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2 Le Luxe dans toute sa diversité
 Le luxe est un univers singulier qui a tout temps suscité envie et désir chez les consommateurs. Un produit de 

luxe se reconnait à sa sophistication (supérieure à ce qu’un usage simple de l’objet ne pourrait exiger), à son 

prix (plus élevé qu’il ne devrait l’être) et à la symbolique (liée au message qu’il fait passer). Le prix d’un 

produit de luxe se décompose entre la valeur d’usage qui est minoritaire et la valeur sociale qui est 

majoritaire. 

Autres

(4%)

Accessoires 

(30%)

Maroquineries

(23%)

Horlogerie et 

joaillerie

(22%)

Beauté

(21%)

Marché de masse

Milieu de gamme

Luxe 
accessible
(premium)

Haute 
couture

Luxe de 
prestige
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Volume

Luxe

Produits 

de Luxe
(262Mds €)

40%

35%

25%

Autre Luxe et Luxe 

experimentiel
(898Mds €)

(Vins et spiritueux, voitures, 

yachts, hôtellerie, tourisme, 

arts, immobilier)

LUXE
(1160Mds €)

Le Luxe de produits se divise en 3 catégories, dont le Luxe accessible représente une 

part majoritaire et grandissante de 40%.



3 Les groupes français dominent très nettement le marché du Luxe

Top 10 Pays Chiffres d’affaires 
2017 (en Mds €)

Part du marché 
2016

Marques 
principales            

LVMH  42,63  16,27% Louis Vuitton, Dior, 

Givenchy, Tag 

Heuer, Fendi

Kering  15,47  5,9% Gucci, Yves Saint 

Laurent, 

Balenciaga, Brioni

Richemont  10,64  4,06% Cartier, IWC, 

Montblanc, Dunhill

Luxottica  9,16  3,49% Ray-Ban, Armani, 

Vogue, Persol

Ralph 
Lauren

 6,65  2,53% Ralph Lauren

Hermès  5,55  2,11% Hermès

Michael 
Kors

 4,49  1,71% Michael Kors

Tiffany & 

Co.

 4,2  1,6% Tiffany & Co.

Prada  3,05  1,16% Prada, Miu Miu

Yoox 
Net-a-
Porter

 2,1  0,8% Yoox Net-a-
Porter

Top 10 des leaders mondiaux par CA (2016)

la France restera le leader mondial du marché de Luxe au regard des mastodontes qu’elle 

possède, des conglomérats qu'ils représentent en nombre de marques, et des barrières à 

l'entrée sur ce marché. 

La France compte 10 groupes parmi 
les 100 premiers mondiaux, dont 
LVMH en tête, et ils représentent plus 
d’1/4 des ventes totales

Source: Xerfi Global
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Il existe 4 types de clients dans le luxe:

1. Les connaisseurs : la marque est une référence. Ces clients incarnent la modernité, mais porter des vêtements de marque relève 

aussi pour certains de la tradition familiale.

2. Les amateurs : ce sont des consommateurs de produits de luxe qui se tournent le plus souvent vers les parfums, les chaussures tels que 

l’on trouve dans les groupes luxueux comme LVMH.

3. Les logophiles : ce sont des clients qui achètent le plus souvent pour la marque pour « être repérés ». Pour eux, l’achat du Luxe est 

synonyme de la marque. En France, 1/3 des clients sont des logophiles.

4. Les occasionnels : ce sont des clients qui consomment des produits de Luxe de temps en temps.

Comportement d’achats des clients de luxe: 

• 88% de clients achètent des produits de luxe pour leur qualité
• 82% de clients se sentent heureux quand ils achètent un produit de luxe

• 75% de clients aiment acheter des produits de luxe fait à la main
• 68% des client pensent que c’est important d’avoir la dernière collection
• 63% des client achètent des produits de luxe car ils aiment avoir ce que les 

autres n’ont pas
• 56% des clients achètent le luxe pour se donner une haute image d’eux même

4 critères d’achats:

- Qualité du produit

- Image de la marque

- Niveau des prix

- Distribution sélective.

Ces 4 critères qui forment 

la valeur de le marque.

 Sur plus de 370 millions de consommateurs de luxe dans le monde (x 3 en 20ans), seuls 45% représentent les 

vrais consommateurs de luxe (avec un panier moyen de 1250€ de produits par personne et par an). Parmi 

eux, les premiers 10% réalisent plus de la moitié du total de ces dépenses. Les 55% restant, avec un panier 

moyen de 150€ de produits par personne et par an, représentent le solde des dépenses au niveau mondial. 

Ils oscillent entre les achats de produits de luxe, et des produits haut-gamme. 

Il reste encore une grosse clientèle potentielle à séduire sur le marché du luxe. 

Les influenceurs dans le monde du luxe:

Aujourd’hui, avec internet, et dans une moindre mesure les autres médias, il n’a jamais été aussi facile de suivre les tendances mode.

Les clients sont également influencés par des catégories de personnes (athlètes sportives, acteurs, VIP, Instagrameurs, Youtubeurs et les 

fashion bloggeurs, politiciens, tops models….) qui sont devenues de nos jours des références en ce qui concerne le luxe et la mode. 

Environ 70% des achats de produits de luxe sont influencés par des interactions sur internet et réseaux sociaux.

Un marché mondial tiré par « seulement » 170M de clients



5 Les Etats-Unis et l’Europe sont les deux premiers marchés ex aequo...

Amérique

82Msd €

(33%)

Europe

82Mds €

(33%)
Chine
17Mds 

€

(7%)

Japon

22Mds

€ (9%)

Reste de 

l’Asie

32Mds €

(13%)Reste du 

monde

12Mds €

(5%)

Répartition du CA par zone

Les marchés Chinois de Luxe 

sont en hausse de +20% en 2017

Le tourisme, grâce aux Chinois notamment, constitue une opportunité de croissance pour le Luxe.

