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Une position unique dans son univers
concurrentiel, un ensemble de marques
emblématiques et fascinantes qui
cultivent leur magie et pérennisent
des savoir-faire d’exception, un
réseau de distribution d’une étendue
et d’une qualité exceptionnelles, 
une stratégie cohérente qui assure
une expansion mondiale continue
tout en préservant ses grands
équilibres : LVMH fonde sa position
de leader sur un patrimoine sans
équivalent et un style de mana gement
valorisant la créativité, la qualité et
l’esprit d’entreprise. 

En 2012, nous avons continué à
recruter et former des artisans à nos
métiers d’excellence, à développer
nos différentes expertises, à innover,
à rehausser la qualité et l’attractivité
de nos magasins, à gagner des parts
de marché… Confiant dans ses atouts,
LVMH conjugue futur et tradition,
créativité et qualité, puissance et
agilité pour développer ses marques,
construire ses relais de croissance et
inscrire sa réussite dans le long terme.

Inscrire notre réussite 
dans le long terme

LVMH réalise en 2012 d’excellentes performances et continue à gagner des
parts de marché dans un environnement mondial contrasté. La force de nos
marques, l’engagement et la réactivité de nos équipes, l’obsession de la qualité,
la créativité et la vision d’excellence qui animent le Groupe à tous les échelons
ont soutenu nos activités dans un contexte d’incertitudes économiques en
Europe et de croissance temporairement plus modérée en Asie.

De nombreuses avancées dans tous nos métiers
Cette année a été marquée par de nombreuses avancées. La progression très
solide des vins et spiritueux en volume et en valeur ; la constante dynamique
d’excellence de Louis Vuitton, dont tous les métiers sont en croissance et qui
continue de renforcer ses différents savoir-faire ; la confirmation des progrès
résultant du travail de fond accompli au sein des marques de mode – Céline 
est actuellement l’exemple le plus remarquable ; les succès de nos Maisons 
de parfums et cosmétiques, porteuses d’un vrai message de pérennité, 
de qualité et d’innovation authentique sur un marché saturé de lancements
parfois éphémères ; la forte dynamique de nos Maisons horlogères et joaillières,
soutenue par la vitalité de leurs lignes emblématiques et le développement 
de leurs capacités de production ; la contribution en année pleine de la Maison
Bulgari ; le renforcement des positions de DFS et Sephora qui continuent de
séduire et fidéliser des clientèles de cultures diverses avec les offres et les
services les plus innovants dans leur secteur d’activité… Ce ne sont que quelques
accomplissements parmi tant d’autres dont nous pouvons être fiers en 2012. 
Au nombre desquels je voudrais aussi mentionner les avancées réalisées par
toutes nos activités sur les marchés émergents, qui constituent d’excellents relais
de croissance et où nous construisons des bases solides pour le futur.

Des équipes talentueuses, des objectifs ambitieux
Qu’y a-t-il à l’origine de ces développements ? Des équipes dirigeantes talentueuses
qui se fixent des objectifs ambitieux, des créateurs inspirés par les marques qu’ils 
ont pour mission d’inscrire dans la modernité, des collaborateurs dynamiques 
qui assurent nos succès sur le terrain… 100 000 personnes de toutes fonctions,
passionnées et engagées, dans nos Maisons et nos filiales partout dans le monde.
Ces femmes et ces hommes contribuent à amplifier notre réussite à travers leur
diversité et la variété de leurs métiers.



Excellente performance de LVMH en 2012

Ventes

+19%
Résultat opérationnel courant

+13%
Résultat net part du Groupe

+12%

Perspectives favorables
pour LVMH en 2013

D ans un environnement économique incertain
en Europe, LVMH dispose des meilleurs atouts
pour poursuivre en 2013 sa dynamique de

croissance pour l’ensemble de ses métiers. Le Groupe
maintiendra une stratégie centrée sur le développement
de ses marques porté par un renforcement de ses
savoir-faire et par une politique soutenue d’innovation
et d’expansion dans les marchés porteurs.

