvelable ou bas
carbone pour les boutiques et les sites
(2026)
—
Réduction et/ou évitement de 55 % des
émissions de GES liées au scope 3(2030)

Principaux programmes et initiatives
Total:
6.1 million t CO2 eq

Scope 3: 94%
5.7 million t C02 eq

v
Scopes 1&2: 6%
0.4 million t CO2 eq

Résultats 2021
Trajectoire carbone validée SBTi
—
Réduction de 6 % d’émissions GES liées
aux consommations énergétiques
(base 2019)
—
39 % part des énergies renouvelables dans
le mix énergétique du Groupe
—
57 % des boutiques éclairées en LED
De plus amples informations figurent dans le document d’enregistrement
universel 2021 – pages 75 à 100.

Les émissions de gaz à effet de serre
(scope 3) sont exprimés en tonnes
équivalent CO2 et correspondent,
conformément au GHG Protocol, aux
émissions liées aux achats (matières
premières des produits, des
emballages, des boutiques, des
publicités sur le lieu de vente, des
vitrines, des défilés et des événements
ainsi que des services de publicité),
aux transports (amont et aval,
professionnels et domicile-travail), à
l’usage et à la fin de vie des produits
et, enfin, aux immobilisations. Les
émissions liées aux immobilisations
ont été calculées en 2021 dans une
démarche d’amélioration continue.

15 400*
Outil utilisé par les Maisons pour investir
dans des équipements bas carbone et
développer la production d’énergies
renouvelables depuis 2015, il valorise 30
euros la tonne de CO2 émise.
* Données cumulées entre 2015 et 2021

tonnes équivalent CO2
évitées
grâce à 421* projets

52*
millions d’euros
d’investissement

—

60 % des émissions de gaz à effet de serre de LVMH proviennent
de la consommation d'énergie de ses magasins

—

LVMH a créé les LIFE in Stores Awards, qui récompensent chaque
année les solutions mises en œuvre par les Maisons du Groupe
pour améliorer l’empreinte environnementale de leurs magasins
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Solide performance sociétale
Quatre piliers

Respecter la dignité et
la singularité de chacun et
développer la diversité

Accompagner nos collaborateurs
en agissant pour leur sécurité et
leur bien-être

Transmettre les savoir-faire du
patrimoine de l’humanité

4,23*

82 %

des recruteurs formés
à la non-discrimination entre
2019 et 2021.

Taux de fréquence des accidents niveau
Groupe (– 24,6% par rapport à 2019)

de collaborateurs formés (tous
types de formation confondus)

71 %

0,14**

72 %

de femmes dans
les effectifs totaux
du Groupe, dont 65 % des
postes de cadres

44%

Taux de gravité des accidents niveau Groupe
(-12,5% par rapport à 2019)

v

1 400

502
associations, ONG, fondations soutenues
à travers le monde

65%

765 000

100 %

des postes clés occupés
par des femmes

des Maisons ont développé une politique
structurée pour assurer le maintien et la
transmission de compétences clés.

1,2 %

59,2 M€

67

d’investissement en matière d’hygiène et de
Sécurité (+ 54 % par rapport à 2019)

575
partenariats établis par les Maisons avec des
associations, ONG, fondations à travers le
monde

apprentis formés par l’Institut des Métiers
d’Excellence depuis 2014 dans 6 pays (France,
Suisse, Italie, Espagne, Japon et Allemagne)

des collaborateurs couverts par un
programme d’assistance aux employés
confrontés à des difficultés sérieuses au
travail ou des situations personnelles
délicates.

de salariés en situation de handicap
travaillent au sein du groupe LVMH dans le
monde (+ 20 % par rapport à 2019), qui s’est
assigné un objectif intermédiaire de 2 %

S’engager pour une société
meilleure

Virtuoses, sélectionnés comme première
promotion de détenteurs de savoir-faire
d’exception

* Le Taux de fréquence est égal au nombre d’accidents avec arrêt, multiplié par 1 000 000 et divisé par le nombre total d’heures travaillées.
** Le Taux de gravité est égal au nombre de journées perdues, multiplié par 1 000 et divisé par le nombre total d’heures travaillées.