Source: Bain & Co

Source: 

bain&co
Source: 

bain&co
Source: 

bain&co Source: 

bain&co

Source: 

bain&co



6 …mais bientôt rattrapés par les pays Asiatiques/émergents

 70% des consommateurs sur les marchés émergents prétendent avoir augmenté leurs dépenses en produits de Luxe 
(contre 53% sur les marchés plus matures). 

 27% des consommateurs sur les marchés émergents prétendent consommer autant qu’avant ( contre 42% sur les marchés 
matures)

Les clients Asiatique restent le moteur de la croissance des ventes de produits de Luxe

 Les client consomment davantage quand il se déplacent car ils n’ont pas accès chez eux à la même largeur de 
gamme, ni aux mêmes produits et marques disponibles sur des marchés plus matures. A cela s’ajoute aussi le 
différentiel de prix, qui reste très important.

Même si les pays émergents sont porteurs de croissance, il n’y aura pas de boom comme avec la 

Chine en 2010. A l’exemple de l’Inde qui reste un pays où il est difficile d’implanter le Luxe.

 L’importance de la demande Chinoise a rebondi (+11% cc) après la baisse en 2016 (-3% cc), aussi bien 

localement (+18% cc) qu’à l’étranger (+9% cc).

 Aujourd’hui, le Yuan s’est apprécié par rapport au dollar de Hong Kong et les autres devises, ce qui 

pousse les clients Chinois à faire du shopping à Hong Kong et à l’étranger. 

Source: 

bain&co

Source: 

bain&co
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Boom des 

clients 

Chinois  

Crise de 

2008 

Période durant laquelle le Luxe devient plus accessible, soutenu 

par la croissance du marché mondial malgré une récession 

entre 2000 et 2004.

Tensions 

politiques et 

baisse de 

l’économie 

mondiale

Une croissance quasi positive depuis 1994

Poursuite de la croissance sur les 3 prochaines années : +5,2% 

Source: Bain & Co

HNWI= High Net Worth Individual (personnes de 

hautes valeurs): sont des personnes qui se trouvent 

à la tête d’actifs équivalent à au moins 1M de $, 

sans compter leur résidence principale et les biens 

de consommation.

• L’écart entre les plus riches et les plus pauvres 

se creuse

• Les Chinois représentent 14% des clients et 30% 

des achats, alors que le pays se situe à la 

4eme place au classement HNWI.
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Concept 

et 

désigne

Marketing 

traditionnel

(presse, 

magazine, 

placement de 

produits)

Marketing digital 

 Les ventes en ligne de Luxe : +24% en 2017 (1/3 de la 

croissance du marché mondial de Luxe en 2017)

 Les ventes en ligne de produits de Luxe représenteront 

20% à 25% au maximum du marché d’ici 2025 vs 9% 

aujourd’hui. 

 41% des ventes digitales sont des accessoires, 26% des 

vêtements et 18% des produits de beauté. 

 Les marques de luxe de prestige ont du retard au niveau 

du digital : leurs ventes en ligne ne représentent que 5%.

 Environ 70% des achats de produits de luxe sont influencés 

par des interactions sur internet et réseaux sociaux.

 Les clients souhaitent retrouver sur le Web l’expérience 

exclusive qu’ils vivent dans les magasins physiques.

Les entreprises qui ont adopté rapidement le Digital ont gagné des parts de marché, contrairement à 

celles, comme Prada, qui ne se sont pas adaptées. Les règles du jeux changent rapidement et il 

faudra s’adapter à ces nouveaux types de consommation.

Achat de 

matières 

premières

Fabrication 

du biens

E-commerce

(9% du marché)

Outil de 

communication

(Instagram qui 

reste le 1er outil)

Le Digital : 1ère source de croissance

Source: Bain & Co

Evolution de la chaîne de valeur

Vente en 

magasin



9 Les nouvelles générations : 2ème source de croissance

 Les Milléniaux et la génération Z devraient 
représenter au total 45% du marché en 2025 
contre 32% aujourd’hui, tandis qu’ils ont généré 

environ 85% de la croissance du marché 
mondial de Luxe en 2017.

 Un potentiel de gain de part de marché très 
important pour les acteurs plus créatifs et 
innovants.

 Il faut s’attendre à une évolution de style et 
d’innovation des grandes marques afin d’attirer 
la nouvelle clientèle. 

 Les clients Asiatiques sont très jeunes et très 
digitalisés.Collaborations 

 Les grosses compagnies essaient de cibler les plus 

jeunes générations en faisant des collaborations 

avec des marques de jeunes et streetwear (ex : 

Louis Vuitton x Supreme). Le but de la marque n’est 

pas de réaliser des bénéfices sur ces collaborations, 

mais de faire parler de leurs marques, et surtout 

attirer l’attention de la jeune clientèle. 

 Les jeunes cherchent aujourd’hui des produits alliant 

luxe et nouvelles technologies (Apple Watch x 

Hermès en 2016)

Réseaux Sociaux et Internet

 Avec Instagram, Snapchat, Pinterest et 

Facebook, les jeunes ont accès à un panel 

d’images et de sources d’inspiration. Ils 

connaissent mieux que jamais les tendances de 

la mode, ce qui est « in » et « out ». 

 Aujourd’hui, les générations Y et Z peuvent voir 

toute la collection chez eux via internet. 

Auparavant, il leur était plus difficile et plus 

impressionnant de rentrer dans une boutique de 

Luxe. 

Les grandes marques se sont déjà lancées à la conquête de la jeune clientèle, qui 

commence à prendre la relève. 