Fort de la grande réactivité de son organisation et de 
la bonne répartition entre ses différents métiers et les
zones géographiques où il opère, LVMH aborde l’année
2013 avec confiance et se fixe à nouveau comme objectif
de renforcer son avance sur le marché mondial du luxe.

L’année 2012 a été marquée par :
• un résultat opérationnel courant qui approche les 

6 milliards d’euros

• de nouveaux gains de parts de marché partout 
dans le monde

• une forte dynamique aux États-Unis

• la poursuite d’une avancée rapide en Asie

• une forte progression des Vins et Spiritueux 

• une croissance à deux chiffres des ventes de Louis Vuitton,
qui s’accompagne d’un niveau exceptionnel de rentabilité

• une amélioration des performances des autres marques
de Mode et Maroquinerie

• le parcours remarquable de Parfums Christian Dior 
qui accentue son avance dans son univers concurrentiel

• un renforcement continu des positions de DFS et de Sephora
grâce à leurs offres innovantes de produits et de services

• les excellents résultats de TAG Heuer et l’intégration 
pour la première fois sur une année pleine de Bulgari

• un cash flow disponible de 2,5 milliards d’euros

Les ventes de LVMH Moët Hennessy 
Louis Vuitton, leader mondial des 
produits de luxe, progressent de 19% 
en 2012 et atteignent 28,1 milliards
d’euros. Ce chiffre tient compte de
l’intégration de Bulgari depuis le 
30 juin 2011. La croissance organique 
des ventes ressort à 9%. Tous les 
groupes d’activités connaissent une
excellente dynamique en Europe, 
en Asie et aux États-Unis. Louis Vuitton, 
en particulier, enregistre à nouveau 
sur l’année une croissance à deux 
chiffres de ses ventes. 

Au quatrième trimestre, les ventes
augmentent de 12% par rapport à la

même période de 2011. La croissance
organique s’établit à 8%. Les tendances
sur le dernier trimestre montrent une
légère accélération de la croissance 
par rapport au troisième trimestre 2012. 

Le résultat opérationnel courant s’élève 
à 5 921 millions d'euros, en hausse de
13%, une performance d’autant plus
remar quable qu’elle se compare à une
année 2011 déjà en très forte progression.
La marge opéra tionnelle courante ressort
à 21% en 2012. 

Le résultat net part du Groupe s’établit
pour sa part à 3 424 millions d’euros, 
en croissance de 12% par rapport à 2011. 

2010

2011

2012 25 666
23 512

18 204

17 %

20 %

15 %

Notre Groupe progresse avec confiance
Dans le contexte d’incertitudes économique et monétaire qui perdure en ce début
d’année 2013, notre Groupe avance avec confiance. LVMH peut compter, comme
toujours, sur l’extrême qualité de ses fondamentaux, l’efficacité de son modèle
économique et sa solidité financière. Avec un niveau d’endettement très limité 
et 2,5 milliards d’euros de cash-flow disponible, nous avons la possibilité d’investir
où il faut quand il le faut pour soutenir et déployer nos marques, saisir les opportunités
de développement qui se présentent et maintenir le cap d’une croissance
régulière. De nombreux projets se poursuivront ou se concrétiseront en 2013. 
Nos marques continueront d’innover, de cultiver leur désirabilité et d’occuper le
devant de la scène. Nous explorons de nouveaux territoires, nous renforçons nos
capacités de production avec au cœur des objectifs le souci constant de préserver
la qualité qui fait la réputation et le succès de nos produits et de nos marques.