personnes aidées
grâce à ces partenariats

29 000
collaborateurs engagés
dans ces partenariats
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Respecter la dignité et la singularité de chacun
Priorités
Promouvoir la diversité
et l’inclusion
—
Assurer l’équité femmes/hommes
—
Soutenir et développer l’emploi
des personnes en situation de handicap
—
Lutter contre les discriminations

Objectifs 2025

Principaux programmes et initiatives

v
LVMH a crée l’Inclusion Index en mars 2018 afin de mettre en lumière
les initiative de Diversité et d’Inclusion au sein du Groupe. Le partage
des initiatives D&I entre les Maisons les incite à la aller encore plus loin.

L’objectif de EllesVMH est de favoriser le développement professionnel
des femmes dans toutes les fonctions et à tous les niveaux de
l’organisation par la mise en place de nombreuses initiatives.

LVMH est signataire des normes mondiales de conduite des Nations
unies contre la discrimination à l’égard des personnes LGBTI.

LVMH s’engage en faveur du recrutement et du maintien dans l’emploi
des collaborateurs en situation de handicap. En 2020, lors de la Journée
internationale des personnes handicapées, le Groupe a rejoint le Réseau
Mondial Entreprises & Handicap de l’OIT.

100 % des recruteurs formés
à la non-discrimination
—
50 % de postes clés
occupés par des femmes
—
2 % de collaborateurs
en situation de handicap

De plus amples informations figurent dans le document d’enregistrement
universel 2021 – pages 101 à 118.
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Accompagner nos collaborateurs en agissant pour leur sécurité
et leur bien-être
Priorités
Agir pour la santé et la sécurité au
travail
—
Veiller au bien-être des
collaborateurs
—
Être à l’écoute et échanger

Objectif 2025
Atteindre les 5 engagements de la
nouvelle Charte Santé
et Sécurité

Principaux programmes et initiatives

v
LVMH Heart Fund, un fonds inédit destiné à soutenir
l’ensemble des 175 000 salariés du Groupe. Sa vocation est
de les aider à faire face aussi bien à des situations
personnelles critiques qu’à des problématiques plus
quotidiennes. Il est doté d’une allocation initiale de 30
millions d’euros et d’une ligne d’écoute accessible par
tous, de manière anonyme et confidentielle.

Le Groupe s’engage à viser et satisfaire aux plus hautes exigences en matière de santé, de
sécurité et de bien-être au travail en intégrant des standards élevés de responsabilité et de
respect vis-à-vis des personnes. Cette conviction prend corps à travers une démarche
complète sur l’ensemble de ses opérations pour développer une culture du « zéro accident
» basée sur 5 piliers d’actions.
1. Identifier les enjeux santé et sécurité
2. Élaborer un plan d’action dédié à la santé et sécurité
3. Manager la démarche santé et sécurité
4. Engager chaque collaborateur et collaboratrice dans la démarche de santé et sécurité
5. Maintenir une culture vertueuse pour un écosystème sûr

LVMH

Global PULSE Survey
En juillet 2020, le Groupe a lancé une enquête auprès de l’ensemble de ses collaborateurs
dans le monde, la « LVMH Global Pulse Survey », pour leur demander ce qu’ils avaient
appris de l’expérience particulière de la crise sanitaire et comment ils envisageaient le futur
du Groupe après
celle-ci.
— Plus de 78 000 collaborateurs ont répondu à l’enquête.

De plus amples informations figurent dans le document d’enregistrement
universel 2021 – pages 101 à 118.

Le groupe LVMH a lancé en 2018 le site WeCareForModels.com
dans la dynamique de la Charte sur les conditions de travail et
le bien-être des mannequins, établie en septembre 2017 en
concertation avec Kering.

