
 

Milan, le 23 mai 2022 
 
Chers collègues, 
 

Depuis toujours, l'histoire de Loro Piana se fonde sur des valeurs telles que la qualité, 
l'authenticité, l'intégrité, l'excellence. Animés par la ferme conviction qu'une conduite éthique et durable 
représente la base de notre succès et de notre croissance, nous croyons que la tâche de chacun et chacune 
de nous consiste à conserver une attitude exemplaire, à devenir les ambassadeurs de ces principes 
directeurs et à les refléter dans nos activités quotidiennes. 
 

Notre Code Ethique témoigne concrètement de cela en incarnant notre façon d'agir et de penser 
tout en garantissant la cohérence entre les valeurs et les activités quotidiennes de l'entreprise. 
 

Loro Piana adhère aux principes et aux comportements adoptés par le Groupe LVMH, lesquels 
s'associent pleinement à notre philosophie et à notre ADN distinctifs tout en les reflétant. Loro Piana a 
d'ailleurs adopté le Code de conduite de LVMH pour en faire son propre Code Ethique. 
 

Ces principes guident les comportements de chacun et chacune d'entre nous et de chaque 
personne qui travaille, collabore ou entre en relation avec Loro Piana. 
 

Je vous invite à lire attentivement le Code de conduite, en le considérant comme le vademecum de 
vos activités quotidiennes, dans les bureaux, dans les magasins et dans les usines. 
 

Je vous remercie d’avance pour votre collaboration. 
 

         Damien Bertrand 
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Les véritables réussites d’entreprises sont celles qui résistent à l’épreuve du 
temps. 

Chez LVMH nous le savons tout particulièrement : nos Maisons excellent à valo-
riser leurs marques, enrichissant constamment avec audace et innovation leur 
attrait dans le respect d’un héritage exigeant et prestigieux. C’est le moteur de la 
réussite du Groupe et le garant de son avenir.
 
Le succès du Groupe repose également sur l’adhésion de chacun à des règles, 
des usages et des principes communs qui guident notre conduite au quotidien, 
et partout dans le monde, en matière d’éthique, de responsabilité sociale et de 
respect de l’environnement.

L’attachement à ces règles, usages et principes communs a été très tôt affiché 
et promu. Ainsi, depuis sa création, le Groupe :

 s’assure que ses pratiques reflètent les standards les plus élevés d’intégrité, 
de responsabilité et de respect de ses partenaires ;

 offre un cadre de travail qui permet à ses collaborateurs la pleine expression 
de leur talent et la mise en œuvre de leur expertise et de leurs savoir-faire ;

 veille à ce que ses Maisons définissent et adaptent leurs processus de pro-
duction, leurs habitudes, leurs comportements, pour toujours mieux répondre 
aux défis environnementaux auxquels elles sont confrontées ;

 participe par ses activités au développement des territoires dans lesquels il 
est implanté ;

 mobilise ressources et compétences au service d’initiatives d’intérêt général 
et de mécénat et promeut l’accès du plus grand nombre à l’art et à la culture.

L’ensemble de ces engagements, souscrits tant vis-à-vis de nous-mêmes que de 
nos partenaires, s’est traduit, d’une part, par l’adhésion de LVMH et de ses Mai-
sons à des textes de référence – tels que le Pacte mondial des Nations unies 
auquel le Groupe adhère depuis 2003 – et, d’autre part, par l’adoption de codes 
et de chartes internes au Groupe qui servent de référence à l’ensemble de nos 
Maisons – tels que la Charte Environnement de 2001, ou le Code de Conduite 

P R O P O S
I N T R O D U C T I F
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Fournisseurs depuis 2008. En 2009, nous avons adopté la première version de 
notre Code de Conduite formalisant un ensemble de principes simples mais fon-
damentaux qui animent le Groupe dans la conduite de ses affaires et guident 
chacun d’entre nous dans l’exercice de ses responsabilités. 

C’est ce Code de Conduite que nous précisons et enrichissons aujourd’hui. 

Parce que nos références communes doivent être actualisées, afin de tenir encore 
davantage compte de la diversité des contextes nationaux, des métiers et des 
cultures qui ne cessent d’évoluer. 

Parce qu’il convient de veiller au respect des traités, lois et règlements applicables 
tout particulièrement dans le domaine de la protection des droits humains et des 
libertés fondamentales, de la santé et de la sécurité des personnes, de l’environne-
ment ainsi que de l’éthique. 

Parce qu’il est essentiel que ces principes soient portés par des outils concrets et 
efficaces et par une organisation adéquate.

Ce Code de Conduite a été signé par les membres du Comité Exécutif et par les 
Présidents de Maisons du Groupe, chacun des signataires s’engageant ainsi à en 
respecter les termes, mais également à en garantir l’application et la diffusion. 

Au sein du Conseil d’Administration, un Comité d’Éthique et du Développement 
Durable veille au respect des règles et valeurs définies par le présent Code. 
Il appartient à chaque Maison et à ses membres de s’approprier ce socle com-
mun et d’en faire vivre les principes. C’est un des éléments qui fondent notre 
excellence et notre réussite à long terme. 

Nos succès collectifs à venir dépendent de l’engagement éthique de chacun.

Bernard Arnault
Président-Directeur Général de LVMH

LVMH  .  C o d e  d e  C o n d u i t e
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P R É A M B U L E

une vocation 

Le Groupe LVMH (« LVMH » ou le « Groupe ») 
réunit plus de 70 Maisons d’exception qui créent 
des produits de haute qualité. Il est le seul  
acteur présent simultanément dans cinq sec-
teurs majeurs du luxe : Vins & Spiritueux, Mode  
&  Maroquinerie, Parfums &  Cosmétiques, 
Montres & Joaillerie et Distribution sélective. 
La croissance du Groupe et sa pérennité 
reposent sur des valeurs et des principes qui 
fondent sa culture et qui inspirent et guident 
 l’action de tous.

L’ambition du Groupe s’appuie sur trois valeurs 
fondamentales partagées par tous les acteurs 
de LVMH :

 être créatifs et innovants : la créativité et l’in-
novation sont inscrites dans nos gènes. Elles ont, 
au fil du temps, assuré le succès de nos Maisons 
et assis leur légitimité. Socle de nos Maisons, ce 
tandem créativité-innovation est au cœur d’une 
délicate équation : renouveler notre offre, être 
résolument tournés vers l’avenir, tout en s’inscri-
vant dans le respect de notre héritage ;

 offrir l’excellence : parce que nous incarnons 
l’univers de l’artisanat en ce qu’il a de plus noble 
et de plus abouti, nous portons une attention 
minutieuse aux détails et à la perfection. Aucun 
compromis n’est possible sur la qualité. C’est 
dans cette quête d’excellence de nos produits 
et services que nous cultivons notre différence ;

 cultiver l’esprit d’entreprise : agile, l’organisa-
tion décentralisée de LVMH favorise l’efficacité 
et la réactivité. Elle stimule les initiatives indi-
viduelles en confiant des responsabilités 
 importantes à chacun. Notre esprit d’entreprise 
facilite la prise de risque et encourage la persé-
vérance ; il nécessite un esprit pragmatique et 
une capacité à mobiliser des équipes en les 
entraînant vers des objectifs ambitieux.

des collaborateurs responsables  
au cœur de la performance

Forts de ces valeurs, les collaborateurs de LVMH 
assurent le succès du Groupe et celui de ses 
 Maisons en les incarnant. Ces valeurs guident 
nos collaborateurs dans des contextes mou-
vants, dans des environnements complexes,  
et leur permettent de se dépasser pour innover 
et produire de la croissance. Elles constituent les 
piliers de la performance et du succès à long 
terme du Groupe LVMH.

un écosystème de maisons

LVMH est avant tout un écosystème de  Maisons, 
partageant la même culture d’excellence et le 
même élan créatif au service des aspirations de 
leurs clients.

LVMH, en privilégiant le principe de subsidiarité, 
affirme la primauté des Maisons dans l’organi-
sation et reconnaît la richesse et la diversité  
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des modèles développés par ces dernières.  
Il respecte leur singularité et leurs axes de 
 développement et se positionne en leader 
d’une communauté créative où les savoirs sont 
préservés, développés et partagés.

Ce mode de fonctionnement décentralisé garan-
tit autonomie et forte réactivité aux Maisons. Il 
nous permet d’être au plus près de nos clients, 
d’assurer une prise de décision efficace et de 
motiver durablement nos collaborateurs en les 
incitant à exercer leur esprit entrepreneurial.

un cadre éthique commun

Les principes posés par le Code de Conduite 
constituent le cadre éthique dans lequel s’ins-
crivent toutes les actions menées par LVMH et 
ses collaborateurs. LVMH attend de ses colla-
borateurs qu’ils agissent de manière exemplaire 
dans le strict respect de ce cadre.

Le respect des lois, des règlements, des déci-
sions nationales et internationales ainsi que le 
suivi des bonnes pratiques, tout particuliè-
rement en matière d’éthique, d’environnement 
et de responsabilité sociale, constituent le préa-
lable indispensable à la crédibilité de notre 
démarche. LVMH s’engage à respecter aussi 
bien la lettre que l’esprit des textes de référence, 
et à traduire ses valeurs et ses principes en 
comportements responsables.

Ce Code de Conduite s’inspire à la fois des 
valeurs fondamentales rappelées ci-dessus  

et des principes de la Déclaration universelle 
des droits de l’homme, du Pacte mondial des 
Nations unies, des principes directeurs de 
l’OCDE à l’intention des entreprises multinatio-
nales et des Principes d’autonomisation des 
femmes des Nations unies.

Il fournit le socle sur lequel repose l’ensemble  
de notre démarche. La Charte Environne-
ment, le Code de Conduite Fournisseurs ainsi 
que les divers principes directeurs et chartes 
internes en constituent une déclinaison dans 
des domaines spécifiques.

Ce Code de Conduite ne remplace pas les 
codes et chartes existant au sein des Maisons 
mais leur sert de base commune et de source 
d’inspiration. Il réunit les principes fondamen-
taux qui illustrent notre engagement commun 
et guident au quotidien nos comportements 
professionnels. Il rappelle les principes de 
conduite qui doivent animer chacun des 
 collaborateurs du Groupe, mais également nos 
partenaires et fournisseurs.

LVMH  .  C o d e  d e  C o n d u i t e
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respecter et promouvoir  
les droits de l’homme et  

les libertés fondamentales

LVMH veille à ce que ses activités soient menées 
dans le respect des droits des personnes et 
encourage l’amélioration continue des conditions 
sociales, sociétales et sanitaires, qui constituent 
des facteurs essentiels de développement et de 
protection des droits des personnes.

LVMH s’engage à faire preuve de vigilance pour 
identifier les impacts négatifs potentiels, directs 
ou indirects, de son activité sur la société afin 
de les prévenir et, le cas échéant, y remédier.

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

contribuer à l’économie  
des pays dans lesquels le groupe  

est implanté

LVMH concourt au dynamisme économique et 
social des territoires dans lesquels il est présent.

LVMH contribue au développement de l’emploi 
dans ses régions d’implantation – directement 
dans ses propres sites comme indirectement 
chez ses partenaires – et participe aux recettes 

A G I R  D E  M A N I È R E 
R E S P O N S A B L E 
E T  S O L I DA I R E

publiques des États et régions dans lesquels il 
exerce ses activités.

Dans une logique de coopération avec les diffé-
rents acteurs des filières dans lesquelles LVMH 
est actif, la présence du Groupe favorise la 
constitution de pôles locaux d’excellence ou de 
promotion des savoir-faire.

concrétiser et promouvoir  
une démarche responsable  

auprès des partenaires

LVMH s’attache à entretenir et à promouvoir 
des relations responsables et équitables avec 
ses partenaires.

LVMH accompagne ses partenaires dans la 
mise en place et le respect de pratiques 
sociales, environnementales et sociétales adap-
tées, tout en les sensibilisant aux enjeux dans 
ces domaines. En particulier, LVMH demande  
à ses fournisseurs de se conformer aux prin-
cipes éthiques qui figurent dans son Code de 
Conduite Fournisseurs. Ce Code précise les exi-
gences sociales (interdiction du travail forcé, du 
travail des enfants, du harcèlement, des discri-
minations, dispositions relatives aux salaires, 
aux horaires, à la liberté syndicale, à l’hygiène et 
à la sécurité), environnementales, de conduite 
des affaires (relatives notamment à la légalité, 
aux douanes, à la sécurité et à la sous-traitance) 
et les mesures de prévention et de lutte contre 
la corruption et le trafic d’influence devant  
être respectées par les fournisseurs et leurs 
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sous-traitants éventuels dans la gestion de leur 
entreprise. Il confère également à LVMH un 
droit d’audit lui permettant, dans la mesure du 
possible, de s’assurer du  respect effectif de ces 
principes par ceux-ci.

LVMH s’engage à maintenir avec ses parte-
naires des relations commerciales équilibrées 
et porte une attention toute particulière au 
 respect des conditions négociées et des délais 
de paiement.

manifester une solidarité active  
et faire œuvre de mécénat

L’ambition de LVMH en matière de responsabi-
lité sociale et sociétale repose sur un principe 
fort de respect de la personne et sur un enga-
gement à faire de l’excellence un levier d’inser-
tion sociale et professionnelle dans les territoires 
dans lesquels le Groupe opère.

LVMH entreprend de nombreuses initiatives 
dans les domaines de la culture et de la création 
artistique, de l’éducation et de la jeunesse, ainsi 
qu’en faveur des grandes causes humanitaires.

LVMH conduit, au bénéfice du plus grand 
nombre, une activité de mécénat novateur et 
original dont les différents axes reflètent et 
transmettent les valeurs culturelles qui ras-
semblent les Maisons et fondent leur succès.

LVMH agit dans le respect des cultures des 
pays dans lesquels il est présent et s’attache à 
promouvoir le meilleur de la culture et de la 

.
LVMH accompagne  

ses partenaires dans la mise en 
place et le respect de pratiques 

sociales, environnementales 
et sociétales adaptées.

.

création locales. LVMH construit sa politique 
sociétale autour d’une démarche qui traduit  
son attachement au patrimoine historique et 
 artistique.

Dans le domaine de l’éducation et de la jeu-
nesse, LVMH mène des initiatives pour, notam-
ment, faciliter l’accès de tous à la richesse  
du patrimoine culturel mondial et favoriser 
l’émergence des talents de demain.

La solidarité du Groupe se manifeste pareille-
ment à l’égard des causes humanitaires et 
sociales. LVMH apporte un soutien constant et 
actif à la recherche médicale en France et dans 
le monde.

