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Disclaimer

L’information contenue dans ce document est basée sur les normes IFRS 
telles que connues à ce jour. Néanmoins, les normes établies par L’IASB 
et approuvées par l’Union Européenne sont susceptibles d’évoluer et le 
traitement de certaines opérations pourrait s’en trouver modifié.

Les options retenues et les traitements effectués par LVMH ont été revus 
par les Commissaires aux Comptes du Groupe qui les ont jugés 
conformes aux normes IFRS.

Le présent document vise à analyser les principaux impacts du passage 
aux normes IFRS. Il n’a donc pas vocation à l’exhaustivité.
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Le Projet IFRS chez LVMH

Un projet étendu….
Pluri-métiers : 5 branches d’activité
Pluridisciplinaire
Multinational sur le plan comptable
Multisystèmes et multi-organisations en raison de la forte 
décentralisation du Groupe

…. sur deux années
Phases Juin 03      Dec 03       Juin 04      Dec 04
Diagnostic, analyses et choix

Formations

Systèmes d’information

Double production
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Calendrier

2005

9 mars

Résultats 2004
Normes françaises

31 mars

Réunion IFRS
Impacts

Bilan au 31/12/04
Résultats 2004 (IFRS)

avril

T1 05 CA (IFRS)

Juillet

S1 05 CA (IFRS)

Septembre

S1 05 Résultats (IFRS)

Octobre

T3 05 CA (IFRS)

mai

Rapport annuel



Présentation des impacts IFRS 
sur le Compte de Résultat 

au 31 décembre 2004
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Les impacts sur le chiffre d’affaires

Normes françaises
Comptabilisation du chiffre d’affaires principalement liée 
à des considérations d’ordre juridique

Normes IFRS
Prépondérance de la substance des opérations

Plusieurs reclassements sans effet sur le résultat opérationnel
Droits de référencement ou prestations publicitaires… sont comptabilisés comme 
des remises en déduction du chiffre d’affaires

Taxe sur les alcools déduite du chiffre d’affaires

Opérations en «agence» comptabilisées en achats-ventes

Activités en «concession» (Bon Marché, Samaritaine) considérées comme une 
prestation de services
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Retraitements du chiffre d’affaires 2004

Impact Chiffre d’affaires = - 142 M€ soit -1% 
Normes

françaises

12 623 - 147

en millions d’Euros

- 64

- 28
+ 76

+ 21 12 481

Normes
IFRS

Frais 
commerciaux 

reclassés
en remises CA concession 

Gds Magasins
Taxe 

sur les alcools
Opérations en 

agence

Autres
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Du Résultat Opérationnel (normes françaises) 
au Résultat Opérationnel Courant (IFRS)

En normes françaises
LVMH communiquait sur son résultat opérationnel qui correspondait
au résultat courant avant autres produits et charges nets (APAC), 
résultat financier, dividendes et impôt

En normes IFRS
LVMH communiquera principalement sur le Résultat Opérationnel 
Courant établi avant autres produits et charges opérationnels  
(en conformité avec la recommandation 2004-R02 du 27 octobre 2004 du CNC sur la définition du résultat 
opérationnel courant)

Résultat Opérationnel (NF) Résultat Opérationnel Courant (IFRS) 
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Les impacts sur le Résultat Opérationnel Courant

Stock-options
Valorisation Black & Scholes des options consenties, amortie
sur la période d’acquisition des droits (3 ou 4 ans)
Augmentation des réserves compensant la diminution du résultat 

pas d’impact sur les capitaux propres

Application de IAS 39 sur le risque de change
Maintien de la comptabilité de couverture 
(impact en résultat opérationnel)
Coût financier des couvertures enregistré en résultat financier

Mise à valeur de marché des vendanges
L’écart entre la valeur de marché des raisins récoltés et leur coût interne 
constitue un profit lors de l’année de récolte
Les écarts sont « stockés » et repris en coût des ventes 
selon la méthode FIFO
Le compte de résultat de la période enregistre le net de ces deux effets
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Retraitements du Résultat Opérationnel Courant 
2004
en millions d’Euros

Impact Résultat Opérationnel Courant 
= - 48 M€ soit - 2% 

Normes
françaises

2 420

Résultat 
Opérationnel

Résultat 
Opérationnel Résultat 

Opérationnel 
Courant

Résultat 
Opérationnel 

Courant

2 372

Normes
IFRS

- 50

+ 13 - 11

Stock-options IAS 39 Vendanges 
et autres
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IFRS : du Résultat Opérationnel Courant 2004                 
au Résultat Opérationnel 2004