—

180 000 verbatims reçus

—

Respectivement 93% et 91%des collaborateurs sont fiers d’appartenir au Groupe LVMH
et ses Maisons.
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Transmettre les savoir-faire du patrimoine de l’humanité
Priorités
Façonner l’avenir du Groupe
—
Pérenniser les savoir-faire
en favorisant leur transmission
—
Contribuer au développement des
collaborateurs

Objectif 2024
Assurer les 30 000 recrutements
nécessaires dans les Métiers
d’Excellence

De plus amples informations figurent dans le document d’enregistrement
universel 2021 – pages 101 à 118.

Principaux programmes et initiatives

v
Les Métiers d’excellence ont pour ambition de transmettre, valoriser et
faire rayonner les 280 métiers de savoir-faire des Maisons du groupe
LVMH

The LVMH Prize a pour objectif de soutenir les jeunes créateurs. Cette
initiative reflète les valeurs de notre Groupe : nos créateurs distinguent
les talents de demain en les récompensant et les accompagnant dans le
développement de leur Maison.

Disrupt, Act, Risk to be an Entrepreneur… DARE. Après un « call for
ideas » adressé aux managers et haut potentiels du Groupe, 60
porteurs d’idées issus de 40 Maisons et 15 pays sont sélectionnés
pour participer à chaque session de DARE.

Inside LVMH : Inauguré en 2016 par des rencontres physiques avec les
étudiants, INSIDE s'est transformé en une plateforme digitale lancée en
mars 2021 et comptait déjà fin décembre 2021 plus de 45 000 inscrits.
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S’engager pour une société meilleure
Priorités
Accompagner les personnes vulnérables
et/ou en besoin urgent
—
Soutien à la recherche médicale,
aux malades et à leurs familles
—
Soutien aux artistes et artisans
et valorisation du patrimoine culturel
—
Soutien à l'éducation
—
Soutien à l'emploi et au développement
de l'entrepreneuriat
—
Soutien aux grandes causes de la diversité

Principaux programmes et initiatives

v

Depuis 2011, LVMH s’engage dans la lutte contre
la drépanocytose en apportant son soutien aux
équipes de l’hôpital Robert Debré à Paris. Le «
Dîner des Maisons engagées » est un dîner
organisé annuellement rassemblant de
nombreuses Maisons du Groupe ainsi que leurs
partenaires.

En 2011, LVMH lançait les Journées Particulières
afin de faire découvrir au grand public la
diversité des métiers et des savoir-faire des
Maisons du Groupe

LVMH et ses Maisons s’engagent pour lutter contre la
propagation du Covid-19 dans le monde: production
de gels, masques, donations aux hôpitaux, donations
de produits de soin, de nourritures, etc.

Objectif
Un partenariat par Maison

De plus amples informations figurent dans le document d’enregistrement
universel 2021 – pages 101 à 118.

LVMH parraine pour la 11e année le « Défilé Cultures
et Création » en Seine-Saint-Denis, lors duquel
le « Prix RSE Jeune Talent LVMH » est décerné,
ouvrant la possibilité à des jeunes passionnés par la
création, mais éloignés de l’univers de la mode, de se
faire connaître.

Depuis 2016, Louis Vuitton s'est associé à
l'UNICEF pour collecter des fonds et soutenir les
enfants exposés aux conflits, aux maladies, aux
catastrophes naturelles et à d'autres situations
qui menacent leur sécurité et leur bien-être.

LIVE propose un programme d'accompagnement à
360° qui associe montée en compétences dans les
métiers clés et formation professionnelle, ainsi que
des opportunités de découverte de métiers variés
pour les personnes éloignées de l'emploi, de plus de
25 ans.
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Le mécénat au service de la culture et de la création
Depuis plus de 25 ans, LVMH a mis en œuvre un mécénat exprimant les valeurs de créativité et de solidarité communes à toutes ses Maisons,
tout en respectant le territoire de communication et d’image qui leur est propre.

