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Avis préalable à l'assemblée générale

Les actionnaires sont informés qu’ils seront convoqués enAssemblée généralemixte lemardi 25 novembre 2014 à 10 heures, auCarrousel duLouvre,
99, rue de Rivoli – 75001 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration,
- Modification de l'article 28 des statuts relatif à l'affectation du résultat et à la répartition des bénéfices,
- Affectation du Report à nouveau au compte Autres réserves,
- Distribution exceptionnelle en nature d'actions de la société Hermès International.

Les résolutions suivantes seront soumises au vote des actionnaires :

Projet de résolutions du conseil d'administration

Résolution relevant de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire

1ère résolution (Modification de l’article 28 des statuts)

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du
rapport du Conseil d’administration, décide :

• d’ajouter un paragraphe après le septième paragraphe de l’article 28 des statuts (« affectation des résultats et répartition des bénéfices ») rédigé comme
suit :

« L’Assemblée générale peut également décider la mise en distribution de biens figurant à l’actif de la Société et notamment de valeurs mobilières
négociables par imputation sur les bénéfices, le report à nouveau, les réserves ou les primes. L’Assemblée générale peut décider que les droits formant
rompus ne seront ni négociables ni cessibles, nonobstant les dispositions du dernier paragraphe de l’article 8 des statuts. L’Assemblée générale pourra
notamment décider que, lorsque la quote-part de la distribution à laquelle l’actionnaire a droit ne correspond pas à un nombre entier de l’unité demesure
retenue pour la distribution, l’actionnaire recevra le nombre entier de l’unité de mesure immédiatement inférieur complété d’une soulte en espèces. »

• de modifier le huitième paragraphe de l’article 28 des statuts (« affectation des résultats et répartition des bénéfices ») comme suit :

« Lorsqu’un bilan établi au cours ou à la fin de l’exercice et certifié par un Commissaire aux Comptes fait apparaître que la Société, depuis la clôture de
l’exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s’il y a lieu des pertes antérieures, ainsi que des
sommes à porter en réserve en application de la loi ou des présents statuts, et prise en compte s’il y a lieu du report bénéficiaire antérieur, dispose d’un
bénéfice, le Conseil d’Administration peut décider de distribuer, avant l’approbation des comptes de l’exercice, des acomptes sur dividende dont il fixe les
modalités et en particulier lemontant et la date de répartition. Ces acomptes peuvent être distribués en numéraire ou en nature, notamment par attribution
de biens figurant à l’actif de la Société (en ce compris des valeurs mobilières négociables). En cas de distribution d’un acompte en nature, le Conseil
d’administration peut décider que les droits formant rompus ne seront ni négociables ni cessibles, nonobstant les dispositions du dernier paragraphe
de l’article 8 des statuts. Le Conseil d’administration pourra notamment décider que, lorsque la quote-part de la distribution à laquelle l’actionnaire a
droit ne correspond pas à un nombre entier de l’unité de mesure retenue pour la distribution, l’actionnaire recevra le nombre entier de l’unité de mesure
immédiatement inférieur complété d’une soulte en espèces. Lemontant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au présent alinéa. »

Le reste de l’article 28 des statuts demeurant inchangé.

Résolutions relevant de la compétence de l’assemblée générale ordinaire

2ème résolution (Affectation du report à nouveau au compte Autres Réserves)

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport
du Conseil d’administration, décide, sur proposition du Conseil d’administration, d’affecter la totalité des sommes inscrites au compte report à nouveau,
soit 5 456 891 995,69 euros, au compte Autres Réserves, qui, de ce fait, s’élèvera à 5 651 904 495,69 euros.

20 octobre 2014 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n° 126



3ème résolution (Distribution exceptionnelle en nature d’actions de la société Hermès International)

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise :

• du rapport du Conseil d’administration ;

• du communiquédétaillé relatif au projet de distribution ennature d’actionsHermès International qui a été publié préalablement à la présente assemblée ;

prend acte des montants inscrits au poste Autres Réserves et aux postes Primes de fusion, Primes d’apport et Primes d’émission,

décide :

• de procéder, dans les conditions et selon les modalités décrites ci-après, à une distribution exceptionnelle sous la forme d’une attribution d’actions de
la société Hermès International, à raison de 2 actions Hermès International pour 41 actions de la Société ;

• que les ayants droit à l’attribution d’actions Hermès International seront les actionnaires de la Société dont les actions auront fait l’objet d’un
enregistrement comptable à leur nom à l’issue du jour de bourse précédant la date de détachement et de mise en paiement (c’est-à-dire après
prise en compte des ordres exécutés pendant la journée précédant celle du détachement de la distribution exceptionnelle, quand bien même le
règlement-livraison de ces ordres interviendrait postérieurement à la date de détachement) ;