LVMH  .  C o d e  d e  C o n d u i t e
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LVMH respecte et défend l’ensemble des 
 principes du Pacte mondial, notamment ceux 
relatifs aux principes et droits fondamentaux  
au travail :

 élimination de la discrimination en matière 
d’emploi et de profession ;

 élimination de toute forme de travail forcé  
et obligatoire ;

 abolition effective du travail des enfants ;

 respect de la liberté d’association et recon-
naissance effective du droit à la négociation 
collective.

LVMH promeut la diversité des profils et des 
parcours. Cet engagement est notamment 
consacré par le Code de Conduite Recrutement 
du Groupe, et matérialisé par son adhésion à la 
Charte de la diversité en entreprise.

O F F R I R  U N  E N V I R O N N E M E N T 
D E  T R AVA I L  É PA N O U I S S A N T 
E T  VA L O R I S E R  L E S  T A L E N T S

.
La mixité professionnelle,  

la diversité et l’égalité  
femmes/hommes font partie 

intégrante de la culture  
de LVMH. 

.

LVMH s’engage à ce que chacun de ses colla-
borateurs puisse jouir de ses droits sans distinc-
tion de couleur de peau, de sexe, de religion, de 
convictions politiques, d’origine nationale ou 
sociale, d’âge, de handicap, d’affiliation syndi-
cale et d’orientation sexuelle ou d’identité de 
genre. Une attention particulière est accordée 
aux droits des personnes vulnérables.

promouvoir un environnement  
de travail respectueux de chacun

La diversité, moteur de la créativité, est une 
valeur essentielle du Groupe. Elle résulte de l’en-
gagement fort du Groupe à construire une 
culture de l’inclusion respectant la singularité de 
chaque collaborateur et de chaque candidat.

LVMH bannit toute discrimination, que ce soit 
en matière de recrutement, de rémunération, 
d’heures de travail et de repos ou de congés 
payés, de protection de la maternité, de 
 sécu rité de l’emploi, d’affectation de postes, 
d’évaluation, de formation, de perspectives 
d’emploi et de sécurité et santé au travail. 
LVMH  s’oppose à toute forme de violence et de 
harcèlement physique, sexuel, verbal ou moral.

La mixité professionnelle fait partie intégrante 
de la culture de LVMH. Le Groupe fait de l’éga-
lité des chances entre femmes et hommes un 
élément central de sa politique de ressources 
humaines, dans le cadre d’une culture inclusive 
et plus particulièrement attentive au dévelop-
pement des carrières féminines. LVMH traite 
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ainsi de manière équitable les femmes et les 
hommes au travail, notamment en matière de 
rémunération égale et offre les mêmes avan-
tages sociaux. 

LVMH applique des pratiques de recrutement, 
dévelop pement et rétention des talents dans  
le   respect de la mixité. Il met en place des pro-
grammes incluant le mentorat et le soutien 
actif au développement des talents féminins.

LVMH promeut le développement des jeunes 
talents. Il mène pour cela de multiples partena-
riats avec des écoles, universités, collectivités 
locales et associations.

LVMH favorise l’accès et le maintien dans l’em-
ploi des seniors. Cela se traduit notamment par 
des actions de formation, d’aménagement du 
temps et des conditions de travail, et par la pré-
vention de la pénibilité. Des collaborateurs 
seniors sont sollicités et valorisés à travers des 
actions de tutorat permettant de préserver et 
de transmettre leurs savoir-faire.

LVMH est résolument engagé en faveur de l’in-
tégration professionnelle des personnes en 
situation de handicap, dont il soutient active-
ment la formation et le recrutement à travers la 
mise en place d’initiatives et de partenariats 
dédiés.

favoriser un environnement  
de travail sûr et respectueux  

de la vie privée

LVMH veille à la santé et à la sécurité de ses 
collaborateurs, s’assure que l’ensemble de ses 
activités respecte les législations et réglemen-
tations sanitaires en vigueur dans tous les pays 
dans lesquels il opère et s’attache à mettre en 
œuvre les meilleures pratiques relatives à la 
sécurité sur le lieu de travail.

LVMH protège ses collaborateurs dans le cadre 
de leurs missions professionnelles contre toute 
exposition à des matières ou situations dange-
reuses et signale tout risque potentiel.

Les règlements intérieurs en vigueur au sein de 
LVMH détaillent les règles relatives à l’hygiène 
et à la sécurité au travail. Ils sont portés à la 
connaissance des collaborateurs.

LVMH est attentif à garantir à ses collabora-
teurs le respect de l’équilibre entre vie profes-
sionnelle et vie privée.

LVMH respecte le droit de ses collaborateurs  
de s’impliquer, à titre personnel, dans le cadre 
 d’activités politiques et/ou associatives. Les 
 collaborateurs s’engagent à ce que leurs activi-
tés relevant de la sphère privée n’engagent ni 
ne compromettent l’accomplissement de leurs 
missions ou ne portent atteinte à la réputation 
de leur employeur.

LVMH  .  C o d e  d e  C o n d u i t e
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LVMH s’engage à respecter les réglementations 
en vigueur dans les pays dans lesquels il est 
présent lorsqu’il collecte, traite ou transfère les 
données à caractère personnel de ses colla-
borateurs et des candidats à l’emploi.

offrir un environnement de  
travail stimulant et valorisant  

pour les collaborateurs

LVMH a l’ambition d’attirer, recruter et dévelop-
per les meilleurs profils et offre un cadre de tra-
vail épanouissant afin d’encourager les relations 
de confiance entre collaborateurs.

LVMH veille au développement des com-
pétences de ses collaborateurs par le biais de 
 nombreux programmes de formation et par la 
promotion de la mobilité interne, tant géogra-
phique que fonctionnelle. Le Groupe est tout 
particulièrement engagé en faveur de la 
 transmission des savoir-faire et du patrimoine 
culturel des métiers de l’artisanat et de la 
 création.

LVMH encourage ses collaborateurs à faire 
preuve d’un souci constant de qualité dans 
l’exécution de leur travail. Les managers privilé-
gient le management par l’exemple et le juste 
équilibre entre les capacités d’initiative et les 
limites liées aux compétences et aux responsa-
bilités professionnelles de leurs subordonnés.

Les collaborateurs s’engagent à échanger entre 
eux et à agir avec impartialité et dans le respect 
mutuel attendu dans les relations interper-
sonnelles. 

Les collaborateurs s’abstiennent de tous propos 
discriminatoires, diffamatoires ou insultants à 
l’égard de leurs collègues, de leurs managers ou 
de leur employeur. En particulier, cela inclut la 
communication sur les réseaux sociaux, qui doit 
être conforme à la Charte interne d’utilisation 
des médias sociaux.

favoriser  
le dialogue social

LVMH respecte le droit à la liberté d’expression 
et d’opinion de ses collaborateurs formulée 
dans le cadre d’un dialogue cons tructif.

LVMH respecte le droit de ses collaborateurs  
de constituer librement et volontai rement et de 
rejoindre des groupes pour la promotion et la 
défense de leurs intérêts professionnels.

LVMH favorise un dialogue social de qualité et 
la concertation avec les partenaires sociaux, 
ainsi que le respect et la considération des 
représentants des salariés dans chacun des 
pays où il est présent.
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Le respect de l’environnement est une nécessité 
et un levier de progrès.

Dans tous les pays, LVMH respecte rigoureuse-
ment les lois, réglementations et normes appli-
cables en matière d’environnement. LVMH 
ambitionne d’aller toujours au-delà de ces 
 prescriptions légales et réglementaires pour 
répondre à une préoccupation citoyenne et 
sociétale, et participe activement, à travers l’en-
semble de ses Maisons, de ses collaborateurs et 
de ses partenaires, à la définition et à la mise en 
place de pratiques toujours plus vertueuses 
dans ses secteurs d’activité, en adoptant 
notamment une approche de précaution.

Ces engagements ont été formalisés dans la 
Charte Environnement, adoptée dès 2001 et 
applicable à l’ensemble des Maisons :

 rechercher un haut niveau de performance 
environnementale ;

 susciter un engagement collectif ;

 maîtriser les risques environnementaux ;

 concevoir des produits intégrant innovation 
et créativité environnementale ; 

 s’engager au-delà de l’entreprise.

S ’ E N G A G E R  P O U R 
L A  P R É S E R VA T I O N  D E

L’ E N V I R O N N E M E N T

.
Le respect de l’environnement  

est une nécessité  
et un levier de progrès.

.

préserver les ressources  
naturelles et intégrer  

la dimension environnementale

La pérennité des Maisons du Groupe et de leurs 
produits repose sur la préservation et le respect 
des ressources naturelles.

Les produits des Maisons sont issus de matières 
premières naturelles souvent rares et excep-
tionnelles. La conception et la fabrication de 
produits de luxe intègrent innovation, créativité, 
excellence mais également performance envi-
ronnementale.

Depuis sa création, le Groupe perpétue ces 
valeurs issues du patrimoine unique des  Maisons 
en anticipant et en adaptant, jour après jour, ses 
processus de production et ses comporte-
ments, pour toujours mieux répondre aux nom-
breux défis environnementaux auxquels nous 
sommes confrontés.

s’engager au travers d’outils  
concrets et efficaces

LVMH agit de façon concrète sur la protection 
de l’environnement, la lutte contre les chan-
gements climatiques, la préservation des 
 ressources, et cherche à améliorer de façon 
dynamique et continue l’environnement au 
bénéfice de ses clients, de ses collaborateurs  
et de la communauté entière, en y consacrant 
les moyens humains et financiers appropriés.

LVMH  .  C o d e  d e  C o n d u i t e
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Cette ambition se concrétise par le déploie-
ment, dans l’ensemble des Maisons du Groupe, 
du programme LIFE, « LVMH Initiatives For the 
Environment », lequel permet de structurer les 
actions des Maisons et de les fédérer autour de 
neuf thèmes et objectifs partagés :

 améliorer la performance environnementale 
des produits sur tout le cycle de vie en intégrant 
l’environnement dans leur conception ;

 sécuriser l’accès aux matières premières 
naturelles en protégeant la biodiversité ;

 assurer la traçabilité et la conformité des 
matières et des substances ;

 promouvoir le respect des bonnes pratiques 
environnementales et coopérer avec les four-
nisseurs pour mettre en œuvre les meilleurs 
standards environnementaux dans nos filières 
d’approvisionnement ;

 préserver les savoir-faire critiques ;

 réduire les émissions de gaz à effet de serre 
sur l’ensemble du périmètre d’activité en valori-
sant l’utilisation d’énergies renouvelables ;

 améliorer la performance environnementale 
de nos sites de production et de nos boutiques ;

 augmenter la durée de vie et assurer la 
« réparabilité » des produits ;

 mettre en place des procédures pour traiter 
les questions des clients et des parties 
 prenantes.

Les enjeux environnementaux sont intégrés 
dans le plan stratégique de chaque Maison et 
doivent faire l’objet de plans d’action spéci-
fiques à moyen et à long termes, assortis d’indi-
cateurs permettant de suivre leur performance.

Au-delà des seuls aspects directement liés à ses 
activités, LVMH contribue également à la pré-
servation de l’environnement en nouant des 
partenariats actifs avec des groupes d’entre-
prises, des collectivités et des associations qui y 
concourent. Sur la base du programme LIFE, 
LVMH et les Maisons travaillent ainsi dans une 
logique de coopération avec leurs partenaires 
afin de contribuer à l’amélioration des pratiques 
et à la prise en compte des problématiques 
environnementales tout au long de la chaîne  
de valeur.

.
LVMH agit de façon 

concrète sur la protection 
de l’environnement et  

ambitionne d’aller toujours 
au-delà des prescriptions  
légales et réglementaires.

.
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perpétuer la qualité  
et la sécurité des produits

LVMH veille à la santé et à la sécurité de ses 
clients en appliquant le principe de précaution 
dans la conception et la production de ses 
 produits.

LVMH s’attache en permanence à proposer à sa 
clientèle des produits de la plus haute qualité 
par la recherche et l’innovation, par une grande 
exigence dans la sélection des matières et dans 
la mise en œuvre des savoir-faire de ses métiers.

Les conditions de production et d’approvision-
nement liées à ces matières de haute qualité 
font l’objet d’une attention particulière de la 
part du Groupe, afin d’assurer à la fois la péren-
nité de ces ressources et le respect des prin-
cipes défendus par le Groupe au sein du 
présent Code.

communiquer  
de manière responsable

LVMH fournit à ses clients des informations sin-
cères et claires quant à la méthode de fabrica-
tion, aux effets et au bon usage de ses produits, 
et veille à ne faire aucune déclaration ou alléga-
tion trompeuse concernant ses produits et leurs 
modes de fabrication.

Conscient de l’impact sociétal de ses produits 
et de leur image, LVMH s’engage à la plus 
grande vigilance dans sa communication 

M É R I T E R 
L A  C O N F I A N C E 

D E S  C L I E N T S

.
LVMH agit en toute  

transparence en matière  
de protection des données 

personnelles, dans le  
strict respect de la vie  

privée des clients. 
.

 commerciale et publicitaire, en promouvant des 
comportements responsables.

respecter la vie privée

La compréhension des besoins des clients est 
primordiale afin de leur fournir des produits 
adaptés et une expérience client personnalisée.

LVMH et ses Maisons agissent en toute transpa-
rence, dans le respect des réglementations 
applicables en matière de protection des don-
nées personnelles de leurs clients. Les Maisons 
communiquent à leurs clients des informations 
claires concernant les données personnelles 
qu’ils fournissent et veillent à en préserver la 
confidentialité.

LVMH et ses Maisons ne vendent pas les don-
nées personnelles de leurs clients et n’adressent 
de communications commerciales aux clients 
qu’avec leur consentement préalable.

LVMH  .  C o d e  d e  C o n d u i t e
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mettre en œuvre et respecter  
les droits des actionnaires

Les droits des actionnaires de LVMH sont 
 protégés par la loi et les principes de gou ver-
nement d’entreprise qui régissent le fonctionne-
ment du Groupe. 

Le Conseil d’Administration de LVMH est doté 
d’une Charte qui précise notamment sa com-
position, ses missions, son fonctionnement et 
ses responsabilités.