Conjuguer réactivité et vision à long terme
Au-delà de la stabilité intrinsèque et de la puissance financière de notre entreprise,
je voudrais revenir sur l’importance de ses actifs immatériels et tout spécialement
sur le fantastique capital humain qu’elle recèle. En période de faible visibilité
comme celle que nous traversons, la réactivité que favorise notre organisation
décentralisée, proche des marchés, en prise directe avec les évolutions réelles, 
me semble être un atout maître. Cette agilité nous permet de prendre rapidement
les bonnes décisions et de saisir toutes les opportunités d’augmenter nos parts 
de marché grâce à une exécution parfaite sur le terrain. C’est donc grâce à la
mobilisation de toutes les intelligences et de toutes les énergies, dans nos Maisons
et sur les marchés mondiaux, que nous gérerons chaque situation et relèverons
les challenges à venir sans jamais perdre de vue nos objectifs de long terme 
et les efforts qu’ils imposent. Moët & Chandon est né en 1743, Hennessy en 1765,
Guerlain en 1828, Dior en 1947… Une marque se construit dans la durée et la
patience est aussi une vertu capitale… Tout comme la prise en compte des enjeux
indissociables de notre stratégie à long terme : les richesses de la nature – à laquelle
nous devons tant –, le bien-être et l’épanouissement de nos collaborateurs, la
responsabilité sociale de notre entreprise, l’exigence d’éthique que nous partageons
avec nos fournisseurs, partenaires de notre politique de création de valeur, la fidélité
de nos clients, la confiance de nos actionnaires sont aussi des composantes de
notre capital immatériel et, à ce titre, des actifs précieux pour notre réussite à venir.

De magnifiques perspectives
C’est la prise en compte du temps long qui m’importe avant tout. Le marché où
nous nous situons, celui des produits d’excellence, est porté par la montée en
puissance de nouveaux clients manifestant un désir d’authenticité, aspirant à des
objets ou services personnalisés et de mieux en mieux éclairés sur ce qui fait la
valeur de nos produits : leur créativité et leur qualité artisanale. Cette tendance
forte nous ouvre de magnifiques perspectives.

Bernard Arnault
Président-Directeur Général

Chiffres clés

Résultat opérationnel courant
(en millions d’euros)

Résultat net part du Groupe
par action (avant dilution)
(en euros)

Ventes
(en millions d’euros)

De plus amples informations figurent 
dans le Document de Référence 2012.

Investissements d’exploitation
(en millions d’euros)

2010

2011

2012 28 103
23 659

20 320

2010

2011

2012 5 921
5 263

4 321

2010

2011

2012 6,86
6,27
6,36

2010

2011

2012 1 702
1 730

976

Cash flow disponible (a)

(en millions d’euros)

2010

2011

2012 2 474
2 177

3 073

Capitaux propres (a)

et ratio Dette financière 
nette / Capitaux propres
(en millions d’euros et en pourcentage)

(a) Y compris intérêts minoritaires.

(a) Variation de la trésorerie issue des 
opérations et investissements d’exploitation.



Vins et Spiritueux

Fortes avancées 
des cuvées 
et qualités
prestigieuses
L’activité Vins et Spiritueux réalise une croissance
organique de 11% de ses ventes. Son résultat
opérationnel courant progresse de 14%. Dans la
continuité de la tendance favorable du marché des vins

et spiritueux en 2011, la demande est restée soutenue
en 2012. Outre la progression des volumes, l’amé -
lioration du mix produits et une politique de prix
ajustée contribuent à cette excellente performance.
L’activité champagne connaît de fortes avancées de
ses cuvées de prestige, rosés et millésimes. Les vins
pétillants et tranquilles d’Estates & Wines enregistrent
une nouvelle croissance significative. Le cognac
Hennessy réalise une très belle année pour l’ensemble
de ses qualités et dans toutes les régions. La vodka
Belvedere connaît une bonne dynamique hors des
frontières américaines tandis que les whiskies 
single malt Glenmorangie et Ardbeg enregistrent 
des progressions rapides sur leurs marchés clés.
L’ensemble des maisons du groupe d’activités profite
ainsi pleinement de la stratégie de valeur poursuivie,
s’appuyant sur l’image de leur marque et la puissance
de leur réseau de distribution.