• que les droits formant rompus ne seront ni négociables ni cessibles. En conséquence, lorsque l’attribution à laquelle un actionnaire aura droit par
application de la parité retenue ne sera pas un nombre entier d’actions Hermès International (soit une détention d’actions de la Société inférieure à
41 ou ne correspondant pas à un multiple de 41), l’actionnaire recevra le nombre d’actions Hermès International immédiatement inférieur, complété
pour le solde d’une soulte en espèces versée par la Société dont le montant sera calculé proportionnellement au cours de bourse d’ouverture de l’action
Hermès International le jour de la mise en paiement de la distribution exceptionnelle ;

• que les actions Hermès International ainsi attribuées seront évaluées au cours de bourse d’ouverture de l’action Hermès International le jour de la mise
en paiement de la distribution exceptionnelle ;

• que le montant correspondant à la distribution exceptionnelle, soit le nombre d’actions Hermès International distribuées (qu’elles soient remises aux
actionnaires ou cédées notamment en raison des rompus) multiplié par le cours de bourse d’ouverture le jour de la mise en paiement de la distribution
exceptionnelle, sera prélevé en priorité sur le poste Autres Réserves et, pour le surplus éventuel, sur les postes Primes de fusion, Primes d’apport et
Primes d’émission, étant entendu que le montant total de la distribution exceptionnelle d’actions Hermès International ne pourra excéder le montant
des réserves et primes distribuables en application des textes en vigueur (le montant de la distribution exceptionnelle s’élèverait à 5 756 177 784 euros,
en prenant pour hypothèses (i) que les 24 473 545 actions Hermès International détenues par la Société sont intégralement distribuées et (ii) un cours
de l’action Hermès International égal à 235,20 euros, soit le cours à l’ouverture le 10 octobre 2014) ;

• que dans l’hypothèse où, compte tenu du cours de bourse d’ouverture de l’action Hermès International le jour de la mise en paiement, la distribution
dépasserait le plafond autorisé, le Conseil d’administration aura tous pouvoirs afin de procéder à l’ajustement de la parité indiquée ci-dessus, de sorte
que le montant mis en distribution n’excède pas ce plafond ;

• que la date du détachement et de lamise en paiement de la distribution exceptionnelle telle que fixée par leConseil d’administration, sera communiquée
aux actionnaires au plus tard quatre jours ouvrés avant la mise en paiement ;

• que les droits des titulaires d’options de souscription d’actions de la Société en vigueur à la date de détachement de la distribution exceptionnelle seront
préservés et que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs pour ajuster le nombre et le prix des actions sous option selon les principes prévus à
l’article R.228-91 du Code de commerce ;

• que les droits des bénéficiaires des plans d’attribution d’actions gratuites dont la période d’acquisition n’aura pas expiré avant le jour du détachement
de la distribution exceptionnelle seront préservés et que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs pour ajuster le nombre d’actions gratuites
attribuées et encore en période d’acquisition selon les principes prévus à l’article R.228-91 du Code de commerce.

L’Assemblée générale prend acte :

• que les actions LVMH détenues par la Société au jour de la mise en paiement n’auront pas droit à la distribution objet de la présente résolution,
conformément à l’article L.225-210 du Code de commerce ;

• que l’exercice des options de souscription d’actions de la Société a été suspendu à compter du 21 novembre à 0h00 (heure de Paris) et jusqu’à la date
de mise en paiement de la distribution exceptionnelle ;

• que l’exécution du contrat de liquidité conclu par la Société avec les sociétés Oddo & Cie Entreprise d’Investissement et Oddo Corporate Finance
le 23 septembre 2005 a été suspendue à compter du 21 novembre à 0h00 (heure de Paris) et jusqu’à la date de mise en paiement de la distribution
exceptionnelle ;

• qu’en cas d’ajustement, la parité retenue pour la distribution exceptionnelle fera l’objet d’un communiqué, le matin du jour de la mise en paiement,
dès connaissance du cours de bourse d’ouverture de l’action Hermès International ;

• que les actions Hermès International non attribuées en raison notamment des rompus ou d’un ajustement de la parité seront vendues ;

• qu’en cas de démembrement de propriété des actions de la Société, les ayants droit à la distribution exceptionnelle seront les nus-propriétaires.