Source: Bain & Co

Baby-boomers: entre 1946 et 1964
Génération X : entre 1965 et 1979
Génération Y ou Milléniaux : entre 1980 et 2000
Génération Z : à partir de 2000



10 Reprise dans l’horlogerie

 Amélioration au cours de l’année 2017 : Après 2 ans de 

baisse, la demande s’est reprise progressivement : +2,7% 

par rapport à 2016 avec un S1 à (+0,3%) et S2 (+4,9%)

 Les exportations de montres/bracelets ont dicté la 

tendance générale. Leurs valeurs en 2017 s'est établie à 

18,8MdCHF (+2,9%). 

Marché 2017 
(en millions de franc)

 L'Asie (+4,8%) a été le moteur de la croissance en 2017 grâce à un très bon second 

semestre. La Chine (+18,8%) a été la première à se reprendre et a affiché la progression 

la plus marquée.

 L'Europe (+2,6%) a connu une progression plus modeste et en léger ralentissement, mais 

elle est restée un acteur important de la reprise. Le Royaume-Uni (+7,0%) a vu sa 

progression nettement ralentir durant le second semestre, mais a constitué la principale 

source de croissance sur l'ensemble de l'année. 

 Les Etats-Unis n'ont pas suivi la même pente et ont tiré le continent américain vers le bas 

(-2,7%). C’est la 3eme année de baisse consécutive. Le marché peine toujours à 

retrouver goût aux produits de luxe.

Les exportations horlogères sur les 3 mois 2018 s’établissent à 4,6MdsCHF (+9,6%) 

Si auparavant les montres connectées (comme Apple Watch) présentaient une 

menace pour l’horlogerie, aujourd’hui, elles sont plutôt vues comme des 

opportunités : les jeunes sont habitués très jeune à porter quelque chose sur leurs 

poignets.

Source: Fhs.swiss

Source: Fhs.swiss

1 Hong-Kong 2524,7 6%

2 Etats-Unis 2050,1 -4,40%

3 Chine 1536,7 18,80%

4 Royaume-Uni 1290,5 7%

5 Japon 1229,4 -2,60%

6 Italie 1181,1 0,00%

7 Singapour 1099,5 8,50%

8 Allemagne 1077,6 -2,20%

9 France 981,9 -0,40%

10 Emirates Arabe Unis 891,4 -3,50%

11 Corée du Sud 699,2 5,60%

12 Espagne 447,3 0,30%

13 Arabie Saoudite 325,1 -6,40%

14 Taiwan 304,5 -11,90%

15 Autriche 299,1 -1,40%
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Menace des produits de substitution: -
FAIBLE

- Il n’y a pas de produits de substitution 
pour les vêtements

-Pouvoir de négociation des 
fournisseurs: - FAIBLE

- Le prix du coton est en baisse

- Il est facile pour les 
entreprises de changer de 
fournisseurs vu qu’il s’agit de 
gros contrats

-Pouvoir de négociation des 
clients- FAIBLE

- les clients achètent les 
produits de luxe, peu importe le 
prix

- les tendances de mode sont 
dictées par les entreprises, non 
par les clients

Les forces concurrentielles

Concurrence:- FORTE

- La croissance se fait principalement par 
prise de parts de marchés

Source : FU

Nouveaux entrants Fonderie- Faible Nouveaux entrants Design - Fort

Gouvernement - Fort

Menace nouveau entrant: - FORT

- Marché rentable avec des rendements 

très élevés qui attire un grand nombre de 

personnes

- Ne nécessite pas d’énormes 

investissements



Les valeurs du secteur …Analyse 

Sectorielle



13 Données sectorielles
  

Agrégats financiers (M€)

Pays CA EBIT/CA RN ROCE DN/EBITDA Fonda- Fiabilité

2017e 2017e 2017e 2017e 2017e mentaux guidances

Burberry Group U-K 3 109 16,6% 333 27,4% -1,2x

Christian Dior Fr. 44 642 20,1% 2 283 15,1% 0,0x

Hermes International Fr. 5 846 33,7% 1 301 33,2% -1,5x

HUGO BOSS All. 2 793 12,4% 251 28,8% 0,0x

Kering Fr. 13 724 25,5% 2 499 20,0% 0,5x

PER historiques et évolution des BNA LVMH Moet Hennessy Louis VuittonFr. 45 888 20,2% 5 747 16,4% 0,4x

Prada H-K 3 184 13,3% 308 10,6% -0,1x

Cie Financiere Richemont Suis. 11 192 18,9% 1 723 12,8% -2,3x

Swatch Group Suis. 7 253 15,3% 827 10,5% -0,9x

Tiffany U-S 3 675 18,1% 460 16,8% -0,3x

Brunello Cucinelli It. 553 12,8% 51 20,7% 0,0x

Moncler It. 1 363 29,9% 287 31,8% -1,0x

Saf i lo  Group It. 1 041 1,1% 1 2,9x

Salvatore Ferragamo It. 1 397 11,9% 121 19,6% -0,6x

Tod 's It. 962 11,5% 76 8,3% -0,2x

Moyenne Luxe 17,4% 19,4% -0,3x

PER / perspectives de croissance des BNA sur 3 ans Performances 3 m / moyenne révisions BNA dp 3m

  

Luxe

Sociétés

Prada

Burberry 

Christian Dior

Hermes International

HUGO BOSS 

Kering 

LVMH Moet Hennessy

Cie Financiere Richemont 

Swatch 

Tiffany 

Brunello Cucinelli

Moncler 

Safilo 

Salvatore Ferragamo

Tod's 

Burberry 

Christian Dior

HUGO BOSS 

Kering 

LVMH Moet 
Hennessy

Cie Financiere 
Richemont 

Swatch 

Tiffany 

Brunello Cucinelli

Salvatore FerragamoTod's 
-6%

-4%

-2%

+0%

+2%

+4%

+6%

+8%

+10%

-14% -12% -10% -8% -6% -4% -2% +0% +2% +4% +6% +8% +10%+12%+14%+16%+18%+20%+22%+24%+26%+28%