Trois comités, dont la composition, le rôle et  
les missions sont définis par un règlement inté-
rieur, existent au sein du Conseil d’Administra-
tion de LVMH :

 le Comité d’Audit de la Performance s’assure 
notamment de la conformité des principes 
comptables suivis par le Groupe aux normes 
comptables en vigueur, examine les comptes 
sociaux et consolidés et veille à la mise en 
œuvre effective des procédures de contrôle 
interne et de gestion des risques au sein du 
Groupe ;

 le Comité de Sélection des Administrateurs 
et des Rémunérations émet des propositions 
sur la rémunération des dirigeants et des avis 
sur les candidatures et les rémunérations aux 
postes clés du Groupe, dans le respect de la 
législation en vigueur et conformément aux 
principes de gouvernance applicables ;

 le Comité d’Éthique et du Développement 
Durable veille au respect des valeurs individuelles 
et collectives sur lesquelles le Groupe fonde son 
action, lesquelles sont détaillées dans le présent 
Code de Conduite ainsi que dans les codes et 
chartes en découlant.

assurer la qualité et  
la transparence  

de l’information financière

LVMH traduit fidèlement ses opérations dans 
ses comptes.

LVMH communique en toute indépendance et 
en toute transparence sur ses performances. Le 
Groupe répond par ailleurs à certains question-
naires émanant d’agences de notation indépen-
dantes lorsqu’aucun risque de conflit d’intérêts 
n’existe.

LVMH s’engage à assurer la diffusion simulta-
née, effective et intégrale d’informations finan-
cières et extra-financières pertinentes, exactes, 
précises et sincères, diffusées à temps et de 
manière cohérente par rapport aux publications 
antérieures. 

Seul un nombre restreint de personnes identi-
fiées au sein du Groupe sont habilitées à donner 
des informations aux marchés financiers dans 
le respect des prescriptions applicables en la 
matière.

M É R I T E R 
L A  C O N F I A N C E 

D E S  A C T I O N N A I R E S
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prévenir les  
délits d’initiés

On entend par « information privilégiée » une 
information à caractère précis, non publique, 
qui concerne, directement ou indirectement, un 
ou plusieurs émetteurs, ou un ou plusieurs ins-
truments financiers, et qui, si elle était rendue 
publique, serait susceptible d’influencer de 
façon sensible le cours des instruments finan-
ciers concernés ou le cours d’instruments finan-
ciers dérivés qui leur sont liés. Toute personne 
disposant d’une telle information s’interdit 
d’acheter ou de vendre, directement ou indirec-
tement, des titres de l’émetteur concerné (ou 
les instruments financiers qui y sont liés) ou de 
le faire par personne interposée, tant que cette 
information n’est pas rendue publique.

Le Groupe dispose de procédures lui permet-
tant d’évaluer si une information est de nature 
privilégiée ou non, et de déterminer si cette 
information, d’une part, peut être transmise ou 
utilisée et, d’autre part, doit être communiquée 
au public.

Afin de prévenir tout risque de divulgation par 
inadvertance d’une information privilégiée, les 
collaborateurs disposant d’une telle information 
sont tenus à la confidentialité absolue et s’inter-
disent notamment d’en faire mention via des 
moyens de communication que des personnes 
non habilitées sont susceptibles de consulter, 
ou dans des lieux où ils risquent d’être enten-
dus. En cas d’hésitation quant à la nature privi-
légiée d’une information, tout collaborateur est 
invité à consulter sa hiérarchie ou toute autre 
personne habilitée (direction financière et direc-
tion juridique).

protéger les ressources  
du groupe

Le Groupe met tout en œuvre pour protéger 
ses actifs et ses ressources et notamment ses  
droits de propriété intellectuelle. Les Maisons 
 s’appuient sur une stratégie de lutte contre  
la contrefaçon orientée vers la prévention,  
la coopé ration et la communication.

.
LVMH communique  

en toute indépendance  
et en toute transparence  

sur ses performances. 
.
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Par ailleurs, chaque collaborateur est respon-
sable de la défense du patrimoine et des res-
sources de LVMH afin d’éviter toute perte, 
mauvaise utilisation, détérioration ou gaspillage. 
Ces ressources comprennent notamment les 
équipements, les biens, les ressources finan-
cières et tout autre actif du Groupe.

Les collaborateurs doivent utiliser les ressources 
du Groupe de manière responsable et à des fins 
professionnelles, licites et appropriées, afin de 
réaliser les objectifs fixés dans le cadre de leur 
mission, et dans le but de contribuer au déve-
loppement des activités du Groupe, en se gar-
dant de toute forme de gaspillage ou d’abus, 
notamment dans l’utilisation des avantages 
accordés. Les ressources et actifs confiés sont 
mis à disposition de manière temporaire et 
demeurent la propriété du Groupe.

Le Groupe a instauré des principes directeurs 
internes dédiés à la protection des ressources, 
auxquels les collaborateurs doivent également 
se conformer.

L’usage à titre personnel des outils de commu-
nication (courrier électronique, Internet…) peut 
être toléré à condition qu’il soit occasionnel, 
qu’il n’interfère pas avec les activités profession-
nelles du collaborateur, qu’il n’entraîne pas de 
coûts supplémentaires pour l’entreprise, qu’il 
soit conforme à la législation en vigueur et qu’il 
ne porte pas atteinte à la réputation de LVMH.

En particulier, l’utilisation des moyens informa-
tiques est soumise au respect des règles et 
principes détaillés dans la Charte interne 
sécurité du Système d’Information de LVMH.

LVMH exige de chacun de ses collaborateurs un 
comportement loyal : chacun d’eux se doit de 
protéger la réputation de LVMH, de ses colla-
borateurs et de ses partenaires, et doit s’abste-
nir de dénigrer les entreprises concurrentes.  
En particulier, LVMH attend de ses salariés, 
conformément à la Charte interne d’utilisation 
des médias sociaux, la plus grande vigilance 
quant à leurs prises de position sur Internet, en 
veillant notamment à s’assurer que leurs inter-
ventions n’engagent qu’eux-mêmes, à faire 
preuve de mesure, à  respecter autrui et à garan-
tir la confidentialité et le secret professionnel.
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LVMH exige de ses collaborateurs et parte-
naires un comportement exemplaire en matière 
d’intégrité. Le non-respect des réglementations 
peut exposer le Groupe – ainsi que ses colla-
borateurs à titre individuel – à des sanctions 
pénales. Sans préjudice d’éventuelles poursuites 
judiciaires, les collaborateurs ayant enfreint ces 
règles et principes directeurs internes s’ex-
posent à des sanctions disciplinaires.

lutter contre la corruption  
sous toutes ses formes

La notion d’acte de corruption – dont la défini-
tion légale varie en fonction du droit appli-
cable – regroupe généralement l’ensemble des 
agissements par lesquels une personne (le cor-
rompu) sollicite ou accepte, pour elle-même ou 
pour autrui, un don, une promesse ou un avan-
tage quelconque en vue  d’accomplir, d’omettre 
d’accomplir ou de retarder une action relevant 
de ses fonctions, missions ou mandats au profit 
d’un tiers (le corrupteur).

Les dons, promesses ou avantages quel-
conques peuvent consister en des avantages 
directs – versement d’argent liquide, biens en 
nature,  ristourne, exécution d’un travail gratuite-
ment – ou des avantages indirects – embauche 
d’un proche, paiement d’une dette pour le 
compte d’autrui.

C O N C R É T I S E R  E T  P R O M O U V O I R
L’ I N T É G R I T É  DA N S  L A  C O N D U I T E

D E S  A C T I V I T É S

La corruption peut être réalisée par une per-
sonne dans le cadre de fonctions privées 
 (corruption privée) ou de fonctions publiques 
(corruption publique). 

Il y a corruption active lorsque c’est la personne 
qui corrompt qui est à l’initiative de la corrup-
tion. Il y a corruption passive lorsque l’acte de 
corruption est à l’initiative de la personne qui 
est corrompue.

La notion de trafic d’influence s’applique lors-
qu’une personne abuse de son influence réelle 
ou supposée en vue de faire obtenir d’une auto-
rité ou d’une administration publique au béné-
fice d’un tiers des distinctions, des emplois, des 
marchés ou toute autre décision favorable, 
contre un avantage.

Le trafic d’influence est également qualifié d’ac-
tif ou de passif selon la personne à l’initiative de 
l’agissement.

LVMH applique une politique de « tolérance 
zéro » en matière de corruption et de trafic d’in-
fluence et met en œuvre un ensemble de 
mesures destinées à prévenir, identifier  
et sanctionner la commission de faits de 
 corruption ou de trafic d’influence dans le cadre 
de ses activités.

Des principes directeurs internes diffusés aux 
collaborateurs illustrent avec précision les com-
portements à proscrire comme susceptibles de 
caractériser des faits de corruption ou de trafic 
d’influence.

LVMH  .  C o d e  d e  C o n d u i t e
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Peuvent notamment être cités à titre 
d’exemples :

 le versement ou l’acceptation de pots-de-vin 
ou de commissions occultes, que ceux-ci soient 
versés directement ou indirectement ;

 le versement de paiements de facilitation 
(paiements modiques à des fonctionnaires en 
vue de hâter ou de garantir, dans le cours 
 normal des affaires, l’exécution d’une action 
donnée).

De manière générale, tout paiement en faveur 
d’un tiers doit refléter un service et un prix légi-
times tels que convenus avec ce tiers.

prévenir et gérer  
les conflits d’intérêts

Un conflit d’intérêts peut survenir lorsque les 
intérêts personnels d’un collaborateur, ou ceux 
de personnes physiques ou morales auxquelles 
il est lié ou dont il est proche, entrent ou sont 
susceptibles d’entrer en conflit avec les intérêts 
de LVMH et pourraient compromettre, ou lais-
ser croire à une possible compromission de 
l’exercice impartial et objectif de sa fonction.

Les collaborateurs du Groupe qui seraient sus-
ceptibles d’être dans une telle situation sont 
tenus de le signaler dès l’apparition de la situa-
tion de conflit.

En complément de ce signalement au fil de 
l’eau, les collaborateurs particulièrement 

 exposés de par leurs fonctions et responsabili-
tés, sont tenus de réaliser une déclaration pério-
dique faisant état d’une absence de conflits 
d’intérêts ou signalant des situations suscep-
tibles de générer un conflit d’intérêts.

Le Groupe a développé des principes directeurs 
internes dédiés pour prévenir et gérer la surve-
nance de conflits d’intérêts, auxquels les colla-
borateurs doivent se référer.

adopter une approche raisonnable  
quant aux cadeaux et invitations

LVMH a instauré des principes directeurs internes 
concernant les cadeaux et invitations, auxquels 
les collaborateurs doivent se conformer.

Par ailleurs, les pratiques à respecter dans ce 
domaine sont encadrées par des règles de 
droit et d’usage qui varient selon les pays, les 
professions et les statuts. Le Groupe ne peut 
admettre d’infraction aux législations et régle-
mentations applicables et veille à ce que ses 
collaborateurs s’y conforment.

préserver la confidentialité

Les collaborateurs de LVMH s’engagent à 
 préserver la confidentialité et l’intégrité des 
informations internes qui n’ont pas été rendues 
publiques.
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Ces informations peuvent notamment inclure des 
données financières, des informations relatives à 
la stratégie, aux collaborateurs, à la clientèle, à des 
collections et lancements de produits, à de poten-
tielles acquisitions ou activités commerciales 
conférant au Groupe un avantage concurrentiel.

De manière générale, la discrétion est essentielle 
au maintien de la confiance, au sein du Groupe 
et dans le cadre des relations établies avec ses 
partenaires et clients. LVMH veille à protéger 
toute information externe à caractère confiden-
tiel qui lui serait communiquée, et à n’utiliser 
cette information qu’aux seules fins autorisées, 
avec toutes les précautions appropriées.

Chaque collaborateur s’engage à ne pas divul-
guer, directement ou indirectement, les infor-
mations confidentielles internes ou externes qui 
seraient portées à sa connaissance, auprès de 
personnes externes au Groupe comme à 
d’autres collaborateurs au sein de LVMH dont 
les fonctions ne nécessitent pas une telle prise 
de connaissance.

respecter la concurrence

LVMH se soucie de préserver une concurrence 
libre et non faussée, dans le respect des lois et 
pratiques en vigueur, sans entrave aux règles 
de la concurrence.

L’engagement de LVMH en faveur du respect 
de la concurrence a été formalisé par l’adop-
tion de la Charte interne de conformité au droit 

de la concurrence, dont l’objectif est de contri-
buer au développement au sein du Groupe 
d’une véritable culture de conformité aux 
règles de la concurrence.

Cette charte explique les principales règles que 
l’ensemble des collaborateurs doivent connaître 
dans la conduite des relations commerciales au 
quotidien, et définit de manière pragmatique 
les standards de conduite qui sont attendus de 
leur part. À titre d’exemple, LVMH interdit tout 
abus de position dominante, pratique concer-
tée ou entente illicite par accords, projets, 
arrangements ou comportements coordonnés 
entre concurrents concernant les prix, les terri-
toires, les parts de marché ou les clients notam-
ment.

combattre le blanchiment

Le blanchiment d’argent se caractérise par l’in-
vestissement de capitaux d’origine criminelle au 
sein de l’économie légitime afin d’en masquer 
l’origine illégale.

LVMH prend les mesures adéquates visant à 
éviter que ses opérations soient utilisées 
comme véhicule pour le blanchiment d’argent, 
infraction qui peut notamment impliquer l’utili-
sation de paiements en espèces ou d’autres 
 instruments au porteur.

LVMH a mis en place des principes directeurs  
et procédures internes contre le blanchiment 
d’argent visant à limiter ou encadrer les 
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 paiements en espèces notamment, et exige de 
ses collaborateurs et partenaires une vigilance 
particulière à cet égard.

respecter les restrictions  
commerciales et les programmes  

de sanctions internationaux

LVMH attache une importance particulière au 
respect des décisions et traités internationaux 
ainsi que des lois et réglementations relatives au 
contrôle des exportations, aux sanctions finan-
cières et aux restrictions commerciales interna-
tionales pour les pays dans lesquels le Groupe 
et ses Maisons opèrent, en tenant compte de 
leur évolution.

Toute opération, quelle que soit son envergure, 
ayant un lien direct ou indirect avec des États, 
entités, organisations ou personnes sous le coup 
de sanctions internationales, ne peut être mise 
en œuvre que dans le respect des programmes 
de sanctions en vigueur et sous réserve d’avoir 
au préalable été approuvée par la direction 
financière et la direction juridique de LVMH.

intervenir loyalement  
dans la sphère publique

Dans un souci d’échange et de coopération 
avec les autorités et les décideurs, LVMH contri-
bue au débat public des pays où cela s’avère 
autorisé et pertinent pour ses activités. 

L’intervention du Groupe dans la sphère 
publique s’inscrit dans le respect des lois et des 
règles propres aux institutions et organisations 
concernées, et du présent Code. LVMH accorde 
notamment la plus grande importance à la fia-
bilité des informations communiquées à ses 
interlocuteurs et est inscrit aux registres des 
représentants d’intérêts là où son activité le 
nécessite. Les prestataires externes auxquels le 
Groupe fait appel sont tenus au respect des 
mêmes préceptes.