L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation au Président-Directeur Général et au Directeur
Général Délégué, pour prendre toutes dispositions nécessaires en vue de la réalisation des opérations prévues dans la présente résolution, effectuer les
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calculs et ajustementsnécessaires, notamment s’agissant de laparité, imputer lemontant exact de ladistributionexceptionnelle sur leposteAutresRéserves
et les postes de primes, vendre le cas échéant les actionsHermès International non attribuées, et plus généralement faire tout ce qui sera utile ou nécessaire.

————————

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à l’Assemblée dans les conditions légales et réglementaires en
vigueur. A défaut d’assister personnellement à l’Assemblée générale, tout actionnaire peut choisir entre l’une des trois formules suivantes :

• donner procuration à toute personne physique ou morale de son choix ;
• adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire ;
• voter par correspondance.

Pour pouvoir participer, voter par correspondance ou se faire représenter, à cette Assemblée,

• les titulaires d’actions nominatives devront être inscrits dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société au troisième jour ouvré précédant
l’assemblée générale, soit le 20 novembre 2014, à zéro heure, heure de Paris ; ils n’ont aucune formalité de dépôt à accomplir et seront admis sur
simple justification de leur identité ;

• les propriétaires d'actions au porteur devront justifier de leur identité et de leur qualité d’actionnaire à la date ci-dessus, en faisant parvenir à LVMH -
ServiceAssemblées – 22, avenueMontaigne – 75382ParisCedex 08, une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité et justifiant
de l’inscription ou de l’enregistrement comptable des titres à leur nomou à celui de l’intermédiaire inscrit pour leur compte s’ils n’ont pas leur domicile
sur le territoire français. Cette attestation est annexée au formulaire unique ou à la demande de carte d’admission établis au nom de l’actionnaire ou
pour le compte de l’actionnaire représenté par un intermédiaire inscrit. Une attestation de participation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant
participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de
Paris, soit le 20 novembre 2014.

Un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera adressé à tous les actionnaires nominatifs. Les titulaires d’actions au porteur
désirant voter par correspondance ou se faire représenter pourront se procurer des formulaires auprès de l’intermédiaire qui assure la gestion de leurs
titres. Leur demande devra être formulée par écrit et parvenir au siège social de la Société six jours au moins avant la tenue de l’assemblée.

Conformément à l’article R.225-79 duCode de commerce, le formulaire de désignation dumandataire peut être adressé par voie électronique en envoyant
un mail à l’adresse suivante : service-actionnaires@lvmh.fr. Pour les actionnaires au porteur, il doit être accompagné de l’attestation de participation
établie par l’intermédiaire dépositaire des titres.

Les actionnaires qui auront envoyé un pouvoir, un formulaire de vote par correspondance ou une demande de carte d’admission ne pourront plus changer
de mode de participation à l’Assemblée générale.

En cas de retour d’un formulaire par un intermédiaire inscrit, la Société se réserve le droit d’interroger ledit intermédiaire pour connaître l’identité des
votants.

Conformément aux dispositions du point II de l’article L.225-126 duCode de commerce, sont privées du droit de vote pour la présenteAssemblée générale
et pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à leur revente ou leur restitution, les actions acquises au titre de l’une des opérations visées
au point I dudit article qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration à la Société et à l’Autorité des Marchés Financiers, au plus tard le troisième jour ouvré
précédant l’Assemblée générale à zéro heure, heure de Paris.

Les documents mentionnés à l’article R.225-73-1 du Code de commerce seront diffusés sur le site internet de la Société (http://www.lvmh.fr), rubrique
« Assemblée Générale » sous «Communication financière/Actionnaires » au plus tard le vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée, soit le 4 novembre
2014. Lesdocuments et renseignements relatifs à cetteAssemblée seront tenusà ladispositiondesactionnairesdans les conditions légales et réglementaires
le 4 novembre 2014, au siège social de la Société.

Les demandes d'inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résolutions doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec
accusé de réception adressée au Président du Conseil d’Administration ou par voie électronique à l’adresse suivante : service-actionnaires@lvmh.fr au
plus tard le vingt-cinquième jour précédant l’Assemblée, soit au plus tard le 31 octobre 2014. Les demandes doivent être accompagnées de l’attestation
d’inscription en compte justifiant de la fraction du capital détenue visée à l’article R.225-71 du Code de commerce. L'examen du point ou de la résolution
est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d'une nouvelle attestation justifiant de l'enregistrement comptable des titres dans les
mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit au plus tard le 20 novembre 2014.

Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites à la Société. Ces questions doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec
accusé de réception adressée au Président du Conseil d’Administration au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le 19 novembre
2014 inclus. Pour être prises en compte, elles doivent impérativement être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.

Le Conseil d'administration

1404798
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