R
é

vi
si

o
n

s 
B

N
A

 %
3

m

Perf. 3 mois

Moyenne PE Histo
18,3x

0
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9,0x

12,0x

15,0x

18,0x

21,0x

24,0x

27,0x

30,0x

33,0x

PE Histo Moyenne PE Histo
Médiane PE Histo BNA 2017
BNA 2018 BNA 2019

Burberry 

Christian Dior
HUGO 
BOSS 

Kering 

LVMH Moet 
Hennessy

Prada

Cie Financiere 
Richemont 

Swatch 

Tiffany 
Brunello 
Cucinelli

Moncler 

Salvatore 
Ferragamo

Tod's 

-2%

+0%

+2%

+4%

+6%

+8%

+10%

+12%

+14%

+16%

+18%

+20%

+22%

+24%

+26%

18x 20x 22x 24x 26x 28x 30x 32x 34x 36x 38x

TM
V

A
 B

N
A

 3
 a

n
s

PER 2018e



14 Données sectorielles
PER / perspectives de croissance des BNA sur 3 ans Performances 3 m / moyenne révisions BNA dp 3m

  

Valorisation

Sociétés Cours Capi. B VE / CA FCF Yield P/AN Rdt Consensus

(€)  1 m 3m 1 an (M€) 2017e 2017e 2018e 2017e 2018e 2017e 2017e 2017e A(0)/V(5)

Burberry 20,5 +4,3% +17,1% +9,8% 8 583 2,5x 15,2x 16,3x 22,7x 24,2x 5,4% 5,1x 2,2% 2,3

Christian Dior 356,2 +3,4% +18,7% +40,0% 64 036 1,4x 7,1x 6,2x 28,0x 25,9x - 3,9x 0,0% 2,5

Hermes International 586,8 +13,6% +35,0% +32,4% 61 117 9,9x 29,4x 26,8x 47,0x 43,2x 1,9% 11,0x 0,8% 2,1

HUGO BOSS 74,8 -1,3% +2,7% +7,2% 5 161 1,9x 15,3x 13,9x 20,7x 18,8x 4,0% 5,3x 3,7% 3,3

Kering 458,6 +13,0% +28,2% +69,3% 57 912 4,4x 17,2x 15,1x 24,6x 22,0x 3,7% 5,5x 1,5% 4,2

LVMH Moet Hennessy 294,8 +4,6% +22,4% +27,3% 147 806 3,3x 16,5x 15,0x 25,6x 23,4x 3,5% 4,6x 1,9% 4,0

Prada 5,0 +18,4% +49,8% +37,3% 12 774 3,7x 27,4x 22,6x 37,8x 32,3x 2,5% 3,8x 2,2% 2,4

Cie Financiere Richemont 81,8 +6,3% +16,4% +19,8% 46 200 3,6x 19,3x 16,7x 26,7x 23,7x 3,5% 2,9x 2,2% 3,6

Swatch 404,0 +6,4% +19,6% +22,7% 21 295 2,8x 18,4x 15,7x 26,1x 22,1x 3,5% 2,1x 1,8% 3,4

Tiffany 86,1 +4,0% -0,1% +11,3% 10 714 2,9x 15,7x 14,4x 23,3x 20,8x 2,9% 3,6x 2,0% 3,9

Brunello Cucinelli 30,2 +10,2% +17,1% +31,3% 2 054 3,7x 28,8x 25,8x 41,4x 36,8x 1,6% 7,1x 1,0% 2,7

Moncler 37,6 +10,5% +38,2% +70,0% 9 543 6,6x 22,1x 19,0x 32,8x 28,8x 2,6% 8,3x 0,9% 3,0

Safilo 4,4 +6,3% +0,0% -35,5% 276 0,4x 35,3x 36,3x - 77,9x -4,0% 0,5x 0,0% 2,1

Salvatore Ferragamo 24,8 +7,7% +12,8% -15,6% 4 188 2,9x 24,3x 19,8x 34,8x 28,4x 2,1% 5,3x 1,5% 1,4

Tod's 59,0 -2,4% +3,7% -5,0% 1 953 2,0x 17,5x 15,4x 25,9x 22,7x 3,9% 1,8x 2,5% 1,4

+7,0% +18,8% +21,5% 3,5x 20,6x 18,6x 29,8x 30,1x 2,6% 4,7x 1,6% 2,8

Source : FactSet, FU

         Variation VE / EBIT PER

Moyenne Luxe

Faits marquants du secteur : -

Burberry 

Christian Dior

HUGO BOSS 

Kering 

LVMH Moet 
Hennessy

Cie Financiere 
Richemont 

Swatch 

Tiffany 

Brunello Cucinelli

Salvatore FerragamoTod's 
-6%

-4%

-2%

+0%

+2%

+4%

+6%

+8%

+10%

-14% -12% -10% -8% -6% -4% -2% +0% +2% +4% +6% +8% +10%+12%+14%+16%+18%+20%+22%+24%+26%+28%
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é
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n
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B

N
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m

Perf. 3 mois
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HUGO 
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Kering 

LVMH Moet 
Hennessy
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Cie Financiere 
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-2%
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+2%

+4%

+6%

+8%

+10%

+12%
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+16%

+18%
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+22%

+24%

+26%

18x 20x 22x 24x 26x 28x 30x 32x 34x 36x 38x
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15 LVMH
Cours au 10/5/2018 292,4 €

Objectif FactSet (Potentiel) 291,8€ (-0,2%)