LVMH proscrit le versement d’argent à des 
 partis ou des organisations politiques ou 
 syndicales.

LVMH s’interdit enfin de confier un quelconque 
mandat ou de rémunérer, à titre permanent ou 
temporaire, un parlementaire issu d’un parle-
ment national ou européen, pendant la durée 
de son mandat électif.
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Champ 
d’application

Le Code de Conduite vise à assurer 
l’intégrité dans le fonctionnement 
de LVMH. Ce Code est diffusé dans 
toutes les sociétés du Groupe et 
appliqué de façon cohérente au 
sein des Maisons.

Le Code et ses principes doivent 
être respectés par chaque colla-
borateur du Groupe.

Déploiement 
du Code

Le Code de Conduite est dispo-
nible sur le site Internet de LVMH  
et est également disponible et 
 téléchargeable en plusieurs lan-
gues sur l’intranet du Groupe.

Le Code de Conduite est commu-
niqué à tous les collaborateurs 
nouvellement embauchés.

Le Groupe a également déve-
loppé des outils de bonne gouver-
nance à destination des Maisons 
concernant les domaines sui-
vants :

 l’environnement ;
 les relations avec les fournis-

seurs ;
 le recrutement ;
 la sécurité des systèmes d’in-

formation ;
 la lutte contre la corruption, 

notamment selon les spécificités 
de certaines zones géographiques ;

 la conformité au droit de la 
concurrence ;

 la publicité ;
 les autres sujets ou domaines 

 traités par le présent Code et pour 
lesquels le Groupe a mis en place 
des principes directeurs internes.

En cas de non-respect des prin-
cipes énoncés dans le présent 
Code et dans les principes direc-
teurs internes, les collaborateurs 
s’exposent à des mesures et sanc-

tions disciplinaires appropriées et 
proportionnelles à la gravité du 
manquement constaté, conformé-
ment aux dispositions du Règle-
ment intérieur (ou tout document 
équivalent) de la société qui les 
emploie, des lois et des réglemen-
tations applicables.

Les principes de ce Code pour-
ront, le cas échéant, être précisés 
par chaque Maison en fonction  
de son secteur d’activité ou de 
son implantation géographique.  
En outre, des codes ou chartes 
 d’application locale pourront être 
déployés lorsque cela s’avère per-
tinent au regard des législations  
et réglementations locales.

Gouvernance

Afin d’assurer la diffusion optimale 
et le respect des principes et 
valeurs édictés dans ce Code de 
Conduite, LVMH a mis en place 

Mise en œuvre
E T  R E S P E C T
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une gouvernance adaptée au 
 profil du Groupe et à ses réalités 
 opérationnelles.

Cette organisation repose sur :

 un Comité d’Éthique et du 
Développement Durable institué 
au sein du Conseil d’Administra-
tion avec pour mission de contri-
buer à la définition des règles de 
conduite devant inspirer le com-
portement des dirigeants et colla-
borateurs en matière d’éthique, de 
responsabilité sociale et environne-
mentale ; de veiller au respect de 
ces règles ; d’examiner la stratégie 
du Groupe en ces matières et le 
contenu des rapports s’y référant ;

 un Directeur «  éthique et 
conformité » sous la responsabilité 
du Directeur Général délégué  
du Groupe, et une Commission 
« éthique et conformité » com-
posée de représentants de 
 différentes directions de LVMH 
(ressources humaines, finances, 

opérations, achats, audit et contrôle 
interne, environnement, juridique et 
communication) spécifiquement 
en charge de promouvoir les 
 principes édictés par le Code de 
Conduite, d’impulser le développe-
ment des bonnes pratiques dans 
ces domaines, de  s’assurer du 
 respect du Code, d’analyser et de 
hiérarchiser les risques identifiés 
sur la base d’une cartographie 
revue régulièrement, de contribuer 
aux audits de conformité et « due 
diligence » des partenaires et de 
piloter la gestion et le suivi du dis-
positif d’alerte mis en place au sein 
du Groupe. À cet effet, chaque 
année un rapport sur la mise en 
œuvre des principes du Code sera 
remis au Comité d’Éthique et du 
Développement Durable ;

 un réseau de correspondants 
« éthique et conformité » désignés 
au sein de chaque Maison, afin de 
permettre et de favoriser un 
échange d’expériences, un partage 

des bonnes pratiques et une appli-
cation cohérente et homogène 
des principes et valeurs promus 
par le Code de Conduite.

Cette gouvernance s’appuie éga-
lement sur :

 le réseau de correspondants 
« responsabilité sociale » désignés 
au sein des Maisons, qui se réunit 
plusieurs fois par an pour structu-
rer les actions à mettre en œuvre 
et permettre aux Maisons de se les 
approprier et de les décliner en 
fonction de leurs valeurs propres, 
de leur environnement et des 
attentes de leurs collaborateurs et 
clients ;

 la « Commission Environne-
ment » rassemblant un réseau de 
correspondants environnement 
issus des Maisons, qui se réunit 
plusieurs fois par an. Cette ins-
tance représente un forum de 
réflexion et discussion autour des 
opportunités et des enjeux 

.
Le Code de Conduite vise à assurer l’intégrité  

dans le fonctionnement de LVMH.  
Ce Code est diffusé dans toutes les sociétés du Groupe.  

Il doit être appliqué de façon cohérente  
au sein des Maisons.

.
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 environnementaux ainsi que sur le 
programme LIFE ;

 le «  Supplier Sustainability 
Day », qui réunit annuellement 
tous les représentants des Maisons 
responsables des achats, de la 
filière et des relations avec les 
fournisseurs. Ces réunions per-
mettent de faire le point sur les 
sujets prioritaires, de lancer de 
nouvelles initiatives et d’échanger 
des points de vue sur les bonnes 
pratiques au sein du Groupe ;

 le réseau de correspondants 
« contrôle interne » animé par la 
Direction de l’audit et du contrôle 
interne, qui coordonne la mise en 
œuvre des dispositifs de pilotage 
du contrôle interne et de la ges-
tion des risques. Ces correspon-
dants sont chargés, au sein des 
Maisons, à la fois de veiller au res-
pect des procédures de contrôle 
interne du Groupe et d’élaborer les 
contrôles propres à leurs métiers.

Moyens  
d’appui

 Cartographie des risques : l’éta-
blissement de cette cartographie 
permet d’identifier et de hiérarchi-
ser, dans la mesure du possible, les 
risques d’exposition du Groupe et 
des Maisons à tous types de com-
portements contraires au présent 
Code, notamment les sollicitations 
externes à des fins de corruption et 
les atteintes graves envers les 
droits humains, les libertés fonda-
mentales, la santé, la sécurité des 
personnes et l’environnement. Ces 
risques sont appréciés, en parti-
culier, eu égard aux partenaires, 
zones géographiques et secteurs 
d’activité. Une telle cartographie 
est revue régulièrement pour tenir 
compte de l’évolution de l’environ-
nement dans lequel s’inscrivent  
les activités de nos Maisons. En 
fonction des risques identifiés, des 
 procédures d’évaluation de la 

 situation des partenaires (fournis-
seurs, inter médiaires…) viennent 
compléter cette cartographie.  
Il appartient à chaque Maison 
d’adapter ses codes et procédures 
internes au vu de la cartographie 
des risques qui lui est propre.

 Contrôle et évaluation internes : 
le contrôle du respect du Code de 
Conduite est intégré au dispositif 
de contrôle interne existant au 
sein de LVMH et suit le processus 
en vigueur dans le Groupe. Les 
procédures de contrôles comp-
tables internes et externes mises 
en place par LVMH permettent 
notamment de s’assurer que les 
comptes ne sont pas utilisés pour 
masquer des faits de corruption 
ou de trafic d’influence, et d’évaluer 
les mesures de diligence mises en 
œuvre pour prévenir et lutter 
contre toute forme de corruption 
et de trafic d’influence.
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 Dispositif de formation  : le 
Groupe s’est doté d’outils de 
 formation appropriés. Ces pro-
grammes de formation sont défi-
nis dans leur contenu et le choix 
des collaborateurs concernés au 
regard de la cartographie des 
risques (en termes de profil de 
poste, géographie et métier). Des 
formations sont régulièrement dis-
pensées au profit des cadres et 
des personnels du Groupe les plus 
exposés aux risques de corruption, 
de trafic d’influence et de blanchi-
ment. En matière de responsabilité 
sociale, des formations portant sur 
la prévention des discriminations 
sont dispensées aux recruteurs, 
directeurs et managers, et un 
contrôle continu des pratiques de 
recrutement est mis en place en 
recourant à des campagnes de 
tests de discrimination menées 
par un cabinet indépendant.

 Audits et « due diligence » : le 
Groupe met en œuvre des audits 

de vérification et des mesures  
de diligence raisonnable auprès 
de ses parties prenantes afin de 
mieux identifier, évaluer et antici-
per les risques et les opportunités 
d’amélioration et de lui assurer 
une connaissance aiguë de ses 
partenaires. Ces procédures per-
mettent au Groupe de vérifier 
que les performances de ses par-
tenaires sont en ligne avec ses 
exigences et respectent les meil-
leures pratiques explicitées dans 
le présent Code, notamment sur 
les questions éthiques, sociales, 
environnementales et de respect 
des droits de l’homme. Par le biais 
des contrôles effectués, le Groupe 
peut également accompagner 
ses partenaires dans la mise en 
place et le respect des meilleures 
pratiques afin de résoudre les cas 
de non-conformité mineurs. Ces 
mesures et leur mise en œuvre 
sont intégrées dans les accords 
liant le Groupe et ses partenaires.

 Dispositif de sanctions discipli-
naires : le non-respect par les col-
laborateurs des règles fixées par le 
Code de Conduite, ainsi que les 
codes, chartes, politiques internes 
spécifiques, par les principes 
directeurs et plus généralement 
par le Règlement intérieur (ou  
tout document équivalent) de la 
 Maison qui les emploie, pourra 
être considéré comme une faute. 
Le cas échéant, le Groupe pourra 
prendre les mesures appropriées 
et opportunes visant à mettre fin 
au manquement constaté, ceci 
incluant toute sanction discipli-
naire adaptée et proportionnée à 
la gravité de l’atteinte constatée, 
conformément aux dispositions 
du Règlement intérieur (ou tout 
document équivalent), des lois et 
des réglementations applicables.

 Moyens d’alerte : tout colla-
borateur s’interrogeant sur l’atti-
tude à adopter ou l’interprétation 
de principes énoncés dans le 
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Code, ou confronté directement 
ou indirectement à des manque-
ments au présent Code est invité à 
se  rapprocher de sa hiérarchie, de 
son correspondant « éthique et 
conformité », de son responsable 
des ressources humaines, du 
Directeur « éthique et conformité » 
du Groupe ou de toute autre per-
sonne habilitée.

Le Groupe s’est doté d’un disposi-
tif d’alerte interne permettant le 
recueil et le traitement de signale-
ments soumis par tout collabora-
teur concernant des atteintes ou 
risques d’atteinte aux dispositions 
du présent Code.

Ce dispositif d’alerte est acces-
sible à l’ensemble des salariés. 
Conforme aux réglementations 
applicables, ce dispositif garantit 
la confidentialité de la démarche, 
dans la mesure du possible et 
dans les limites fixées par le droit 
applicable (notamment pour ce 

qui concerne son déploiement en 
France, aux conditions fixées par 
l’Autorisation unique no AU-004 
de la Commission nationale de 
 l’informatique et des libertés 
 française).

Aucun acte de répression n’est 
toléré à l’encontre de personnes 
ayant fait usage de ce dispositif de 
bonne foi, quand bien même les 
suspicions à l’origine du signale-
ment se révéleraient erronées.
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Principes du Groupe LVMH et de ses Maisons

L U T T E  C O N T R E  L A  C O R R U P T I O N 

E T  L E  T R A F I C D ’ I N F L U E N C E

Le Groupe LVMH (le « Groupe » ou « LVMH ») exige 
de ses collaborateurs et partenaires un compor-
tement exemplaire en matière d’intégrité dans la 
conduite de leurs activités. LVMH et ses Maisons ne 
tolèrent aucune violation des lois et réglementations 
applicables. Leur non-respect peut exposer le 
Groupe – ainsi que ses collaborateurs à titre indivi-
duel – à des sanctions pénales. Sans préjudice 
d’éventuelles poursuites judiciaires, les collabora-
teurs ayant enfreint le Code de Conduite et les prin-
cipes directeurs internes s’exposent à des sanctions 
disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement.

LVMH s’est doté d’un rigoureux programme de 
conformité, fondé sur le principe de « tolérance 
zéro », visant à prévenir et à détecter tout manque-
ment aux lois applicables en matière de lutte contre 
la corruption et le trafic d’influence.

Certains collaborateurs peuvent être davantage 
exposés à des actes de corruption et de trafic 
d’influence en raison de leurs fonctions et/ou de la 
zone géographique dans laquelle ils opèrent. Ces 
collaborateurs bénéficient de formations sur le 
sujet, proposées par LVMH et/ou par les Maisons.

Ces principes doivent être utilisés comme un guide 
de référence. Les exemples qui y figurent consti-
tuent des illustrations et ne sauraient être exhaus-
tifs compte tenu de la variété de situations 
susceptibles d’advenir. C’est pourquoi, en toutes 
circonstances, le discernement et le sens de la 
responsabilité doivent guider les actions des 
collaborateurs.

En cas d’interrogation, les collaborateurs doivent 
se rapprocher de leur hiérarchie ou des services 
compétents (ressources humaines, conformité, juri-
dique, audit et contrôle interne). Ils peuvent éga-
lement contacter le correspondant éthique et 

conformité de leur Maison ou le Directeur « éthique 
et conformité » du Groupe.

En cas de détection ou de soupçon de détection 
d’un manquement à ces principes, tout collabora-
teur doit informer sa hiérarchie, la direction compé-
tente, son correspondant éthique et conformité ou 
le Directeur « éthique et conformité » de LVMH, ou 
signaler le manquement via le dispositif d’alerte 
interne mis en place par le Groupe. Aucun acte de 
répression n’est toléré à l’encontre de personnes 
ayant fait usage de ce dispositif de bonne foi, 
quand bien même les suspicions à l’origine du 
signalement se révéleraient erronées.

QU’EST-CE QUE LA CORRUPTION 

ET LE TRAFIC D’INFLUENCE ?