IFRS

2 372

Résultat
Opérationnel

Courant

- 199

IFRS

2 173

Résultat
Opérationnel

Résultat Opérationnel Courant
- Autres produits et charges opérationnels

= Résultat Opérationnel

Autres 
produits

et charges 
opérationnels

en millions d’Euros
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Des autres produits et charges nets (APAC)                    
aux autres produits et charges opérationnels

en millions d’Euros

Normes
françaises

- 126

Autres 
produits et 

charges nets

Autres 
produits et 

charges nets

Autres 
produits et 

charges 
opérationnels

Autres 
produits et 

charges 
opérationnels

- 20

- 199

Normes
IFRS

Imputations
sur 

écart de 
réévaluation 

(titres…)

Amortissements 
et dépréciations 

d’incorporels

Divers 
reclassements- 44

- 9

Les autres produits et charges opérationnels sont constitués
des produits et charges ne relevant pas de l’activité courante
des amortissements et dépréciation d’éléments d’actifs incorporels
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Les impacts sur le Résultat Financier (IAS 39)

Couverture de change : variation de la valeur de marché 
de la partie inefficace du portefeuille de couvertures

Couverture de taux : variation de la valeur de marché 
du portefeuille de dérivés de taux

Valorisation des investissements financiers, actualisation 
des dettes et créances LT…
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Impacts sur le Résultat Financier 2004

Normes
françaises

- 181

Résultat 
Financier 

net

Résultat 
Financier 

net

Résultat 
Financier 

net

Résultat 
Financier 

net

- 18

en millions d’Euros - 220

Normes
IFRS

IAS 39
Couverture de 

change

IAS 39 
couverture de 

taux

Autres- 10

- 11

Impact Résultat Financier  = - 39 M€ 
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Les impacts sur le Résultat Net

Amortissements des écarts d’acquisition
Annulation des dotations aux amortissements des écarts d’acquisition

Impôts et Minoritaires
Effets « mécaniques » sur les impôts et les minoritaires des impacts 
enregistrés dans le reste du compte de résultat



16

Impacts sur le Résultat Net 2004

Normes
françaises

1 010

Résultat 
Net

Résultat 
Net

Résultat 
Net

Résultat 
Net

- 50

en millions d’Euros

1 190

Normes
IFRS

Stock-options Amortissement
des écarts 

d’acquisition

Autres
+ 258

- 28

Impact Résultat Net  = + 180 M€ soit + 18% 
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Tableau de passage du Compte de résultat au                 
31 décembre 2004

en millions d’Euros Normes françaises Normes IFRS Écart

Chiffre d'affaires 12 623 12 481 (142)
Coût des ventes (4 493) (4 373) 120
Charges commerciales et administratives (5 710) (5 736) (26)

Autres produits et charges (126) (199) (73)

Charges financières nettes (181) (220) (39)

Impôts (603) (537) 66
Mise en équivalence (14) (14) -
Amortissement des écarts d'acquisition (284) 0 284
Intérêts minoritaires (202) (212) (10)

Résultat net 1 010 1 190 180

Résultat opérationnel courant 2 420 2 372 (48)

Résultat opérationnel - 2 173 ns



Présentation des impacts IFRS 
sur le Bilan 

au 31 décembre 2004
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Principaux thèmes affectant le bilan

Engagements d’achat de titres de minoritaires

Actions auto détenues LVMH

Traitement des acquisitions antérieures

Marques, enseignes et écarts d’acquisition

Retraitement des instruments financiers

Terres à vignes

Réévaluation des vendanges
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Engagements d’achat de titres de minoritaires

Principes
Intégration dans le bilan d’engagements qui figuraient jusqu’alors 
en hors bilan
Principales participations concernées : 34% de Moët Hennessy détenus 
par Diageo, 30% de Millennium, 20% de BeneFit, 6% de Fendi

Modalités
L’engagement, pour son montant évalué à la date d’établissement
du bilan, figure en autres passifs non courants et non plus
en engagement hors bilan (normes françaises)
Les intérêts minoritaires correspondants ne sont plus comptabilisés 
en capitaux propres mais reclassés en autres passifs non courants
L’écart entre le montant de l’engagement et les intérêts minoritaires 
reclassés est enregistré en écart d’acquisition
Ces traitements sont actuellement débattus et pourraient être modifiés 
par l’IASB avant la publication des comptes 2005
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Engagements d’achat de titres de minoritaires