Présentation au 31/12 2016 2017 2018e 2019e

MNEMO / ISIN MC-PAR / FR0000121014 PE 25,5x 23,3x

Capitalisation B. EV/CA 3,3x 3,1x

Flottant 53% EV/EBITDA 13,4x 12,1x

EV/EBITA 16,4x 14,9x

FCF yield* 3,5% 4,0%

Rendement 1,9% 2,1%

DN/EBITDA 0,4x 0,1x

Performances 1m 3m 1 an Actualité - Derniers résultats et Guidances * FCF opérationnel fiscalisé avant BFR rapporté à la VE

Variation absolue +6,3% +24,5% +25,8%

Variation relative +2,6% +19,4% +18,8% en M€ 2016 2017 2018e 2019e

CA 37 600 42 636 45 888 49 003

var. +13,4% +7,6% +6,8%

EBITDA 8 895 10 216 11 402 12 316

Catalyseurs / risques sur le titre - Valorisation var. +14,9% +11,6% +8,0%

Marge d'EBITDA 23,7% 24,0% 24,8% 25,1%

EBITA 6 982 8 230 9 283 10 056

var. +17,9% +12,8% +8,3%

Marge d'EBITA 18,6% 19,3% 20,2% 20,5%

BNA corrigé 8,0 10,2 11,5 12,6

var. n.s +12,1% +9,4%

Source : FactSet

Répartition du CA par activité Matrice SWOT Répartition du CA par zone géographique

Points Forts Points Faibles

 

Opportunités Menaces

+ : 1/ Une MOC maintenue à un niveau >40% pour Louis Vuitton, exploitation du potentiel de croissance rentable

des autres marques Mode/Maroquinerie (Dior, Céline, Fendi, Givenchy, Loro Piana). Croissance externe pour

renforcer ses positions dans l'horlogerie et la beauté. 

- : Erosion de la MOC sur LV, Contraintes de capacité dans les Vins/Spiritueux , Modification des habitudes de

consommation (Luxe experientiel, déclin structurel du Cognac aux USA).

Valo/opinion : La MOC devrait progresser à un niveau >20% dès 2019 à la faveur du maintien de la MOC à un niveau

élevé pour Louis Vuitton et Vins&Spiritueux et du redressement des marges pour l'Horlogerie (Tag Heuer), la

Distribution Sélective et la maroquinerie (Dior, Céline, Fendi, Givenchy, Loro Piana). Une structure financière saine

pour continuer à jouer un rôle majeur de consolidateur dans le secteur. 

LVMH est une maison française, leader mondiale du Luxe qui déploie depuis sa création en ’87 un modèle marqué

par son dynamisme. Dirigé par Bernard Arnault depuis ’89, le groupe réunit plus de 70 Maisons d’exception qui

créent des produits porteurs d’un savoir-faire maitrisé, d’un héritage préservé et d’un ancrage de modernité. C’est le

seul acteur présent simultanément dans 5 secteurs de luxe : Vins & Spiritueux, Mode & Maroquinerie, Parfums &

Cosmétiques, Montres & Joailleries, et Distribution sélective (Sephora, DFS, Bon Marché). LVMH est aujourd’hui

présent dans toutes les régions du monde grâce à plus de 145 000 collaborateurs et 4300 magasins. Depuis 2015, afin 

de maintenir sa position de leader du marché de luxe, le groupe mise sur une digitalisation des ventes (site web, e-

commerce) et sur la distribution sélective (personnalisation de la relation client, sélection d’articles). En avril 2017,

LVMH annonce l’acquisition de la maison de couture Christian Dior pour 6.5 Mds€.

- Forte dépendance à Louis Vuitton

- Effet de change très négatif 

- Succession de B. Arnault

- Politique d'acquisition et effets dilutifs sur le ROCE

  

LVMH LVMH confirme sa place de leader
Secteur : Luxe

147 854 M€

- Leader incontestable du marché de luxe

- Forte diversification d'activités (présent sur 5 secteurs

de luxe) et de zones géographiques

- Track-record positif du management 

- Intégration verticale la plus poussée du secteur

- Développement du prêt à porter homme (30% du

secteur mode), du streetwear (Supreme) et de la

Distribution sélective.

- Cycle haussier dans le Cognac

Résultat 2017 : Un CA de 42.6Md€ (+13% ; +13%pcc) tiré par toutes les activités de façon équilibré (+13% pcc) et en

hausse sur toutes les régions. Le ROC s’établit à 8.3Md€ (+18%), avec une MOP de 19.5%, soutenu par l’activité mode

et maroquinerie (+27%). Le RN s’élève à 5.1Md€ (+29%) et le FCF 4.7Md€ (+20%). Le dividende s'élève à 5€ (+25%).

Guidances 2018 : Un environnement qui reste porteur malgré un contexte monétaire défavorable, le groupe

maintiendra une politique soutenue d’innovation et d’investissement ainsi qu’une exigence permanente de produits. 

LVMH aborde l’année avec une confiance prudente et se fixe comme objectif de renforcer son avance sur le marché

mondial de luxe. 
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Lvmh Moet Hennessy

Lvmh Moet Hennessy relatif au France CAC

Mid & Small (rebasé)

Etats-Unis 25%

Europe 19%

Asie-Pacifique 28%

France 10%

Autres 11%

Japon 7%

2017

Distribution sélective 31%

Montre et joaillerie 9%

Parfums 13%

Mode et maroquinerie 36%

Vins et spiritueux 12%

2017



16 KERING
Cours au 10/5/2018 488,1 €

Objectif de cours FactSet (Potentiel) 494,1€ (+1,2%)

Présentation au 31/12 2016 2017 2018e 2019e

MNEMO / ISIN KER-PAR / FR0000121485 PE 24,8x 22,2x

Capitalisation B. EV/CA 4,6x 4,1x

Flottant 59% EV/EBITDA 16,1x 14,3x

EV/EBITA 18,3x 16,1x

FCF yield* 3,5% 3,9%

Rendement 1,5% 1,7%

DN/EBITDA 0,5x 0,2x

Performances 1m 3m 1 an Actualité - Derniers résultats et Guidances * FCF opérationnel fiscalisé avant BFR rapporté à la VE