La notion d’acte de corruption – dont la définition lé ga le 
varie en fonction du droit applicable – regroupe généra-
lement l’ensemble des agissements par lesquels une 
personne (le corrompu) sollicite ou accepte, directe-
ment ou indirectement (via un tiers), pour elle-même 
ou pour autrui, un don, une promesse ou un avan-
tage quelconque en vue d’accomplir, d’omettre 
d’accomplir ou de retarder une action relevant de 
ses fonctions, missions ou mandats au profit d’un 
tiers (le corrupteur).

Les dons, promesses ou avantages quelconques 
peuvent consister en des avantages directs – verse-
ment d’argent liquide, biens en nature, ristourne, exé-
cution d’un travail gratuitement – ou des avantages 
indirects – embauche d’un proche, paiement d’une 
dette pour le compte d’autrui…

La corruption peut être réalisée par une personne 
dans le cadre de fonctions privées (corruption privée) 
ou de fonctions publiques (corruption publique).

SOMMAIRE
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Il y a corruption active lorsque c’est la personne qui 
corrompt qui est à l’initiative de la corruption. Il y a 
corruption passive lorsque l’acte de corruption est à 
l’initiative de la personne qui est corrompue.

La notion de trafic d’influence s’applique lorsqu’une 
personne abuse de son influence réelle ou supposée 
en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une admi-
nistration publique au bénéfice d’un tiers des distinc-
tions, des emplois, des marchés ou toute autre 
décision favorable, contre un avantage.

Le trafic d’influence est également qualifié d’actif ou de 
passif selon la personne à l’initiative de l’agissement.

Plus spécifiquement en France, la corruption et le 
trafic d’influence sont définis par le Code pénal aux 
articles suivants :

 corruption publique active et trafic d’influence 
commis par les particuliers à l’encontre de personnes 
exerçant une fonction publique (corruption publique 
active) : article L. 433-1 du Code pénal ;

 corruption publique passive et trafic d’influence 
commis par des personnes exerçant une fonction 
publique (corruption publique passive) : article 
L. 432-11 du Code pénal ;

corruption passive et active des personnes n’exer-
çant pas une fonction publique (corruption privée) : 
articles L. 445-1 à L. 445-2-1 du Code pénal ;

 corruption active et passive du personnel judi-
ciaire : articles L. 434-9 et L. 434-9-1 du Code pénal ;

 corruption active et passive d’agents publics 
étrangers, européens ou internationaux : articles
L. 435-1 à L. 435-11-1 du Code pénal.

QUE DISENT LES AUTRES RÉGLEMENTATIONS 

NATIONALES ET INTERNATIONALES ?

Aujourd’hui, de nombreuses législations répriment 
tout autant l’infraction de corruption entre per-
sonnes et entreprises privées, organismes caritatifs 
ou professionnels que les infractions de corruption et 
de trafic d’influence impliquant des agents publics.

Les sanctions peuvent être :

 de lourdes amendes ;

 une dissolution de la personne morale concernée ;

 le retrait d’une autorisation ;

 le remboursement des profits indus ;

 des peines d’emprisonnement pour les personnes 
physiques concernées.

Il convient par ailleurs de noter que les dispositions 
nationales relatives à la lutte contre la corruption ont, 
dans certains pays, une dimension extraterritoriale 
plus ou moins prononcée. Peuvent être cités à 
titre d’exemple le Foreign Corrupt Practices Act 
(« FCPA ») aux États-Unis ; le UK Bribery Act au 
Royaume-Uni ; en Chine, le Code pénal et la loi sur la 
concurrence déloyale ; et en France, la loi no 2016-1691 
du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la 
lutte contre la corruption et à la modernisation de la 
vie économique, dite « loi Sapin 2 ».

Les dispositions juridiques propres à chaque pays 
sur ces sujets doivent par conséquent être res-
pectées par toutes les parties du Groupe LVMH 
concernées.

QUELS SONT LES COMPORTEMENTS 

POUVANT ÊTRE ASSIMILÉS À DES FAITS DE 

CORRUPTION OU DE TRAFIC D’INFLUENCE ?

Peuvent notamment être cités :

 le versement ou l’acceptation de pots-de-vin ou 
de commissions occultes, que ceux-ci soient versés 
directement ou indirectement ;

 le versement de paiements de facilitation, petits 
paiements informels effectués pour garantir la réali-
sation de tâches administratives (contrôles douaniers, 
formalités administratives…), que de nombreuses 
législations prohibent ;

 l’incitation à enfreindre la loi pour obtenir un 
avantage ;

 le fait de pratiquer ou de céder à l’extorsion de 
fonds ;

 le fait d’octroyer ou de promettre un avantage à 
un membre de la famille d’une personne dans le 
but d’influencer cette dernière ;

 le paiement de l’intervention favorable d’un 
intermédiaire auprès d’une autorité décisionnaire ;

 la proposition secrète de rétrocession d’une 
partie non déclarée de la commission d’un agent 
(dessous-de-table) ;

 l’offre d’un avantage en guise de récompense 
pour une conduite inappropriée ;
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 l’offre de cadeaux ou d’invitations en contradic-
tion avec les principes directeurs internes établis 
par le Groupe et les Maisons.

De manière générale, tout paiement en faveur d’un 
tiers doit refléter un service et un prix légitimes 
convenus dans les accords passés avec ce tiers.

EXEMPLE No 1

Marc, directeur administratif et financier 
d’une Maison, travaille à l’ouverture de nou-
velles boutiques au Proche et Moyen-Orient. 
Pour ce faire, il doit procéder à de nom-
breuses démarches administratives auprès 
des autorités compétentes. Après plusieurs 
mois d’allers-retours et de nombreux dos-
siers remplis, son interlocuteur lui fait com-
prendre que la situation pourrait se résoudre 
très rapidement si la Maison acceptait de 
« traiter directement avec lui » et précise que 
son intervention l’obligerait à faire des heures 
supplémentaires qui ne lui seraient pas 
payées par son administration.

Que faire ?
Même si les messages, dans ce genre de cir-
constances, sont très souvent imprécis et 
ambigus, l’association de la procédure admi-
nistrative longue et des suggestions du fonc-
tionnaire permettent de caractériser une 
proposition de corruption. En tout état de 
cause, le Groupe interdit rigoureusement 
tout paiement non justifié par un texte légal 
ou réglementaire à destination d’une auto-
rité administrative, quand bien même les 
enjeux économiques pour le Groupe seraient 
importants. Marc ne doit pas donner suite 
à cette proposition. Compte tenu de ses 
doutes quant à l’intention réelle du fonction-
naire, quelle que soit la forme que prenne sa 
sollicitation, Marc doit en référer immédia-
tement à sa hiérarchie et à son service juri-
dique, ainsi qu’à son correspondant éthique 
et conformité ou au Directeur « éthique et 
conformité » du Groupe.

EXEMPLE No 2

Li vient d’arriver à la direction commerciale 
de l’une des Maisons du Groupe. À l’occasion 
de la renégociation du bail commercial de 
l’une des boutiques, son interlocuteur chez 
le bailleur lui fait comprendre qu’une propo-
sition d’embauche pour sa fille ferait « avan-
cer le dossier ».

Que faire ?
Le simple fait de solliciter une faveur pour un 
proche en contrepartie d’un acte relevant de 
ses fonctions professionnelles est de nature à 
caractériser, en lui-même, un délit de corrup-
tion privée.
Si Li donnait suite à un tel acte, sa propre res-
ponsabilité pénale ainsi que celle de son 
employeur pourraient être mises en cause.
Li doit donc décliner cette sollicitation et en 
référer immédiatement à sa hiérarchie.

QUELLES SONT LES SITUATIONS 

SUSCEPTIBLES DE NÉCESSITER 

UNE VIGILANCE PARTICULIÈRE ?

Certaines situations appellent à une vigilance accrue 
avant toute prise de décision :

 l’entremise d’intermédiaires ;

 la réputation douteuse d’un prestataire ou d’un 
fournisseur ;

 les demandes de paiement sur des comptes à 
l’étranger ou à des personnes/entités autres que 
celles mentionnées sur les contrats ;

 les demandes de contribution à des organismes 
de charité affiliés à une organisation politique ;

 des modalités de paiement douteuses, en espèces 
ou par mandat cash ;

 des avances injustifiées ;

 des factures insuffisamment détaillées ;

 des honoraires sans rapport avec le service fourni.

Toute demande de paiement s’écartant des circuits 
habituels de validation doit être considérée comme 
suspecte et doit ainsi être systématiquement et 
préalablement vérifiée.
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EXEMPLE No 2

Roxane, contrôleuse de gestion, travaille sur la 
clôture des comptes d’une des Maisons. En 
reprenant les notes de frais d’un cadre localisé 
dans une filiale à l’étranger, elle s’étonne de 
plusieurs dépenses insuffisamment motivées. 
Elle prend contact à plusieurs reprises avec ce 
cadre, lequel finit par lui répondre qu’il s’agit 
de participations de la filiale à des événements 
de charité organisés dans ce pays.

Que faire ?

Les demandes de contribution insuffisamment 
justifiées à des organismes de charité doivent 
être considérées avec la plus grande vigilance. 
Le Groupe dispose de procédures pour appor-
ter des contributions aux organismes de cha-
rité et celles-ci doivent se faire dans la plus 
grande transparence.
Roxane doit informer sa hiérarchie.
Toute volonté de dissimulation de dépenses 
douteuses devra faire l’objet d’une enquête 
interne.

EXEMPLE No 1

Praveen vient d’être nommé à la direction 
administrative et financière d’une des Maisons. 
À son arrivée, l’un des fournisseurs lui 
demande une avance, la présentant comme 
un usage établi avec son prédécesseur. 
Praveen envoie plusieurs courriels à ce fournis-
seur afin d’obtenir les informations et justifi-
catifs adéquats mais ne parvient pas à obtenir 
de réponse satisfaisante. Il ne sait que faire.

Que faire ?
Ce genre de situation nécessite une vigilance 
particulière. 
Praveen a eu raison de s’étonner de ces moda-
lités de paiement et de demander, en consé-
quence, les justificatifs correspondants. 
Avant tout paiement, il doit obtenir l’accord de 
sa hiérarchie.

JE SOUHAITE OFFRIR/ACCEPTER 

UN CADEAU/UNE INVITATION MAIS JE CRAINS 

QUE CE SOIT PERÇU COMME 

UNE TENTATIVE DE CORRUPTION : 

COMMENT FAIRE LA PART DES CHOSES ?

Il convient de noter que :

 la pratique d’offrir et de recevoir des cadeaux et 
invitations n’est pas systématiquement répréhensible ;

 les cadeaux et invitations peuvent constituer des 
manifestations de courtoisie acceptables dans le 
cadre de relations d’affaires établies si leur portée 
et leur valeur sont limitées, s’ils sont offerts ouver-
tement et en toute transparence, si la loi locale ou 
l’usage du pays autorise cette pratique, s’ils ont pour 
but de refléter la considération et la reconnaissance 
et s’ils ne sont pas offerts dans l’attente d’une 
contrepartie ;

 certains événements sont traditionnellement mar-
qués par des échanges de cadeaux ou d'invitations, 
comme des fêtes communes à un pays, la date 
du Nouvel An, l’inauguration d’un site, le lancement 
d’une offre… Ces événements représentent des occa-
sions, pour des partenaires commerciaux, d’exprimer 
leur respect mutuel.

Cependant, des cadeaux ou invitations inappropriés 
ou excessifs peuvent constituer une forme de 
corruption et peuvent également créer des situations 
de conflits d’intérêts. La pratique des cadeaux et 
invitations est susceptible de relever, dans certains 
cas, de dispositions propres à la lutte contre la 
corruption ou d’autres règles juridiques qu’il y a donc 
lieu de connaître et de respecter.

En tout état de cause, un avantage accordé ou 
perçu, directement ou indirectement, dans le but 
d’obtenir une contrepartie, en violation de la loi, de 
ses obligations contractuelles ou professionnelles 
révèle un acte de corruption.

Par ailleurs, des règles de déontologie propres à 
certaines professions sont susceptibles de limiter les 
occasions, la fréquence ou la valeur de ces cadeaux 
ou invitations. De même, certains statuts interdisent 
aux personnes qui en relèvent de recevoir tout 
cadeau, au moins à titre personnel.

Certaines restrictions doivent donc être mises en 
place afin d’assurer la conformité du Groupe aux exi-
gences légales, de diminuer les risques de conflits 
d’intérêts et de garantir que les cadeaux et invitations 
sont offerts et reçus dans un but commercial légi-
time. De même, la pratique des cadeaux et invitations 
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ne doit pas donner l’impression de conférer ou effec-
tivement conférer un avantage commercial indu 
au profit de LVMH et/ou de ses Maisons. Les cadeaux 
et invitations doivent être approuvés de manière 
appropriée.

Il est donc essentiel que les collaborateurs 
connaissent et appliquent strictement les règles 
explicitées par les principes du Groupe LVMH 
« Cadeaux et invitations ».

En outre, dès lors qu’après analyse de la situation un 
cadeau ou une invitation ne paraît pas pouvoir être 
offert au nom de la Maison, il ne peut davantage être 
offert par un collaborateur sur ses propres fonds. 
Tout collaborateur lié personnellement avec le 
destinataire est invité à consulter les principes 
directeurs internes « Gestion des conflits d’intérêts » 
afin de vérifier que sa situation est bien conforme à 
la politique de l’entreprise en la matière, et, le cas 
échéant, de régulariser celle-ci.

En cas de doute, les collaborateurs doivent consulter 
leur hiérarchie et/ou les services compétents 
(ressources humaines, conformité, juridique, audit et 
contrôle interne), dans les conditions précisées par le 
règlement intérieur ou les documents d’organisation 
équivalents de chaque entité du Groupe.

Compte tenu des circonstances, peut-être 
s’avérera-t-il pertinent d’opter pour un cadeau 
collectif, adressé à l’ensemble des services 
concernés.
De manière générale, un cadeau symbolique 
peut être offert à l’occasion de circonstances 
qui s’y prêtent au regard d’usages locaux 
(Nouvel An, fêtes nationales…). 
Il doit néanmoins être prohibé en cas de 
période pouvant donner lieu à suspicion 
(demande d’autorisation, campagne électo-
rale…) et ne pas dépasser la valeur habituelle 
des cadeaux dans ces circonstances. Par ail-
leurs, un cadeau ne doit jamais être offert sur 
sollicitation.

EXEMPLE No 1

Jian, directeur d’un des magasins du Groupe, 
souhaite offrir un cadeau symbolique au maire 
de la commune d’implantation de son maga-
sin en témoignage de sa considération et de 
sa reconnaissance, les échanges avec les ser-
vices de la mairie ayant permis l’organisation 
d’événements promotionnels de qualité.