Bilan au 31 décembre 2004

Capitaux propres - 1 545

Écart d'acquisition 1 468

Autres passifs
non courants 3 013 = engagement contractuel

L'engagement, auparavant en hors bilan, est comptabilisé en autres passifs non courants
Les minoritaires sortent des capitaux propres et sont reclassés en autres passifs LT
Écart d'acquisition = (engagement - minoritaires)

1 545

1 468

en millions d’Euros
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Engagements d’achat de titres de minoritaires

Les engagements d’achat de minoritaires sont constitués 
presque exclusivement du put consenti en 1994 à Diageo
au titre de sa participation dans Moët Hennessy (34%)

Les caractéristiques de cet engagement sont
une valorisation égale à 80% de la Fair Market Value
un préavis de 6 mois

L’engagement vis-à-vis de Diageo s’assimile 
économiquement davantage à une clause de liquidité 
qu’à un put stricto sensu puisqu’il est structurellement 
« out of the money »
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Actions LVMH auto-détenues

Principe
Toutes les actions auto-détenues viennent en diminution des capitaux 
propres

Modalités
Les actions auto-détenues sont considérées comme non émises
Les résultats de cession sont comptabilisés en capitaux propres
et non en compte de résultat, nets d’impôt

Incidence sur le calcul du résultat par action
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Actions LVMH auto-détenues

Bilan au 31 décembre 2004

Capitaux propres PdG

Autres actifs non courants - 173

Autres passifs - 64

Impôts différés nets + 5

en millions d’Euros

Autres actifs courants - 769

- 883

TOTAL - 942 - 942
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Impôt différé sur les marques

Principes
Tous les écarts entre la valeur consolidée et la valeur fiscale d’un actif 
doivent faire l’objet d’une provision pour impôt différé
Implicitement, ce traitement revient à envisager la cession autonome 
de l’élément d’actif considéré. Faible probabilité d’occurrence en ce qui 
concerne les marques

Modalités
Sans retraitement aux normes IFRS des acquisitions antérieures, 
l’impôt différé passif aurait été doté par prélèvement sur les fonds 
propres : impact = 1,3 milliards d’euros

Néanmoins, en cas de retraitement aux normes IFRS des acquisitions 
antérieures, l’impôt différé passif est enregistré en contrepartie d’un 
écart d’acquisition
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Traitement des acquisitions antérieures à 2004

Principes
Application rétrospective non obligatoire des normes IFRS 
aux acquisitions antérieures au 31 décembre 2003

date de départ libre
mais retraitement exhaustif sur la période retenue

Modalités
Date de départ : rapprochement LV/MH
Valorisation historique de la marque Louis Vuitton au bilan, identique 
à celle retenue chez Christian Dior

Enregistrement de l'impôt différé sur les marques en contrepartie 
d'un écart d'acquisition au lieu d'une déduction des capitaux propres

Annulation rétrospective des amortissements d'écarts d'acquisition 
(substitution d'une dépréciation le cas échéant)
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Effet marginal du retraitement

en milliards d’Euros

Valorisation historique de la marque Louis Vuitton, nette d'impôt 1,3

Impôts différés sur les marques, non déduits des capitaux propres 1,3

Révision des "purchase accounting" (0,6)
Autres, nets 0,3

1,0

Capitaux propres Part du Groupe
au 31 décembre 2003

Traitement des acquisitions antérieures à 2004

Effets d’augmentation des fonds propres

Effet de non diminution des fonds propres
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Marques, enseignes et écarts d’acquisition

Principes
Marques

Non revalorisées dans le cadre du bilan d’ouverture
Non amorties si durée de vie indéfinie
Comptabilisation d’un impôt différé sur l’écart 
valeur consolidée / valeur fiscale
Test de valorisation annuel : le plus haut de la valeur d’usage
ou de la valeur de marché

Écarts d’acquisition
Non amortissables mais soumis à des tests de valorisation annuels
Valorisés en monnaie fonctionnelle (DFS)
Allocation en enseigne ou autres incorporels si justifié
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Marques, enseignes et écarts d’acquisition

Modalités
Le retraitement des acquisitions antérieures a généré

La réévaluation historique de la marque Louis Vuitton
La comptabilisation d’un écart d’acquisition en contrepartie de l’impôt 
différé sur les marques
L’annulation des amortissements des écarts d’acquisition auxquels
ont été substituées des dépréciations le plus souvent
L’annulation de certaines écritures de « purchase accounting » 
non prévues par le référentiel IFRS