(en millions d’euros)                                                    2012       2011

Ventes                                                                     4 137     3 524
Résultat opérationnel courant                          1 260     1 101
Taux de marge opérationnelle (en%)                     30           31

Mode et Maroquinerie

Excellente
performance 
de Louis Vuitton et 
des autres marques
L’activité Mode et Maroquinerie enregistre une
croissance organique de 7% de ses ventes en 2012.
Le résultat opérationnel courant est en hausse de 6%. 
Louis Vuitton, qui connaît une nouvelle année record,

continue d’accentuer son avance parmi les
marques artisanales de maroquinerie. Avec
une croissance de ses ventes à deux chiffres,
Louis Vuitton maintient sa ligne stratégique
historique fondée sur l’extrême qualité de
ses produits et l’excellence de sa distribution.
La Maison continue d’enregistrer un niveau
exceptionnel de rentabilité dans un contexte
d’investissements soutenus dédiés au
renforcement de ses savoir-faire. L’inauguration
de sa première boutique et de son premier
atelier de Haute Joaillerie place Vendôme 
à Paris et la réouverture de la Maison 

Louis Vuitton de Shanghai sont parmi les temps forts de
l’année. Fendi poursuit une expansion qualitative de son
réseau de distribution. Son sac emblématique Baguette
réalise, à l’occasion de son 15e anniversaire, une année
record. Continuant d’affirmer avec force son identité,
Céline accomplit une performance remarquable pour
toutes ses catégories de produits et dans l’ensemble
des zones géographiques. Les autres marques de
mode continuent d’améliorer leurs performances.

(en millions d’euros)                                                    2012       2011

Ventes                                                                       9 926     8 712
Résultat opérationnel courant                           3 264     3 075
Taux de marge opérationnelle (en%)                      33           35

Parfums et Cosmétiques

Excellente 
dynamique 
L’activité Parfums et Cosmétiques enregistre une
croissance organique de 8% de ses ventes. Son résultat
opérationnel courant s’établit en hausse de 17%. 

Parfums Christian Dior réalise une
perfor mance remarquable toujours
portée par la forte vitalité de ses lignes
phares, notamment Miss Dior et J’adore.
Le rouge à lèvres Dior Addict Lipstick
confirme sa place de numéro un sur 
les principaux marchés et le soin Prestige
connaît une croissance soutenue.
Guerlain poursuit une belle dynamique
de croissance tirée notamment par 
les excellents résultats de sa nouvelle
fragrance La Petite Robe Noire.

Parfums Givenchy voit son axe maquillage progres ser
fortement sous l’effet d’une distribution étendue et du succès
du mascara Noir Couture. Benefit, Make Up For Ever et
Fresh réalisent une nouvelle année de forte croissance. 

(en millions d’euros)                                                             2012       2011

Ventes                                                                                 3 613     3 195
Résultat opérationnel courant                                       408         348
Taux de marge opérationnelle (en%)                               11           11

Montres et Joaillerie

Renforcement des
lignes emblématiques
et développement des
capacités industrielles 

L’activité Montres et Joaillerie réalise
une croissance organique de 6% de ses
ventes en 2012. Le résultat opérationnel
courant progresse de 26% notamment
sous l’effet de la performance de Bulgari,
consolidé depuis le 30 juin 2011. Les
marques horlogères de LVMH font
preuve d’une belle dynamique soutenue
par de nombreuses innovations et la
force de leurs modèles iconiques
comme en témoignent les
excellents résultats de la ligne
Carrera chez TAG Heuer, 
King Power chez Hublot et 
El Primero chez Zenith. Dans 
le domaine de la joaillerie,
Bulgari confirme le succès 
de ses collections Serpenti et
B.Zero1, enrichies de nouvelles
créations, et renforce la qualité
de sa distribution. Chaumet 
et Fred poursuivent le dévelop -
pement de leurs lignes phares. 