Que faire ?
En l’espèce, Jian devra s’assurer que la remise 
d’un cadeau à un agent public est autorisée
en vertu de la loi locale applicable, que le 
cadeau est offert ouvertement, en toute 
transparence et sans contrepartie. Jian devra 
solliciter l’autorisation préalable de son ser-
vice juridique ou conformité, ou du Directeur 
« éthique et conformité » du Groupe. Jian 
devra également faire en sorte que le cadeau 
soit approprié au regard des règles et usages 
en vigueur au sein de cette administration. 

EXEMPLE No 2

Diego travaille au service des achats de l’une 
des Maisons du Groupe. À l’occasion des vœux 
du Nouvel An, il reçoit de l’un des fournisseurs 
figurant dans son portefeuille de gestion un 
objet de valeur qui ne relève pas des produits 
de faible coût offerts régulièrement à titre 
promotionnel. 
Or, des discussions relatives à la renégociation 
du contrat liant la Maison concernée avec ce 
fournisseur doivent être entamées en mars. 
Diego peut-il accepter le cadeau ?

Que faire ?
Ce cadeau semble s’inscrire dans un cadre 
professionnel et marquer une qualité de rela-
tion déjà existante entre la Maison et le fournis-
seur. Toutefois, Diego doit faire preuve d’une 
vigilance particulière dès lors qu’une procé-
dure d’attribution va prochainement débuter. 
Il ne peut exclure que ce cadeau lui ait été 
envoyé dans le but de l’influencer. Compte 
tenu de ce qui précède, et de la valeur du 
cadeau, Diego doit décliner et renvoyer le 
cadeau, et en informer sa hiérarchie.
En effet, l’acceptation de ce cadeau ferait 
courir un risque juridique et de réputation à 
la Maison.
Quand bien même aucune renégociation ne 
serait prévue, la seule valeur du cadeau, si 
elle dépasse les usages professionnels, 
devrait éveiller la vigilance de Diego et le 
conduire à consulter sa hiérarchie avant 
toute acceptation.
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J’ENVISAGE DE TRAVAILLER AVEC UN 

INTERMÉDIAIRE LOCAL : QUE FAIRE ?

Les collaborateurs du Groupe sont susceptibles 
d’être sollicités ou de rechercher des intermédiaires 
(correspondants locaux, consultants, conseillers 
financiers ou juridiques) faisant valoir leur capacité à 
« aider » à l’obtention d’un contrat ou au bon dérou-
lement d’une opération.

Pour s’assurer que le recours à des intermédiaires 
commerciaux ne puisse en aucun cas exposer le 
Groupe à un risque de corruption, LVMH exige des 
vérifications préalables et une procédure de valida-
tion à la hauteur des enjeux.

En pareille situation, si l’intérêt économique d’une 
telle opération est avéré, le collaborateur concerné 
mène, avec son correspondant éthique et confor-
mité, et tout autre département pertinent, une ana-
lyse de risques non seulement sur le partenaire local, 
mais également, le cas échéant, sur la personne 
ayant recommandé ce dernier.

En pareil cas, tout collaborateur doit s’assurer que 
l’intermédiaire :

 dispose d’une bonne réputation, d’un réseau de 
relations adéquat, d’une compétence profession-
nelle reconnue et de la connaissance des lois, du 
contexte et des usages locaux ;

 n’est pas salarié ou agent officiel d’une collec-
tivité, d’un parti politique, d’un client potentiel ou 
d’un concurrent qui a un lien avec ou un intérêt 
dans le projet pour lequel il lui est demandé de 
fournir des prestations ;

 est en conformité avec les lois et réglementa-
tions en vigueur, et est légalement en capacité 
d’intervenir ;

 n’est pas sélectionné sur la seule base d’une 
recommandation émanant d’un client potentiel ;

 est choisi et approuvé conformément aux pro-
cédures en vigueur ;

 justifie de la réalité de ses prestations, en parti-
culier au moyen de rapports d’activité réguliers et 
périodiques, à tout le moins annuels.

Tout collaborateur traitant avec des intermédiaires 
doit également :

 consulter sa hiérarchie ainsi que les directions 
en charge de l’éthique ou du juridique ;

EXEMPLE No 1

Karim, collaborateur du Groupe au Moyen-
Orient, est en train de négocier l’implantation 
de plusieurs boutiques. À cette occasion, il fait 
la connaissance, par l’intermédiaire d’un ami 
commun, d’un correspondant local qui lui 
assure pouvoir faciliter cette implantation par 
son réseau de connaissances dans le pays 
concerné. Même si cet intermédiaire lui semble 
professionnel, Karim préfère prendre des ren-
seignements par ailleurs. Il découvre alors que 
ce dernier a une réputation sulfureuse.

Que faire ?

Karim a eu les bons réflexes en effectuant des 
recherches au sujet de cet intermédiaire.
Si son réseau est bien réel, sa réputation ne 
correspond pas à l’image du Groupe et à son 
respect des réglementations applicables.
En pareilles circonstances, Karim doit décliner 
l’offre d’intervention de l’intermédiaire et 
ne doit pas poursuivre la procédure d’appro-
bation explicitée plus haut.

 énoncer précisément dans un contrat les pres-
tations attendues ;

 insérer des clauses par lesquelles l’intermédiaire 
s’engage à respecter les principes du Code de 
Conduite du Groupe en matière de lutte contre la 
corruption et le trafic d’influence ;

 refuser les modalités de paiement suspectes 
(en espèces ou sur des comptes « offshore »).
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EXEMPLE No 2

Jean, directeur d’une filiale à l’étranger d’une 
des Maisons du Groupe, travaille depuis dix 
ans avec un intermédiaire local. Ce dernier a 
toujours été totalement transparent avec lui, 
en ce qui concerne tant son activité que sa 
rémunération. Toutefois, Jean se rend compte 
que les dernières factures de cet intermé-
diaire sont sibyllines et ne semblent pas cor-
respondre à une activité réelle. Il ne sait que 
faire dès lors qu’un contrat le lie encore à cet 
intermédiaire pour cinq ans et qu’une clause 
précise qu’en cas de résiliation, sauf pour 
cause de poursuites judiciaires, l’intermédiaire 
touchera l’intégralité des sommes restant 
à percevoir.

Que faire ?

S’il est avéré que cet intermédiaire n’est pas 
en mesure de justifier promptement de la réa-
lité et de la légalité de ses interventions, son 
contrat doit être immédiatement résilié.
Avant toute chose, Jean doit se rapprocher 
dans les plus brefs délais du service juridique 
afin de remédier à la situation et résilier le 
contrat dans des conditions optimales pour 
le Groupe.

LES DONS ET CONTRIBUTIONS 

DE BIENFAISANCE OU DE NATURE POLITIQUE 

SONT-ILS AUTORISÉS ?

LVMH et ses Maisons effectuent régulièrement des 
dons ou contributions financières à des organisa-
tions de bienfaisance ou dans le cadre de pro-
grammes de mécénat. La sélection des organismes 
bénéficiaires doit donner lieu aux vérifications 
d’usage et être effectuée en toute transparence.

LVMH n’effectue pas de paiements au profit d’orga-
nisations politiques.

Les collaborateurs peuvent faire des dons ou des 
contributions de bienfaisance ou de nature poli-
tique à titre privé et en leur qualité de particuliers, à 
condition que ces paiements ne soient pas effec-
tués pour déclencher des opportunités commer-
ciales ou obtenir un avantage dans le cadre d’une 
opération commerciale.

EXEMPLE

À l’occasion d’une campagne électorale se 
déroulant dans un pays où les dons de per-
sonnes morales sont autorisés, un respon-
sable politique sollicite un cadre du Groupe 
afin que ce dernier participe au financement 
de son parti politique.

Que faire ?

Le cadre du Groupe devra refuser la proposi-
tion en indiquant que les principes directeurs 
du Groupe applicables en la matière inter-
disent toute contribution de nature politique 
ou tout financement de parti politique.
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A N N E X E  –  A R T I C L E S  D U  C O D E  P É N A L 

R E L A T I F S  À  L A  D É F I N I T I O N  D E  L A  C O R R U P T I O N

E T  D U  T R A F I C  D ’ I N F L U E N C E

Corruption publique active et trafi c d’infl uence
 commis par les particuliers à l’encontre

de personnes exerçant une fonction publique
(corruption publique active)

ARTICLE 433-1

Modifié par la Loi n° 2013-1117 

du 6 décembre 2013 – art. 6

Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une 
amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être 
porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, 
par quiconque, de proposer sans droit, à tout 
moment, directement ou indirectement, des offres, 
des promesses, des dons, des présents ou des avan-
tages quelconques à une personne dépositaire de 
l’autorité publique, chargée d’une mission de service 
public ou investie d’un mandat électif public, pour 
elle-même ou pour autrui :

1° Soit pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne 
d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abs-
tenue d’accomplir, un acte de sa fonction, de sa mis-
sion ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa 
mission ou son mandat ;

2° Soit pour qu’elle abuse, ou parce qu’elle a abusé, 
de son influence réelle ou supposée en vue de faire 
obtenir d’une autorité ou d’une administration 
publique des distinctions, des emplois, des marchés 
ou toute autre décision favorable.

Est puni des mêmes peines le fait de céder à une 
personne dépositaire de l’autorité publique, chargée 
d’une mission de service public ou investie d’un man-
dat électif public qui sollicite sans droit, à tout 
moment, directement ou indirectement, des offres, 
des promesses, des dons, des présents ou des avan-
tages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, 
pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou 
s’être abstenue d’accomplir un acte mentionné au 1° 
ou pour abuser ou avoir abusé de son influence dans 
les conditions mentionnées au 2°.

Corruption publique passive et trafi c d’infl uence 
commis par des personnes exerçant 

une fonction publique 
(corruption publique passive)

ARTICLE 432-11

Modifié par la Loi n° 2013-1117

du 6 décembre 2013 – art. 6

Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende 
de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au 
double du produit tiré de l’infraction, le fait, par une per-
sonne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une 
mission de service public, ou investie d’un mandat électif 
public, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, 
directement ou indirectement, des offres, des pro-
messes, des dons, des présents ou des avantages quel-
conques pour elle-même ou pour autrui :

1° Soit pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abs-
tenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte de sa 
fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité 
par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

2° Soit pour abuser ou avoir abusé de son influence 
réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une 
autorité ou d’une administration publique des dis-
tinctions, des emplois, des marchés ou toute autre 
décision favorable.

Corruption passive et active des personnes
n’exerçant pas une fonction publique

(corruption privée)

ARTICLE 445-1

Modifié par la Loi n°2013-1117 

du 6 décembre 2013 – art. 6

Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une 
amende de 500 000 €, dont le montant peut être 
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porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par 
quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, 
directement ou indirectement, à une personne qui, 
sans être dépositaire de l’autorité publique, ni chargée 
d’une mission de service public, ni investie d’un mandat 
électif public exerce, dans le cadre d’une activité profes-
sionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un 
travail pour une personne physique ou morale ou pour 
un organisme quelconque, des offres, des promesses, 
des dons, des présents ou des avantages quelconques, 
pour elle-même ou pour autrui, pour qu’elle accom-
plisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a 
accompli ou s’est abstenue d’accomplir un acte de son 
activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou 
sa fonction, en violation de ses obligations légales, 
contractuelles ou professionnelles.

Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de 
céder à une personne visée au premier alinéa qui sol-
licite, sans droit, à tout moment, directement ou indi-
rectement, des offres, des promesses, des dons, des 
présents ou des avantages quelconques, pour elle-
même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accom-
pli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un 
acte visé audit alinéa, en violation de ses obligations 
légales, contractuelles ou professionnelles.

ARTICLE 445-1-1

Modifié par la Loi n° 2017-261 

du 1er mars 2017 – art. 10

Les peines prévues à l’article 445-1 sont applicables 
à toute personne qui promet ou offre, sans droit, à 
tout moment, directement ou indirectement, des 
présents, des dons ou des avantages quelconques, 
pour lui-même ou pour autrui, à un acteur d’une 
manifestation sportive donnant lieu à des paris spor-
tifs, pour que ce dernier accomplisse ou s’abstienne 
d’accomplir, ou parce qu’il a accompli ou s’est abs-
tenu d’accomplir, un acte modifiant le déroulement 
normal et équitable de cette manifestation.

ARTICLE 445-2

Modifié par la Loi n° 2013-1117 

du 6 décembre 2013 – art. 6

Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une 
amende de 500 000 €, dont le montant peut être 
porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, 
par une personne qui, sans être dépositaire de l’auto-
rité publique, ni chargée d’une mission de service 
public, ni investie d’un mandat électif public exerce, 
dans le cadre d’une activité professionnelle ou 
sociale, une fonction de direction ou un travail pour 

une personne physique ou morale ou pour un orga-
nisme quelconque, de solliciter ou d’agréer, sans 
droit, à tout moment, directement ou indirectement, 
des offres, des promesses, des dons, des présents ou 
des avantages quelconques, pour elle-même ou 
pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour 
s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte de 
son activité ou de sa fonction ou facilité par son acti-
vité ou sa fonction, en violation de ses obligations 
légales, contractuelles ou professionnelles.

ARTICLE 445-2-1

Modifié par la Loi n° 2017-261 

du 1er mars 2017 – art. 10

Les peines prévues à l’article 445-2 sont applicables à 
tout acteur d’une manifestation sportive donnant lieu à 
des paris sportifs qui sollicite ou accepte, à tout moment, 
des présents, des dons ou des avantages quelconques, 
pour lui-même ou pour autrui, pour modifier ou avoir 
modifié, par un acte ou une abstention, le déroulement 
normal et équitable de la manifestation.

Corruption active et passive
du personnel judiciaire

ARTICLE 434-9

Modifié par la Loi n° 2013-1117 

du 6 décembre 2013 – art. 6

Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende 
de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au 
double du produit tiré de l’infraction, le fait, par :

1° Un magistrat, un juré ou toute autre personne sié-
geant dans une formation juridictionnelle ;

2° Un fonctionnaire au greffe d’une juridiction ;

3° Un expert nommé, soit par une juridiction, soit par 
les parties ;

4° Une personne chargée par l’autorité judiciaire ou 
par une juridiction administrative d’une mission de 
conciliation ou de médiation ;

5° Un arbitre exerçant sa mission sous l’empire du 
droit national sur l’arbitrage, de solliciter ou d’agréer, 
sans droit, à tout moment, directement ou indirecte-
ment, des offres, des promesses, des dons, des pré-
sents ou des avantages quelconques, pour lui-même 
ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, 
pour s’abstenir ou s’être abstenu d’accomplir un acte 
de sa fonction ou facilité par sa fonction.
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Le fait de céder aux sollicitations d’une personne 
mentionnée aux 1° à 5° ou de lui proposer sans droit, 
à tout moment, directement ou indirectement, des 
offres, des promesses, des dons, des présents ou des 
avantages quelconques, pour elle-même ou pour 
autrui, pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’ac-
complir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abste-
nue, d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité 
par sa fonction est puni des mêmes peines.