Pour le patrimoine, l’art
et la création

Pour la culture
et sa diffusion

La Fondation
Louis Vuitton

Pour la santé
et l’éducation

v
L’action novatrice et ambitieuse de mécénat pour l’art et
la culture s’étend aux causes humanitaires, médicales et
scientifiques. LVMH est aux côtés, notamment, de la
Fondation des Hôpitaux de Paris–Hôpitaux de France.
Résonnant particulièrement au sein d’un Groupe
attaché à préserver et à transmettre des savoir-faire
uniques de génération en génération, l’incendie qui
a ravagé Notre-Dame de Paris, en 2019, a touché la
fibre artisanale et culturelle de tout un Groupe qui,
par la voix de son Président, Bernard Arnault, a fait
un don de 200 millions d’euros afin de participer à la
renaissance du monument.

De plus amples informations figurent dans le document
d’enregistrement universel 2021 – pages 119 à 124.

Depuis son ouverture, en 2014, la Fondation Louis Vuitton a
séduit par l’audace et le génie de son architecte, Frank
Gehry. Comptant parmi les institutions majeures de la scène
artistique internationale,
la Fondation Louis Vuitton a déjà accueilli près de
8 millions de visiteurs venus du monde entier.

La passion pour la créativité
Chaque année depuis 2014, le projet de la Classe
d'Excellence de Violoncelle de Gautier Capuçon s'installe
dans l'Auditorium de la Fondation Louis Vuitton. Créé et
dirigé par Gautier Capuçon, ce projet de transmission est
destiné à la promotion de six jeunes violoncellistes de talent
venant du monde entier.
Fendi, mécène du patrimoine romain
La Maison Fendi a financé le projet
de restauration d’un haut lieu
historique de la capitale italienne, le
temple de Vénus et de Rome.

Le Château de la Colle Noire et les
Beaux-Arts
Depuis décembre 2021, Résonance,
la sculpture de Clarisse Aïn,
première lauréate du Prix Dior de la
Colle Noire, est installée au Château
de la Colle Noire.

Restauration du jardin des
Tuileries
Moët Hennessy participe à la
revégétalisation et la
restauration du jardin des
Tuileries.
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Une gouvernance solide

Conseil d’Administration – Avril 2022
Membres du Conseil d’Administration

3 Comités

Bernard Arnault

Diego Della Valle

Président-directeur général

Clara Gaymard1

Antonio Belloni

Novembre 2021
Comité d’éthique et du développement
durable

Marie-Josée Kravis1

Directeur général délégué

Antoine Arnault
Delphine Arnault

Marie-Laure Sauty de Chalon1

Yves-Thibault de Silguy1

Yves-Thibault de Silguy1

Président

Natacha Valla1

Delphine Arnault

Hubert

Dominique Aumont

v

Yann Arthus-Bertrand

Marie-Véronique Belloeil-Melkin

Lord Powell of Bayswater

Director representing employees

Sophie Chassat1

Comité de sélection des administrateurs et
des rémunérations
Marie-Josée Kravis1
Présidente

Charles de Croisset1

Sophie Chassat1

Administrateur référent

Charles de Croisset1
Yves-Thibault de Silguy1

indépendante

57 %

membres
de personnalités
du Conseil
indépendantes
d’Administration
* France, Italie et Etats-Unis

Institutionnels
étrangers
38,7%

Marie-Laure Sauty de Chalon1

Védrine1

Censeurs

Nicolas Bazire
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Groupe Familial
Arnault (1)
47,8%

Actions d’autocontrôle
0,2%

Hubert Védrine1

Director representing employees

1Personnalité

Une structure du capital stable

7

62

3*

femmes au
Conseil

âge moyen

Nombre de
nationalités
représentées

Comité d’audit de la performance
Clara

Gaymard1

Présidente

Personnes physiques
5,5%

Institutionnels
français
7,8%

Charles de Croisset1

Yves-Thibault de Silguy1
Marie-Laure Sauty de Chalon1

(1) Droits de vote: Groupe Familial Arnault 63,4%; Autres 36,6%
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Soutenir les fournisseurs et partager les bonnes pratiques
Cartographie des
risques extra-financiers

Les Maisons et les partenaires du Groupe adhèrent à un corpus commun de règles,
pratiques et principes en matière d'éthique, de responsabilité sociétale et de
protection de l'environnement.