La comptabilisation d’un passif non courants au titre des engagements 
de rachat de minoritaires s’est faite en contrepartie d’un écart
d’acquisition

Certains écarts d’acquisition (DFS, Sephora) ont été reclassés 
en enseigne

Certaines marques feront l’objet d’un amortissement annuel
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Marques, enseignes et écarts d’acquisition

Synthèse des impacts sur les incorporels au 31 décembre 2004

en millions d’Euros

Normes françaises
2 058

1 468
1 468
(167)

Valorisation historique de la marque Louis Vuitton (1)

Ecarts d’acquisition liés
- à l’impôt différé sur les marques
- aux engagements d’achat de minoritaires

Autres
4 827

7 059

11 886Normes IFRS

(1) : avant impôt
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Comptabilisation des instruments financiers
Couvertures de change

Principes
Distinction entre la couverture de flux de trésorerie futurs 
et la couverture de «juste valeur»

Nécessité de pratiquer des tests d’efficacité afin de mesurer la corrélation 
entre la variation de valeur du sous-jacent et celle de la couverture

Enregistrement de l’impact de la couverture (partie efficace) en fonds 
propres avant la naissance de l’élément couvert et en résultat opérationnel 
par la suite

Enregistrement du coût des couvertures (partie inefficace) en résultat 
financier au gré de la variation de la « juste valeur »

Points de terme

Prime valeur temps des options
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Comptabilisation des instruments financiers
Couvertures de change

Modalités
Traitement comptable des variations de valeur

Couverture des flux de trésorerie futurs
(ex : créances à venir)

Couverture de juste valeur
(ex : comptes fournisseurs ou créances existantes)

Capitaux propres

Résultat opérationnel

Variation 
de juste valeur 

affectée 
en résultat
financier

Partie efficace Partie inefficace
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Comptabilisation des instruments financiers
Couvertures de change

Impacts sur le bilan

Actifs non courants

Actifs courants

Capitaux propres

Dettes
non courantes

Dettes courantes

Actif Passif

Valeur de marché des 
instruments dérivés 

de change

Partie efficace différée 
des couvertures 

de change
(flux de trésorerie et 

investissements nets)

Valeur de marché des 
instruments dérivés 

de change
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Comptabilisation des instruments financiers
Couvertures de change

Bilan au 31 décembre 2004

Autres actifs courants + 100

en millions d’Euros

Autres actifs non courants + 44

Capitaux propres PdG
Intérêts minoritaires

Impôts différés nets
Dette financière nette

TOTAL + 144 + 144

+ 93
+ 11

+ 46
- 6

+ 104
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Terres à vignes

Principes
Les IFRS offrent la possibilité de réévaluer une catégorie complète 
d’actifs corporels à leur valeur de marché
LVMH a retenu cette option pour ses terres à vignes

Modalités
Les variations de valeur ultérieures, positives ou négatives, sont 
systématiquement enregistrées en capitaux propres dans la limite
de la valeur historique d’origine

Si la valeur de marché devient inférieure à la valeur historique,
la variation est prise en résultat
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Terres à vignes

Bilan au 31 décembre 2004

Capitaux propres PdG
Intérêts minoritaires

Impôts différés nets

+ 396
+ 68

+ 244

en millions d’Euros

Immobilisations corporelles + 708
+ 464

TOTAL + 708 + 708
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Réévaluation des vendanges

Principes
La vendange est évaluée en valeur de marché comme si les raisins
en stocks avaient été acquis

Modalités
A chaque récolte, un effet de marge lié à la différence entre le prix
de revient de la vendange et le prix de marché, est enregistré
en résultat courant

L’incidence de la mise en valeur de marché, pour la part toujours
en stocks des récoltes antérieures à 2004, constitue un gain 
comptabilisé en capitaux propres
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Réévaluation des vendanges

Bilan au 31 décembre 2004

Capitaux propres PdG
Intérêts minoritaires

Impôts différés nets

+ 39
+ 20

+ 31

en millions d’Euros

Autres actifs courants + 90

TOTAL + 90 + 90

+ 59
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Impacts sur le bilan consolidé                                  
au 31 décembre 2004

Impacts sur la situation nette

Impacts sur la dette financière nette

Impacts sur le bilan économique

Synthèse - Conclusion
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Impact des IFRS sur les capitaux propres totaux
au 31 décembre 2004