Lorsque l’infraction définie aux premier à septième 
alinéas est commise par un magistrat au bénéfice ou 
au détriment d’une personne faisant l’objet de pour-
suites criminelles, la peine est portée à quinze ans de 
réclusion criminelle et à 225 000 euros d’amende.

ARTICLE 434-9-1

Modifié par la Loi n° 2013-1117 

du 6 décembre 2013 – art. 6

Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une 
amende de 500 000 €, dont le montant peut être 
porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par 
quiconque, de solliciter ou d’agréer, à tout moment, 
directement ou indirectement, des offres, des pro-
messes, des dons, des présents ou des avantages quel-
conques, pour lui-même ou pour autrui, pour abuser 
ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en 
vue de faire obtenir d’une des personnes visées à l’ar-
ticle 434-9 toute décision ou tout avis favorable.

Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, à 
tout moment, de céder aux sollicitations prévues au 
premier alinéa ou de proposer, sans droit, directe-
ment ou indirectement, des offres, des promesses, 
des dons, des présents ou des avantages quel-
conques à une personne, pour elle-même ou pour 
autrui, pour qu’elle abuse ou parce qu’elle a abusé de 
son influence réelle ou supposée en vue de faire 
obtenir d’une des personnes visées à l’article 434-9 
une décision ou un avis favorable.

Corruption active et passive d’agents publics
 étrangers, européens ou internationaux

ARTICLE 435-1

Modifié par la Loi n° 2013-1117 

du 6 décembre 2013 – art. 6

Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une 
amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être 
porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, 

par une personne dépositaire de l’autorité publique, 
chargée d’une mission de service public ou investie 
d’un mandat électif public dans un État étranger ou 
au sein d’une organisation internationale publique, 
de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, 
directement ou indirectement, des offres, des pro-
messes, des dons, des présents ou des avantages 
quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour 
accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être 
abstenue d’accomplir un acte de sa fonction, de sa 
mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, 
sa mission ou son mandat.

ARTICLE 435-2

Modifié par la Loi n° 2016-1691 

du 9 décembre 2016 – art. 20

Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une 
amende de 500 000 €, dont le montant peut être 
porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par 
quiconque, de solliciter ou d’agréer, à tout moment, 
directement ou indirectement, des offres, des pro-
messes, des dons, des présents ou des avantages quel-
conques, pour lui-même ou pour autrui, pour abuser 
ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en 
vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des 
marchés ou toute autre décision favorable d’une per-
sonne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une 
mission de service public ou investie d’un mandat élec-
tif public dans un État étranger ou au sein d’une orga-
nisation internationale publique.

ARTICLE 435-3

Modifié par la Loi n° 2013-1117 

du 6 décembre 2013 – art. 6

Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une 
amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être 
porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, 
par quiconque, de proposer, sans droit, à tout 
moment, directement ou indirectement, à une per-
sonne dépositaire de l’autorité publique, chargée 
d’une mission de service public ou investie d’un man-
dat électif public dans un État étranger ou au sein 
d’une organisation internationale publique, des 
offres, des promesses, des dons, des présents ou des 
avantages quelconques, pour elle-même ou pour 
autrui, pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne 
d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abs-
tenue d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mis-
sion ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa 
mission ou son mandat.
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Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de 
céder à une personne visée au premier alinéa qui 
sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou 
indirectement, des offres, des promesses, des dons, 
des présents ou des avantages quelconques, pour 
elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir 
accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue 
d’accomplir un acte visé audit alinéa.

ARTICLE 435-4

Modifié par la Loi n° 2016-1691 

du 9 décembre 2016 – art. 20

Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une 
amende de 500 000 €, dont le montant peut être 
porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, 
par quiconque, de proposer, sans droit, à tout 
moment, directement ou indirectement, des offres, 
des promesses, des dons, des présents ou des 
avantages quelconques à une personne, pour elle-
même ou pour autrui, pour qu’elle abuse ou parce 
qu’elle a abusé de son influence réelle ou supposée 
en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, 
des marchés ou toute autre décision favorable 
d’une personne dépositaire de l’autorité publique, 
chargée d’une mission de service public ou investie 
d’un mandat électif public dans un État étranger ou 
au sein d’une organisation internationale publique.

Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de 
céder à toute personne qui sollicite, à tout moment, 
directement ou indirectement, des offres, des pro-
messes, des dons, des présents ou des avantages 
quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour 
abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou sup-
posée en vue de faire obtenir des distinctions, des 
emplois, des marchés ou toute autre décision favo-
rable d’une personne visée au premier alinéa.

ARTICLE 435-5

Modifié par la Loi n° 2007-1598 

du 13 novembre 2007 

– art. 2 JORF 14 novembre 2007

Les organismes créés en application du traité sur 
l’Union européenne sont considérés comme des 
organisations internationales publiques pour l’appli-
cation des dispositions de la présente section.

ARTICLE 435-6-1

Créé par la Loi n° 2013-1117 

du 6 décembre 2013 – art. 5

La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou 
le complice d’une des infractions prévues aux articles 
435-1 à 435-4 est réduite de moitié si, ayant averti 
l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de 
faire cesser l’infraction ou d’identifier, le cas échéant, 
les autres auteurs ou complices.

ARTICLE 435-6-2

Créé par la Loi n° 2016-1691 

du 9 décembre 2016 – art. 21

Dans le cas où les infractions prévues aux articles 
435-1 à 435-4 sont commises à l’étranger par un 
Français ou par une personne résidant habituelle-
ment ou exerçant tout ou partie de son activité éco-
nomique sur le territoire français, la loi française est 
applicable en toutes circonstances, par dérogation 
au deuxième alinéa de l’article 113-6, et l’article 113-8 
n’est pas applicable.

Pour la poursuite de la personne qui s’est rendue 
coupable sur le territoire français, comme complice, 
d’une infraction prévue aux articles 435-1 à 435-4 
commise à l’étranger, la condition de constatation de 
l’infraction par une décision définitive de la juridiction 
étrangère prévue à l’article 113-5 n’est pas applicable.

ARTICLE 435-7

Modifié par la Loi n° 2013-1117 

du 6 décembre 2013 – art. 6

Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une 
amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être 
porté au double du produit tiré de l’infraction, le 
fait, par :

1° Toute personne exerçant des fonctions juridiction-
nelles dans un État étranger ou au sein ou auprès 
d’une cour internationale ;

2° Tout fonctionnaire au greffe d’une juridiction 
étrangère ou d’une cour internationale ;

3° Tout expert nommé par une telle juridiction ou 
une telle cour ou par les parties ;

4° Toute personne chargée d’une mission de conci-
liation ou de médiation par une telle juridiction ou 
par une telle cour ;
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5° Tout arbitre exerçant sa mission sous l’empire du 
droit d’un État étranger sur l’arbitrage, de solliciter ou 
d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou 
indirectement, des offres, des promesses, des dons, 
des présents ou des avantages quelconques, pour 
lui-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir 
accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenu d’accom-
plir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.

ARTICLE 435-8

Modifié par la Loi n° 2013-1117 

du 6 décembre 2013 – art. 6

Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une 
amende de 500 000 €, dont le montant peut être 
porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par 
quiconque, de solliciter ou d’agréer, à tout moment, 
directement ou indirectement, des offres, des pro-
messes, des dons, des présents ou des avantages quel-
conques, pour lui-même ou pour autrui, pour abuser 
ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en 
vue de faire obtenir toute décision ou tout avis favo-
rable d’une personne visée à l’article 435-7, lorsqu’elle 
exerce ses fonctions au sein ou auprès d’une cour inter-
nationale ou lorsqu’elle est nommée par une telle cour.

ARTICLE 435-9

Modifié par la Loi n° 2013-1117 

du 6 décembre 2013 – art. 66

Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une 
amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être 
porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, 
par quiconque, de proposer, sans droit, à tout 
moment, directement ou indirectement, à :

1° Toute personne exerçant des fonctions juridiction-
nelles dans un État étranger ou au sein ou auprès 
d’une cour internationale ;

2° Tout fonctionnaire au greffe d’une juridiction 
étrangère ou d’une cour internationale ;

3° Tout expert nommé par une telle juridiction ou 
une telle cour ou par les parties ;

4° Toute personne chargée d’une mission de conci-
liation ou de médiation par une telle juridiction ou 
une telle cour ;

5° Tout arbitre exerçant sa mission sous l’empire du 
droit d’un État étranger sur l’arbitrage, pour lui-
même ou pour autrui, des offres, des promesses, des 
dons, des présents ou des avantages quelconques 
pour que cette personne accomplisse ou s’abstienne 

d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abs-
tenue d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité 
par sa fonction.

Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de 
céder à une personne mentionnée aux 1° à 5° qui sol-
licite, sans droit, à tout moment, directement ou indi-
rectement, des offres, des promesses, des dons, des 
présents ou des avantages quelconques, pour elle-
même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accom-
pli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un 
acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.

ARTICLE 435-10

Modifié par la Loi n° 2013-1117 

du 6 décembre 2013 – art. 6

Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une 
amende de 500 000 €, dont le montant peut être 
porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, 
par quiconque, de proposer, sans droit, à tout 
moment, directement ou indirectement, des offres, 
des promesses, des dons, des présents ou des avan-
tages quelconques à une personne, pour elle-même 
ou pour autrui, pour qu’elle abuse ou parce qu’elle a 
abusé de son influence réelle ou supposée en vue de 
faire obtenir toute décision ou avis favorable d’une 
personne visée à l’article 435-9, lorsqu’elle exerce ses 
fonctions au sein ou auprès d’une cour internationale 
ou lorsqu’elle est nommée par une telle cour.

Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de 
céder à toute personne qui sollicite, à tout moment, 
directement ou indirectement, des offres, des pro-
messes, des dons ou des présents ou des avantages 
quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour 
abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou sup-
posée en vue de faire obtenir d’une personne visée au 
premier alinéa toute décision ou tout avis favorable.

ARTICLE 435-11-1

Créé par la Loi n° 2013-1117, 

du 6 décembre 2013 – art. 5

La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou 
le complice d’une des infractions prévues aux articles 
435-7 à 435-10 est réduite de moitié si, ayant averti 
l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de 
faire cesser l’infraction ou d’identifier, le cas échéant, 
les autres auteurs ou complices.
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Le Groupe LVMH (le « Groupe » ou « LVMH ») exige 
de ses collaborateurs et partenaires un compor-
tement exemplaire en matière d’intégrité dans la 
conduite de leurs activités. LVMH et ses Maisons ne 
tolèrent aucune violation des lois et réglementations 
applicables. Leur non-respect peut exposer le 
Groupe – ainsi que ses collaborateurs à titre indivi-
duel – à des sanctions pénales. Sans préjudice 
d’éventuelles poursuites judiciaires, les collabora-
teurs ayant enfreint le Code de Conduite et les prin-
cipes directeurs internes s’exposent à des sanctions 
disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement.

Tout collaborateur peut se trouver confronté à une 
situation dans laquelle son intérêt personnel, ou 
celui de personnes physiques ou morales aux-
quelles il est lié ou dont il est proche, peut influer 
sur l’exercice de ses activités professionnelles, ou 
entrer en opposition avec l’intérêt du Groupe ou de 
la Maison pour laquelle il travaille.

Ces principes doivent être utilisés comme un guide 
de référence. Les exemples qui y figurent consti-
tuent des illustrations et ne sauraient être exhaus-
tifs compte tenu de la variété de situations 
susceptibles d’advenir. C’est pourquoi, en toutes  
circonstances, le discernement et le sens de la  
responsabilité doivent guider les actions des 
collaborateurs.

En cas d’interrogation, les collaborateurs doivent 
se rapprocher de leur hiérarchie ou des services 
compétents (ressources humaines, conformité, juri-
dique, audit et contrôle interne). Ils peuvent égale-
ment contacter le correspondant éthique et 
conformité de leur Maison ou le Directeur « éthique 
et conformité » du Groupe.

En cas de détection ou de soupçon de détection 
d’un manquement à ces principes, tout collabora-
teur doit informer sa hiérarchie, la direction compé-

tente, son correspondant éthique et conformité ou 
le Directeur « éthique et conformité » de LVMH, ou 
signaler le manquement via le dispositif d’alerte 
interne mis en place par le Groupe. Aucun acte de 
répression n’est toléré à l’encontre de personnes 
ayant fait usage de ce dispositif de bonne foi, quand 
bien même les suspicions à l’origine du signalement 
se révéleraient erronées.

RECONNAÎTRE LES CONFLITS D’INTÉRÊTS

Il peut y avoir un conflit d’intérêts dès lors que des 
intérêts personnels interfèrent, ou semblent interfé-
rer, avec la capacité du collaborateur concerné à 
exercer ses fonctions dans l’intérêt du Groupe.

L’intérêt personnel d’un collaborateur s’entend de 
tout avantage financier ou non financier, direct ou 
indirect, pour lui-même ou en faveur de membres de 
sa famille, connaissances ou organisations avec les-
quelles il (ou sa famille, ses amis, ou ses contacts 
personnels) a(ont) ou a(ont) eu des relations 
d’affaires.

Les conflits d’intérêts peuvent être réels, perçus ou 
apparents, ou potentiels :

 réels, dès lors que les fonctions d’un collaborateur 
sont ou seront influencées de manière certaine par 
ses intérêts personnels ;

Principes du Groupe LVMH et de ses Maisons

G E S T I O N  D E S  C O N F L I T S 
D ’ I N T É R Ê T S

EXEMPLE

L’une des Maisons du Groupe, pour laquelle 
Julien est responsable des achats, a, entre 
autres fournisseurs, la société X. Or, Julien 
décide d’investir dans cette société avec son 
frère. Julien se trouve dès lors en situation de 
conflit d’intérêts réel.

SOMMAIRE
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 perçus ou apparents, lorsque les fonctions d’un 
collaborateur semblent être influencées par ses inté-
rêts personnels, quand bien même tel ne serait pas  
le cas.

 potentiels, lorsque les fonctions d’un collabora-
teur ne sont pas influencées par ses intérêts person-
nels, mais sont susceptibles de l’être à l’avenir.