Variation absolue +13,7% +33,0% +68,0%

Variation relative +10,0% +27,9% +61,0% en M€ 2016 2017 2018e 2019e

CA 12 385 15 478 13 937 15 186

var. +25,0% -10,0% +9,0%

EBITDA 2 268 3 387 3 995 4 420

Catalyseurs / risques sur le titre - Valorisation var. +49,3% +18,0% +10,6%

Marge d'EBITDA 18,3% 21,9% 28,7% 29,1%

EBITA 1 831 2 903 3 514 3 903

var. +58,6% +21,1% +11,1%

Marge d'EBITA 14,8% 18,8% 25,2% 25,7%

BNA corrigé 10,1 15,9 19,9 22,2

var. +57,9% +25,1% +11,6%

Source : FactSet

Répartition du CA par activité Matrice SWOT Répartition du CA par zone géographique

Points Forts Points Faibles

 Opportunités Menaces

- Possède la marque la plus populaire du moment (Gucci)

- Capacité à créer de la valeur sur un large éventail de  

petites marques (YSL, Balenciaga…) 

- Dépendance forte à Gucci

- Effets change importants

- Historique de croissance externe en demi teinte (Puma, 

La Redoute)

- Succès de la restructuration de Bottega Veneta?

- Risque de banalisation de la marque

- Difficulté de préserver l’image de lux en vendant de plus 

en plus 

- Génération de FCF pour abaisser la DN

- Croissance sur les petites marques (YSL +20%pcc au 

1T18, meilleure performance de Balenciaga au 1T18)

- Croissance du e-commerce

- Nouvelle clientèle (les milléniaux) 

Résultat 2017 : Un CA de 15.5Md (+25% ; +27%pcc) lié à une croissance spectaculaire de Gucci (+44.6%pcc) et Saint-

Laurent (+25.3%pcc), et une croissance de l’activité dans toutes les zones géographiques. Le ROC s’établit à 3Md€

(+56.3%) avec une MOP à 19% (+380pbs). Le RN s’élève à 1.8Md€ (+119.5%) et le FCF à 2.3Md€ (+95%) avec un ratio

DN/EBITDA de 0.9x. Sur le 1T18, CA de 3,1Mde (+27,1%, +36,5%pcc) dont Gucci (+48,7%pcc), YSL (+19,96%pcc),

autres marques (+37,9%pcc grâce à Balenciaga).

Guidances 2018 : Nouvelle amélioration de la performance opérationnelle, maintien d’un CF élevé et progression de 

la rentabilité de ses capitaux employés. 

+ : 1/ Poursuite de la success story Gucci, Redressement des comptes de Bottega Veneta, Optimisation du potentiel

des petites marques (YSL, Balenciaga, Boucheron), Cession de la future participation restante dans PUMA (16%)

- : 1/ Forte dépendance à Gucci, normalisation de la croissance de Gucci et YSL, vigueur persistante de  l'euro, Risque 

fiscal sur Gucci (évasion de 1,3Mde d'impôts en 7 ans en localisant artificiellement ses profits en Suisse), risques

inhérents au secteur du Luxe (attentats, raréfaction des matières..)

Valo/opinion : La MOP devrait pouvoir atteindre >27% en 2021 (24% en 2017 hors PUMA) grâce à : 1/ future

déconsolidation de Puma, 2/ maintien des marges élevées chez Gucci (35%), 3/amélioration de la rentabilité de BV et

des autres marques. Par ailleurs,la  structure financière est saine grâce aux FCF.

Kering Un futur "Pure Player" du Luxe avec un portefeuille de marques des plus attractif 
Secteur : Luxe

61 637 M€

Fondé en 1963, Kering est le n°2 mondial du Luxe après LVMH, spécialisé dans la conception, fabrication,

distribution de produits de luxe et d’articles de sport avec un portefeuille de marques très large (Gucci avec 57% du

CA, YSL avec 14% du CA, Bottega Veneta avec 11% du CA, Balenciaga, etc.). Le groupe s’articule autour de 2 pôles :

1- Luxe (71% du CA), 2- Sport&Lifestyle (29%). Les marques de Kering sont distribuées sur 3 marchés principaux :

Asie-Pacifique (35% du CA), Europe de l’Ouest (33%) et Amérique du Nord (21%). Début 2018, Kering a décidé de se

recentrer sur le luxe, en abandonnant la partie « lifestyle » de son activité. Dans ce cadre, le groupe a annoncé son

intention de distribuer 70 % du capital de Puma, qu'il contrôlait depuis 2007. 
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Kering

Ker ing relatif au France CAC Mid & Small

(rebasé)

'-Résultat 2017

(+44.6%pcc) et Saint
géographiques. Le ROC s’établit à 3Md
(+119.5%) et le FCF à 2.3Md
+36,5%pcc) dont Gucci (+48,7%pcc),

Guidances
progression

Asie - Pacifique 35%

Amérique du Nord 21%

Europe de l'Ouest 33%

Autre 11%

2017

Maroquinerie 52%

Chaussures 17%

Prêt à porter 16%

Montres et joaillerie 7%

Autres 7%

2017



17 Une année exceptionnelle pour Gucci 

Gucci en quelques chiffres (2017)

• 6,2Mds € de CA (+41,9% ; +45%pcc) avec une croissance de +46% au S2. 

• Croissance du CA en Europe de l’Ouest (+50%), Amérique du Nord (+51%) 

et Asie Pacifique (+40%).

• ROC de 2.1Mds € (+69,1%) avec une marge opérationnelle record de 

34,2% (+550pbs)

Comment Gucci a réussi?