(en millions d’euros)                                                    2012       2011

Ventes                                                                       2 836     1 949
Résultat opérationnel courant                               334         265
Taux de marge opérationnelle (en%)                      12           14

Distribution sélective

Développement
rapide grâce à une
offre innovante de
produits et services
L’activité Distribution sélective enregistre en 2012 
une croissance organique de 14% de ses ventes. Son
résultat opérationnel courant est en hausse de 19%. 

Forte de la stratégie de qualité de ses magasins, 
DFS bénéficie du dynamisme des clientèles asiatiques.
Trois concessions majeures ont été remportées en 2012
à l’aéroport de Hong Kong et celle de l’aéroport de 
Los Angeles a été renouvelée. L’ouverture à Hong Kong
d’une troisième Galleria constitue également un des
temps forts de l’année. 

Sephora continue à réaliser d’excellentes performances
et gagne des parts de marché dans toutes ses zones
d’implantation. Les ventes en ligne se développent
fortement. En Europe, deux nouveaux pays, le Danemark
et la Suède, sont inaugurés. Aux États-Unis, la rénovation
de plusieurs magasins emblématiques à New York
renforce la désirabilité de la marque. Sephora accentue
son expansion en Chine tout en accélérant le programme
de rénovation de son réseau existant. Ses premiers
magasins sont ouverts sur les marchés à fort potentiel
du Brésil et de l’Inde.

(en millions d’euros)                                                    2012       2011

Ventes                                                                       7 879     6 436
Résultat opérationnel courant                             854         716
Taux de marge opérationnelle (en%)                      11           11

Les métiers du Groupe



Agenda
Jeudi 18 avril 2013 Assemblée Générale

Avril 2013 Publication des ventes 
du premier trimestre 2013

Mercredi 25 avril 2013 Versement du solde du dividende 
de l’exercice 2012(a)

Juillet 2013 Publication des ventes et des résultats 
du premier semestre 2013

Octobre 2013 Publication des ventes 
du troisième trimestre 2013

(a) Dernier jour de négociation dividende attaché : 19 avril 2013.

Évolution de l’action LVMH
En 2012, les marchés actions ont été particulièrement attentifs aux
développements politiques et  budgétaires au sein de la zone Euro
comme aux États-Unis.  Après un début d’année positif, notamment
grâce aux apports significatifs de liquidité par les banques centrales,
les craintes de ralentissement de l’économie mondiale et les tensions
sur la dette de certains États membres de la zone Euro ont à nouveau
pesé sur les indices. Les propos du président de la Banque Centrale
Européenne fin juillet, qui visaient à rassurer les investisseurs sur la
pérennité de la monnaie unique, ont cependant marqué le début d’un
rebond des marchés actions. Ce rebond a été conforté par les quelques
avancées de l’Union Européenne vers une plus grande intégration
bancaire et financière et par la publication aux États-Unis et en Asie
d’indicateurs économiques encourageants. À la fin 2012, les risques
les plus significatifs pour l’économie mondiale (éclatement de la
zone Euro, nouveau ralentissement marqué de la croissance
mondiale, etc… ) semblaient s’être éloignés aux yeux des investisseurs. 

L’action LVMH a bien profité du rebond de la deuxième partie de
l’année, atteignant au cours du semestre un plus haut historique en
séance à 140,40 euros et termine l’année sur une hausse de 27%.
Elle affiche pour la cinquième année consécutive des performances
supérieures aux indices CAC 40 et Eurostoxx 50, finissant l’année 
sur des hausses respectives de 15% et de 14%. L’action LVMH 
a clôturé le 31 décembre 2012 à 138,80 euros. La capitalisation
boursière de LVMH s’élevait alors à 70,5 milliards d’euros, ce qui
place LVMH au 3e rang de la place de Paris.