permet aux Maisons d’identifier les pays et types
d’approvisionnements particulièrement à risque en
matière de corruption, de non-respect des droits
humains et d’impact sur l’environnement

Gestion des risques
a pour but de s’assurer de l’adoption par les
partenaires de pratiques respectueuses de
l’environnement et des droits humains

> 1 500 audits
ont été réalisés en 2021
chez 1 200 fournisseurs et sous-traitants

v

30 000
fournisseurs
ont fait l’objet d’une évaluation de leurs
niveaux de risque en 2020 (sur les piliers
droits humains, environnement et
corruption) représentant
Définit les exigences pour les partenaires
dans les domaines de la responsabilité
sociale des entreprises, de l'environnement
et de l’intégrité dans la conduite des affaires.
(créé en 2008, révisé en 2017 et 2022)

Couvre l'ensemble des sujets liées à
l'approvisionnement en fourrure, cuir, cuir
exotique, laine et plumes

De plus amples informations figurent dans le document d’enregistrement universel 2021 – pages 49 à 74.

90 %
des dépenses du Groupe
Cette cartographie des risques sera reconduite
en 2022 sur la base des données 2021.

5 % des fournisseurs audités

ne répondaient pas aux exigences
définies par le Groupe en 2021

73 % de nos fournisseurs
sont basés en Europe

93 % des achats directs
de la division Mode & Maroquinerie
proviennent d’Europe
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Une politique d’intégrité dans la conduite des affaires
Adopter et promouvoir un comportement intègre et éthique dans l’ensemble de nos actions et relations avec tous nos partenaires a toujours été un engagement fort de LVMH.
Nos codes et chartes ainsi que la communication ouverte et le dialogue que nous encourageons tant en interne qu'en externe sont des exemples de la manière dont nous respectons cet engagement.

Code de Conduite
LVMH

Respecter et promouvoir les
droits Humains

Gouvernance
«Éthique et Conformité »

Alert Line
LVMH

v
Une structure de gouvernance, une communication
et une formation dédiées
—

Socle d’éthique commun du Groupe
et de ses Maisons, rassemblant les
règles que chaque collaborateur doit
suivre dans l’exercice de ses fonctions.

LVMH respecte et promeut la Déclaration
universelle des droits de l’homme, adhère aux
principes du Pacte mondial des Nations unies ainsi
qu’aux Principes d’autonomisation des femmes
des Nations unies. LVMH soutient dans sa sphère
d’influence les valeurs, libertés et droits
fondamentaux que ces textes promeuvent.

La Direction Éthique & Conformité pilote et
coordonne les procédures du Groupe en matière de
lutte contre la corruption, de protection des données
personnelles et de respect des sanctions
internationales, des droits de l’homme et des lois
anti-blanchiment.

—

Chaque Maison a sa propre structure d'organisation
et de gouvernance.

—

Une communication régulière est effectuée en
interne sur les sujets éthique et conformité et des
formations adaptées sont déployées auprès des
employés .

De plus amples informations figurent dans le document d’enregistrement universel 2021 – pages 49 à 74.

Les collaborateurs du Groupe et parties prenantes
ont accès à la LVMH Alert Line, une interface en
ligne qui offre la possibilité de signaler de bonne
foi des violations des lois, règlements ou principes
de conduite internes de manière confidentielle et
sécurisée.
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Stratégie de valeur et vision à long-terme

Soutenir
la croissance
interne
pour encourager
la créativité

Créer
S’engager
au plus haut niveau v l'espace pour que
l'esprit
d'excellence en
matière d'artisanat d'entrepreneuriat
de chaque maison
puisse s'épanouir

Avoir
un impact positif
dans l’ensemble de
notre écosystème
et les territoires
dans lesquels nous
sommes implantés
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“Il n’y a pas de vproduit désirable
sans société durable.”
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v
Annexes
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Documents publics et chartes en place
chez LVMH

v

www.lvmh.fr
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Une stratégie reconnue et certifiée
Indices ESG

Classement des employeurs

v
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