 Une communication adaptée à la jeune clientèle du Luxe

 Le groupe a séduit les Milléniaux

 A renforcer la fidélité auprès de la clientèle déjà installée

 A relancer en quelques mois les ventes en déclin des années 

précédentes

 Des produits dans l’air du temps

 Un marchandising très efficace

En 2017, Gucci a surtout retrouvé son rang de référence mondiale après plusieurs années de sous 
performance par rapport à ses concurrents. Kering devrait continuer de gagner des parts de 

marché grâce à Gucci et ses autres marques.

Gucci n’a pas épuisé tout son potentiel en 2017:
• Gucci n’a pas cherché à faire de la croissance à tout prix. La stratégie mise en place vise à déployer de manière cohérente et durable 

les produits.

• La croissance de Gucci est saine, elle ne dépend pas d’une catégorie de produits ou d’un type de clientèle.

• Gucci est reconnue pour son rythme d’innovation.

• Gucci va poursuivre des investissements dans la chaine d’approvisionnement pour mieux répondre à la hausse de la demande.

• Gucci va prioriser la sécurisation des savoir-faire, le développement de produits, l’intégration verticale et la réduction des délais.

• Gucci a mis en place un programme de déploiement du nouveau concept de magasins. Environ 240 magasins seront passés au 

nouveau concept.

On anticipe une croissance de ventes de +13% sur 2018-2020 (dont +19% en 2018). Dans ce cas, le groupe 

devrait atteindre un CA de 9Mds € d’ici 3 ans.

Source: Instagram et CM-CIC

Chiffres 
d’affaires

followers



18 SWATCH
Cours au 10/5/2018 476 CHF

Objectif de cours FactSet (Potentiel) 449,1CHF (-5,7%)

Présentation au 31/03 2016 2017 2018e 2019e

MNEMO / ISIN UHR-SWX / CH0012255151 PE 26,0x 22,0x

Capitalisation B. EV/CA 2,8x 2,6x

Flottant 70% EV/EBITDA 13,3x 11,7x

EV/EBITA 18,2x 15,5x

FCF yield* 3,5% 4,3%

Rendement 1,8% 1,9%

Actualité - Derniers résultats et Guidances DN/EBITDA -0,9x -1,0x

Performances 1m 3m 1 an * FCF opérationnel fiscalisé avant BFR rapporté à la VE

Variation absolue +8,5% +21,4% +15,9%

Variation relative +5,9% +17,9% +17,0% en MCHF 2016 2017 2018e 2019e

CA 7 553 7 960 8 652 9 129

var. +5,4% +8,7% +5,5%

EBITDA 1 239 1 485 1 827 2 039

var. +19,8% +23,1% +11,6%

Catalyseurs / risques sur le titre - Valorisation Marge d'EBITDA 16,4% 18,7% 21,1% 22,3%

EBITA 1 002 1 002 1 329 1 530

var. +0,0% +32,6% +15,2%

Marge d'EBITA 13,3% 12,6% 15,4% 16,8%

BNA corrigé 10,7 13,9 18,5 21,9

var. n.s +33,9% +17,9%

Source : FactSet

Répartition du CA par activité Matrice SWOT Répartition du CA par zone géographique

Points Forts Points Faibles

 Opportunités Menaces

Swatch Group Un bon véhicule pour profite de l'amélioration de l'environnement dans l'horlogerie
Secteur : Luxe

25 649 CHF

- Dependance à Omega

-Mauvais management des coûts lors des phases 

baissières 

- Présence dans tous les segments de prix de 

l'horlogerie

- Leader incontesté en Chine (hausse du pvr d'achat 

des classes moyennes)

- Niveau de trésorerie importante

- Après 2 ans de baisse, le marché de l’horlogerie en 

amélioration : Demande très forte en Asie et 

croissance des pays émergents

- Les jeunes sont de plus en plus habitués à porter 

quelque chose autour de leurs poignets grâce aux 

iWatch et autres gadgets.

- Emergence des montres connectées qui pourrait 

menacer le milieu de gamme et lecture de l'heure sur 

son smartphone

- Niveau des stocks élevé recemment
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Swatch Group

Swatch Group relatif au Switzerland SMI (PR)
(rebasé)

Swatch est le numéro 1 mondial des producteurs de montres terminées. Il œuvre dans la fabrication de

montres, de bijouterie et les composants d’horlogerie. Il produit pratiquement tous les composants
nécessaires à la fabrication des montres commercialisés sous ses 18 marques horlogères. De plus, le groupe
possède son propre réseau mondial de distribution. Le groupe est positionné à la fois sur le marché de
montres de luxe (Harry Winston, Omega, Breguet, Blancapain, Lagines…), des montres de milieu de

gamme (Balmain, Calvin Klein, Hamilton, Mido, Tissot…) et sur celui des montres entrées de gamme
(Swatch et Flik Flak). La marque a obtenu une reconnaissance internationale grâce à ses montres entrée de

gamme.

.

'+ : 1/ Présence dans tous les segments de prix de l'horlogerie, 2/capacité d'innovation supérieur, 3/

leader incontesté en Chine.
- : 1/ réappréciation du CHF, menace des smartswatches dans l'entrée/milieu de gamme
Valo/opinion : Le maintien élevé de la croissance sur le segment Bijoux/Montres (+6%/an entre
2017/22e) et le redressement des résultats de l'activité production. Le groupe dispose également d'une

trésorerie de 1,6MCHF pour s 'adapter à un marché du luxe en pleine mutation sur fonds de reprise dans
l'horlogerie. Ce contexte porteur devrait permettre au groupe d'améliorer sa marge à environ 20% d'ici
2022 malgré la vigueur du CHF.