Synthèseen millions d’Euros

Normes françaises
Traitement des acquisitions antérieures

Engagements d’achat de minoritaires

Réévaluation terres à vignes

Actions LVMH

Retraitement des instruments financiers

Réévaluation des vendanges

Autres, nets

(500)

9 175

8 675Normes IFRS

1 306

(1 545)

464

(883)

104

59

(5)
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Impacts IFRS sur la dette financière nette

Impacts liés aux instruments de couverture
La dette financière non couverte reste à valeur nominale
La dette financière couverte ainsi que les instruments de couverture 
doivent figurer au bilan à leur valeur de marché, les effets 
de réévaluation étant enregistrés dans le résultat financier
Les instruments financiers de couverture étaient jusqu’alors inscrits 
en hors-bilan

Impact lié à la titrisation des créances clients
Les créances transférées à un tiers dans le cadre d’un contrat 
de titrisation viennent en majoration de la dette financière nette
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Impacts IFRS sur la dette financière nette                      
au 31 décembre 2004

Impact Dette Financière Nette = + 252 M€ soit + 5% 

Normes
française

s

5 074 - 97

en millions d’Euros

+ 102
+74

+ 165 + 8 5 326

Normes
IFRS

+5
Différence

d’évaluation

+ 247
Différence
d’assiette

Mise à valeur de 
marché des 

instruments de 
couverture

Mise à valeur 
de marché des 

dettes

Intérêts 
courus non 

échus

Annulation 
titrisation 
créances 

clients

Autres
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Impact sur le bilan économique 
au 31 décembre 2004
en millions d’Euros

Normes
françaises

Normes
IFRS

Impacts
IFRS

Total actif économique 15,2 + 5,220,3

Marques et incorporels
Écarts d’acquisition
Immobilisations corporelles
Autres actifs non courants
Autres actifs et passifs courants

3,8
3,2
3,7
1,4
2,9

+ 4,0
+ 0,8
+ 0,8
- 0,1
- 0,4

7,8
4,0
4,5
1,3
2,6

Total passif économique 15,2 + 5,220,3

Capitaux propres PdG
Intérêts minoritaires
Autres passifs non courants
Impôts différés nets
Dette financière nette

7,5
1,7
1,1

(0,2)
5,1

+ 0,3
- 0,8
+ 3,0
+ 2,4
+ 0,2

7,8
0,9
4,1
2,2
5,3
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Synthèse - Conclusion

Chiffre d’affaires faiblement affecté

Résultat opérationnel courant quasiment stable

Impact positif sur le résultat net : +18%

Dette financière nette en hausse de 5%

Capitaux propres part du Groupe en légère hausse
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Annexe

Tableau de passage du chiffre d’affaires 2004 par trimestre

Tableau de passage du chiffre d’affaires 2004 par trimestre 
et par activité
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Tableau de passage du chiffre d’affaires 2004               
par trimestre (non audité)

Synthèse

Normes françaises 2 836 2 842

Normes IFRS 2 808

en millions d’Euros T1 04 T2 04

3 079

T3 04

3 866

T4 04

12 623

2004

2 801 3 060 3 812 12 481

Frais commerciaux à nature de rabais

Gds magasins parisiens : CA en «concession»

Taxe sur les alcools

Opérations en «agence» pour compte de tiers

Autres

(22)

(16)

(7)

10

7

(32)

(11)

(10)

14

(2)

(32)

(18)

(5)

23

13

(61)

(19)

(6)

29

3

(147)

(64)

(28)

76

21
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Tableau de passage du chiffre d’affaires 2004               
par trimestre et par activité (non audité)

en millions d’Euros

1 065

958

1 081

1 258

4 362

M&M V&S P&C

Synthèse

M&J DS Groupe
NF IFRS NF IFRS NF IFRS NF IFRS NF IFRS NF IFRS

T1 04

T2 04

T3 04

T4 04

2004

1 067

958

1 082

1 259

4 366

437

474

559

810

2 280

430

463

564

802

2 259

473

500

523

657

2 153

475

496

517

640

2 128

112

122

123

139

496

112

120

123

138

493

756

786

814

1 022

3 378

730

763

792

991

3 276

2 836

2 842

3 079

3 866

12 623

2 808

2 801

3 060

3 812

12 481

NB : les écarts entre la somme des groupes d’activité et le Groupe s’expliquent par les « autres et intercos » qui ne sont pas détaillés dans ce tableau