LVMH est inclus dans les principaux indices français et européens
utilisés par les gestionnaires de fonds : CAC 40, DJ-EuroStoxx 50,
MSCI Europe, FTSE-Eurotop 100. LVMH est aussi inclus dans le
Global Dow qui regroupe les sociétés considérées comme les plus
innovantes, dynamiques et influentes, ainsi que dans le FTSE4Good
et dans le DJSI world index, principaux indices d’investissement
socialement responsable. L’action LVMH est cotée sur l’Eurolist
d’Euronext Paris (code Reuters : LVMH.PA, code Bloomberg : MC FP,
code ISIN : FR0000121014). En outre, des options négociables portant
sur les actions LVMH sont échangées sur NYSE Euronext Liffe. 

Rendement total pour l’actionnaire
Un actionnaire de LVMH qui aurait investi 1 000 euros le 1er janvier 2008
se retrouverait au 31 décembre 2012, sur la base d’un réinvestis sement
en actions des dividendes perçus, en possession d’un capital de 
1 881 euros. En cinq ans, son investissement lui aurait ainsi offert 
un rendement annuel moyen d’environ 13%.

Le Club des actionnaires : 
une initiative pour resserrer les liens
Dédié à ses actionnaires individuels qui témoignent d’un intérêt tout
particulier pour la vie du Groupe, le Club des actionnaires LVMH permet
à ses adhérents de mieux connaître le Groupe, ses métiers, ses marques
et les liens que celles-ci entretiennent avec l’art et la vie culturelle.

Le magazine Apartés, édité à l’attention des membres du Club,
permet de commander des produits livrés à domicile, de souscrire
des abonnements à tarifs avantageux aux titres Les Échos, Investir et
Connaissance des Arts et de bénéficier d’un accueil privilégié sur certains
sites adaptés aux visites (caves et chais) ainsi que de billets «coupe-
files» pour les expositions soutenues par le mécénat de LVMH.

Un formulaire d'adhésion est adressé sur simple demande ou téléchar -
geable sur le site dans la rubrique Actionnaires.

Club des actionnaires : 01 44 13 21 50

Répartition du capital et des droits de vote

Au 31 décembre 2012                          Nombre                 Nombre                          %                         %
                                                                d’actions               de droits          du capital         des droits

                                                                                                      de vote(a)                                                                           de vote

Groupe familial Arnault       235 886 503      453 988 436           46,42%          62,65%
Autres                                     272 276 846      270 706 743           53,58%          37,35%

Total                                         508 163 349      724 695 179         100,00%        100,00%

(a) Nombre total de droits de vote exerçables en Assemblée Générale.

Évolution comparée du cours de l’action LVMH 
et du CAC 40 depuis le 2 janvier 2009

– LVMH    – CAC 40      ■ Volume de transactions

LVMH – 22 avenue Montaigne 75008 Paris – Relations investisseurs et actionnaires : 01 44 13 27 27 – www.lvmh.fr
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LVMH en bourse

Dividende en hausse de 12% 
Lors de l’Assemblée Générale du 18 avril 2013, LVMH proposera un
dividende de 2,90 euros par action, en hausse de 12%. Un acompte
sur dividende de 1,10 euro par action a été distribué le 4 décembre
dernier. Le solde de 1,80 euro sera mis en paiement le 25 avril 2013. 

Photographies : Karl Lagerfeld - Stéphane Cardinale - Louis Vuitton, Inez Van Lamsweerde - Christian Dior Parfums, Tim Walker - Le Bon Marché Rive Gauche, Marjane Satrapi, Photothèques 
LVMH et Maisons du Groupe. Document imprimé par un imprimeur diplômé Imprim’Vert sur un papier certifié PEFC. Version e-accessible : Ipedis. Création et réalisation : Agence Marc Praquin.

http://www.lvmh.fr
http://www.e-accessibility.info
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