'- Résultats 2017 : Un CA de 7.9Md CHF (+5.4% ; +5.8 pcc) avec une accélération de la croissance au S2 dans 

le segment de montres et bijoux (+12.2%). Le ROC s’établit à 1Md CHF (+24.5%) avec une marge de 12.6% 
(+190pbs). Le RN s’élève à 750 CHF (+27.3%) avec une marge nette de 9.5% (+160pbs). Le dividende 
proposé est de 7.5 CHF/action (+11.1%).

- Guidances 2018 : 1/ le groupe anticipe une nouvelle croissance très positive en monnaie l ocale non
seulement sur ses propres canaux de vente comme le retail et l'e-commerce mais également grâce aux
canaux tiers.

Amériques 9%

Europe 31%

Asie 59%

Autres 2%

2017

Montres et joaillerie 97%

Electronic systems 3%

2016



19 HERMES
Cours au 10/5/2018 580,2 €

Objectif de cours FactSet (Potentiel) 446,7€ (-23,0%)

Présentation au 31/12 2016 2017 2018e 2019e

MNEMO / ISIN rms-par / FR0000052292 PE 47,7x 43,8x

Capitalisation B. EV/CA 10,1x 9,2x

Flottant 24% EV/EBITDA 26,6x 24,3x

EV/EBITA 29,8x 27,2x

FCF yield* 1,9% 2,1%

Rendement 0,8% 0,8%

DN/EBITDA -1,5x -1,8x

Performances 1m 3m 1 an Actualité - Derniers résultats et Guidances * FCF opérationnel fiscalisé avant BFR rapporté à la VE

Variation absolue +15,1% +37,2% +30,5%

Variation relative +11,4% +32,1% +23,5% en M€ 2016 2017 2018e 2019e

CA 5 202 5 549 5 840 6 305

var. +6,7% +5,3% +8,0%

EBITDA 1 905 2 150 2 207 2 380

Catalyseurs / risques sur le titre - Valorisation var. +12,9% +2,7% +7,8%

Marge d'EBITDA 36,6% 38,7% 37,8% 37,8%

EBITA 1 693 1 922 1 968 2 125

var. +13,5% +2,4% +8,0%

Marge d'EBITA 32,6% 34,6% 33,7% 33,7%

BNA corrigé 10,5 11,7 12,3 13,4

var. +11,1% +5,8% +8,7%

Source : FactSet

Répartition du CA par activité Matrice SWOT Répartition du CA par zone géographique

Points Forts Points Faibles

 Opportunités Menaces

Résultat 2017 : Un CA de 5.55Md€ (+7% ; +9% pcc) tiré par toutes les zones géographiques et activités. La croissance

du groupe est saine et repose essentiellement sur une augmentation de volumes. Le ROC s’établit à 1.9Md€ (+13%)

avec une MOP qui atteint un niveau historique de 34.6%. Le RN s’élève à 1.2Md€ (+11%) avec une capacité

d’autofinancement à 1.6Md€. 

Guidances 2018 : Sans donner de perspectives chiffrées, le groupe confirme un objectif de progression du CA à taux

constants ambitieux. Grâce à son modèle d’entreprise unique, Hermès poursuit sa stratégie de développement à LT

fondée sur la créativité, la maîtrise des savoir-faire et une communication originale.  

+ : 1/ Désirabilité inégalée de la marque dans la maroquinerie , 2/ Rattrapage dans l’e-commerce (refonte des sites

européens et asiatiques en 2018) , 3/ Poursuite de la diversification géographique (Asie, Etats-Unis) et produits

(cosmétiques).

- : 1/ Poids encore relativement important des modèles de sacs iconiques (Kelly, Birkin), 2/ Vigueur persistante de

l’euro, 3/ risques inhérents au secteur du luxe (terrorisme, épidémies, raréfaction des matières de qualité).

Valo/opinion : Véritable valeur refuge. le groupe dispose d'un modèle unique lui assurant croissance régulière et

FCF (environ 20% du CA) depuis de nombreuses années et qui justifie un prime de valo par rapport au secteur. Sa

trésorerie de 1,6M€ contribuera à la poursuite des investisements ( digitalisation, foncier, manufacture) en parallèle

d'une  augmentation du dividende.  

- Un pricing power le plus important du secteur

- Liste d'attente découlant d'une offre très < à la demande

- Hermès, seule marque du portefeuille

- Des cadences de production qui n'arrivent pas à suivre la 

demande

- Réintégration des concessionnaires

- Investissement dans des marques étrangères et 

partenariats (Shang Xia, Apple)

- Dividende exceptionnel à venir

- Entrée dans de nouveaux indices

- Relais de croissance limités

- Image de marque vieillissante

Hermes Intl Une valorisation élevée mais justifiée par un modèle unique
Secteur : Luxe

Fondée à Paris en 1837 par Thierry Hermès, la société œuvre dans la conception, fabrication et vente de produits de

luxe, notamment dans les domaines de la maroquinerie, du prêt à porter, de la parfumerie, de l’horlogerie, de l’art de 

vivre et des arts de la table. La plupart de ses ateliers de production est située en France, mais son réseau de vente est

fortement internationalisé. Depuis une 10aine d’années, le groupe connait une forte croissance et s’impose comme

l’un des groupes le plus rentables du secteur de luxe. Il appartient encore aujourd’hui majoritairement à ses héritiers,

même après l’entrée au capital de LVMH en 2010. Aujourd’hui, Hermès emploie plus de 13 000 personnes dans le

monde et compte plus de 300 magasins exclusifs. La maison a acquis la dimension d’un groupe international, tout

en restant une entreprise à taille humaine, fidèle à un savoir-faire artisanal.

61 251 M€
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Hermes Int l

Hermes Int l relatif au France CAC Mid &

Small (rebasé)

Asie - Pacifique 48%

Amériques 18%

Europe 19%

Autre 1%

France 14%

2017

Asie - Pacifique 48%

Amériques 18%

Europe 19%

Autre 1%

France 14%

2017



Profil des acteurs du marché …Analyse 
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