PRÉVENIR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS

Tout collaborateur a un devoir de loyauté envers 
LVMH et il est de la responsabilité de chacun de faire 
preuve de discernement quant à sa propre situation, 
pour apprécier l’existence de conflits d’intérêts réels, 
apparents ou potentiels.

Tout collaborateur doit s’efforcer d’éviter la surve-
nance de situations dans lesquelles ses intérêts per-
sonnels sont susceptibles d’entrer en contradiction 
avec ceux du Groupe. En effet, toute situation pou-
vant apparaître comme faisant interférer les intérêts 
privés du collaborateur et les intérêts de LVMH  
est susceptible de porter atteinte au bon fonction-
nement et à la réputation du Groupe, et de lui faire 
courir un risque juridique.

Par conséquent, les collaborateurs doivent notam-
ment éviter :

 de s’investir personnellement dans des entre-
prises extérieures au Groupe, étant rappelé que les 
contrats de travail des collaborateurs incluent des 
clauses d’exclusivité ;

 de détenir une participation financière significa-
tive directement ou indirectement (y compris par 

EXEMPLE

L’une des Maisons du Groupe, pour laquelle 
Julien est responsable des achats, a, entre 
autres fournisseurs, la société X. Or, Julien 
apprend que son frère vient d’investir dans cette 
société. Julien se trouve dès lors en situation de 
conflit d’intérêts apparent.

l’intermédiaire de membres de leur famille ou de 
connaissances) chez un concurrent, un fournisseur, 
un prestataire, un client de la société ou dans toute 
autre société dont l’activité pourrait interférer avec la 
capacité du collaborateur d’effectuer ses tâches 
pour le Groupe ou ses Maisons de façon objective et 
efficace ;

 de travailler, au nom du Groupe et de ses Maisons, 
avec des fournisseurs appartenant ou étant dirigés 
par des amis ou membres de leur famille ;

 de se prévaloir, sans autorisation, de leur poste au 
sein du Groupe ou de ses Maisons dans le cadre 
d’activités commerciales extérieures, de discours, de 
présentations ou de publications.

Par ailleurs, une vigilance particulière est nécessaire 
lors de l’embauche de proches à des postes sous 
supervision directe ou indirecte, situation qui doit 
être étudiée à l’avance par la Direction des res-
sources humaines.

SIGNALER LES CONFLITS D’INTÉRÊTS

Les membres du Comité Exécutif de LVMH, les pré-
sidents de Maisons, les membres des comités de 
direction des Maisons ainsi que les collaborateurs du 
Groupe concernés doivent réaliser une déclaration 
annuelle faisant état d’une absence de conflit d’inté-
rêts ou signalant des situations susceptibles de 
générer un conflit d’intérêts. Les déclarations des 
membres du Comité Exécutif de LVMH et des prési-
dents de Maisons sont transmises au Directeur 
« éthique et conformité » du Groupe. Les déclara-
tions des autres collaborateurs sont transmises aux 
services compétents selon les Maisons (conformité, 
juridique, ressources humaines).

En outre, toute personne détenant pendant l’exé-
cution de sa mission un mandat législatif, administra-
tif ou judiciaire, susceptible d’avoir une incidence sur 
celle-ci, doit l’indiquer dans sa déclaration.

Le collaborateur qui aura rempli une déclaration 
pourra par la suite la compléter, la modifier ou l’actua-
liser, notamment lors de toute nouvelle situation de 
conflit d’intérêts, directement ou indirectement 
auprès de la direction compétente.

En cas de besoin, un entretien pourrait être organisé 
entre le collaborateur et sa hiérarchie afin de prendre 
toute disposition appropriée en vue de réduire ou de 
limiter les risques potentiels induits.

EXEMPLE

L’une des Maisons du Groupe, pour laquelle 
Julien est responsable des achats, a, entre 
autres fournisseurs, la société X. Or, Julien 
apprend que son frère envisage d’investir dans 
cette société. Julien se trouve dès lors en situa-
tion de conflit d’intérêts potentiel.
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En tout état de cause, lorsqu’un collaborateur se 
trouve ou risque de se trouver en position de prendre 
pour le Groupe une décision susceptible d’être affec-
tée par ses intérêts personnels, il doit signaler sans 
délai par écrit cette situation à sa hiérarchie et/ou 
aux services compétents (conformité, juridique, res-
sources humaines).

Le non-respect des présents principes, et particuliè-
rement la dissimulation de tout conflit d’intérêts 
réel, perçu, apparent ou potentiel, pourra entraîner 
des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au 
licenciement.

RÉSOUDRE LES CONFLITS D’INTÉRÊTS

La résolution du conflit d’intérêts − impliquant la 
mise en œuvre d’actions qui font disparaître ou, à 
tout le moins, minimisent les risques qui y sont asso-
ciés – donne lieu à une concertation entre le colla-
borateur concerné et son supérieur hiérarchique, 
auquel appartient la décision finale, en lien avec les 
services compétents (conformité, juridique, res-
sources humaines).

Pour ce faire, le supérieur hiérarchique et les services 
compétents impliqués doivent :

 traiter les informations signalées par le collabo-
rateur avec la confidentialité et l’objectivité 
appropriées ;

 évaluer équitablement la situation, en particulier 
les risques qu’elle fait peser sur les intérêts commer-
ciaux ou la réputation du Groupe ;

 prendre, si nécessaire au vu de la complexité de la 
situation, conseil auprès du correspondant éthique 
et conformité, de la direction juridique ou des res-
sources humaines compétente ;

 prendre une décision pragmatique pour 
résoudre le conflit en minimisant les risques pour 
le Groupe et en protégeant les intérêts personnels 
du collaborateur.

La diversité des situations dans lesquelles les intérêts 
interfèrent appelle des réponses au cas par cas.

Lorsque la situation paraît trop complexe au supé-
rieur hiérarchique (après en avoir échangé avec les 
services compétents) ou que le collaborateur 
concerné n’est pas d’accord avec l’analyse qui est 
faite de la situation, la question doit être portée, selon 
le cas, devant le correspondant éthique et confor-
mité au sein de la Maison concernée, ou devant le 
Directeur « éthique et conformité » de LVMH.

EXEMPLE No 2

Sergei travaille au département financier de 
l’une des Maisons en qualité de contrôleur de 
gestion. À l’occasion d’un déjeuner de famille, 
il apprend que son cousin vient d’intégrer 
comme directeur commercial une entreprise 
qui fournit justement du cuir à cette Maison. 
S’il ne travaille pas à la direction des achats, 
Sergei est tout de même chargé du contrôle 
des dépenses en sa qualité de contrôleur de 
gestion.

Que faire ?
La situation entre le fournisseur et la Maison 
étant antérieure et sans lien avec le recrute-
ment du cousin de Sergei, la situation ne 
recèle a priori aucun conflit d’intérêts. Sergei 
doit informer sa hiérarchie du fait que son 
cousin travaille désormais comme directeur 
commercial de l’un des principaux fournis-
seurs de la Maison. La Maison fera le néces-
saire pour que Sergei ne contrôle pas 
l’activité de son cousin. 

EXEMPLE No 1

Sylvie est chargée de la rénovation de plu-
sieurs boutiques. Elle reçoit, à cette occasion, 
plusieurs devis dont une proposition émanant 
d’une société de décoration dont elle sait que 
sa sœur est actionnaire. Sylvie s’interroge sur 
cette situation dès lors que la société concer-
née est réputée et a proposé un prix conforme 
au marché.

Que faire ?
Sylvie semble avoir évalué objectivement la 
situation dès lors qu’elle y a décelé un conflit 
d’intérêts potentiel.
Compte tenu de la bonne réputation de cette 
société et du prix conforme, elle doit en réfé-
rer à sa hiérarchie, laquelle pourra décider de 
confier la décision de sélection et de négo-
ciation à un autre collaborateur pour atté-
nuer la potentialité du conflit d’intérêts.
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EXEMPLE No 3

Ali dirige une Maison de maroquinerie. Il sou-
haite investir à titre personnel dans une 
start-up spécialisée dans la traçabilité des 
peaux exotiques.

Que faire ?
Compte tenu de la position d’Ali, ce dernier 
doit informer son autorité de rattachement 
et le Directeur « éthique et conformité » de 
LVMH de son intention et attendre l’appro-
bation de sa hiérarchie avant toute décision.
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Principes du Groupe LVMH et de ses Maisons

C A D E A U X

E T  I N V I T A T I O N S

Le Groupe LVMH (le « Groupe » ou « LVMH ») exige 
de ses collaborateurs et partenaires un compor-
tement exemplaire en matière d’intégrité dans la 
conduite de leurs activités. LVMH et ses Maisons ne 
tolèrent aucune violation des lois et réglementations 
applicables. Leur non-respect peut exposer le 
Groupe – ainsi que ses collaborateurs à titre indivi-
duel – à des sanctions pénales. Sans préjudice 
d’éventuelles poursuites judiciaires, les collabora-
teurs ayant enfreint le Code de Conduite et les prin-
cipes directeurs internes s’exposent à des sanctions 
disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement.

Les collaborateurs du Groupe LVMH et de ses 
Maisons sont susceptibles de recevoir ou d’être à 
l’origine d’offres de cadeaux et d’invitations. Ces 
pratiques doivent faire l’objet d’une vigilance parti-
culière, conformément aux présents principes et 
aux règles internes propres aux Maisons. Il est éga-
lement nécessaire de tenir compte de la nature 
des activités du Groupe afin d’adopter un compor-
tement adapté à chaque situation.

Ces principes doivent être utilisés comme un guide 
de référence. Les exemples qui y figurent consti-
tuent des illustrations et ne sauraient être exhaus-
tifs compte tenu de la variété de situations 
susceptibles d’advenir. C’est pourquoi, en toutes 
circonstances, le discernement et le sens de la 
responsabilité doivent guider les actions des 
collaborateurs.

En cas d’interrogation, les collaborateurs doivent 
se rapprocher de leur hiérarchie ou des services 
compétents (ressources humaines, conformité, juri-
dique, audit et contrôle interne). Ils peuvent égale-
ment contacter le correspondant éthique et 
conformité de leur Maison ou le Directeur « éthique 
et conformité » du Groupe.

En cas de détection ou de soupçon de détection 
d’un manquement à ces principes, tout collabora-
teur doit informer sa hiérarchie, la direction compé-
tente, son correspondant éthique et conformité ou 
le Directeur « éthique et conformité » de LVMH, ou 
signaler le manquement via le dispositif d’alerte 
interne mis en place par le Groupe. Aucun acte de 
répression n’est toléré à l’encontre de personnes 
ayant fait usage de ce dispositif de bonne foi, 
quand bien même les suspicions à l’origine du 
signalement se révéleraient erronées.

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Il convient de noter que :

 la pratique d’offrir et de recevoir des cadeaux et invi-
tations n’est pas systématiquement répréhensible ;

 les cadeaux et invitations peuvent constituer des 
manifestations de courtoisie acceptables dans le 
cadre de relations d’affaires établies si leur portée 
et leur valeur sont limitées, s’ils sont offerts ouver-
tement et en toute transparence, si la loi locale ou 
l’usage du pays autorise cette pratique, s’ils ont pour 
but de refléter la considération et la reconnaissance 
et s’ils ne sont pas offerts dans l’attente d’une 
contrepartie ;

 certains événements sont traditionnellement mar-
qués par des échanges de cadeaux ou d’invitations, 
comme des fêtes communes à un pays, la date du 
Nouvel An, l’inauguration d’un site, le lancement 
d’une offre… Ces événements représentent des occa-
sions, pour des partenaires commerciaux, d’exprimer 
leur respect mutuel.

SOMMAIRE
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Cependant, des cadeaux ou invitations inappropriés 
ou excessifs peuvent constituer une forme de corrup-
tion ou créer des situations de conflits d’intérêts. La 
pratique des cadeaux et invitations est susceptible de 
relever, dans certains cas, de dispositions propres à la 
lutte contre la corruption ou d’autres règles juridiques 
qu’il y a donc lieu de connaître et de respecter.

Par ailleurs, des règles de déontologie propres 
à certaines professions sont susceptibles de limiter 
les occasions, la fréquence ou la valeur de ces 
cadeaux ou invitations. De même, certains statuts 
interdisent aux personnes qui en relèvent de recevoir 
tout cadeau, au moins à titre personnel.

Certaines restrictions doivent donc être mises en 
place afin d’assurer la conformité du Groupe aux exi-
gences légales, de diminuer les risques de conflits 
d’intérêts et de garantir que les cadeaux et invitations 
sont offerts et reçus dans un but commercial légi-
time. De même, la pratique des cadeaux et invitations 
ne doit pas donner l’impression de conférer ou effec-
tivement conférer un avantage commercial indu au 
profit de LVMH et/ou de ses Maisons. Les cadeaux et 
invitations doivent être répertoriés et approuvés de 
manière appropriée.

Par conséquent, les collaborateurs doivent connaître et 
appliquer strictement les règles explicitées par les pré-
sents principes et celles exposées au sein des principes 
du Groupe LVMH « Lutte contre la corruption et le 
trafic d’influence » et « Gestion des conflits d’intérêts ».

PRINCIPALES RÈGLES IMPÉRATIVES

Les règles suivantes doivent être impérativement 
respectées par l’ensemble des collaborateurs du 
Groupe LVMH et de ses Maisons :

 les collaborateurs sont invités à décourager la 
pratique des cadeaux, en particulier l’envoi de 
cadeaux personnels, tant à l’égard d’autres colla-
borateurs du Groupe qu’à l’égard de tiers ;

 les cadeaux sous forme pécuniaire ou d’une 
nature équivalente sont strictement interdits, de 
même que les cadeaux ou invitations contraires à la 
bienséance et les cadeaux envoyés à domicile ;

 l’offre ou l’acceptation d’un cadeau ou d’une invita-
tion est un acte qui doit rester strictement profession-
nel et servir un but commercial légitime. En tout état 
de cause, l’usage à privilégier est de partager entre les 
collaborateurs les cadeaux éventuellement reçus ;

 dans les relations avec les tiers (fournisseurs, 
prestataires…) :

•  les collaborateurs ne sont autorisés à offrir des
cadeaux d’affaires à leurs fournisseurs et parte-
naires que sous réserve de l’accord préalable de
leur hiérarchie,

•  les collaborateurs doivent dissuader leurs fournis-
seurs et partenaires de leur offrir des cadeaux,
étant précisé que sont assimilés à des cadeaux
tous les avantages personnels (tels que les repas,
les voyages, les tickets pour des événements spor-
tifs) financés directement ou indirectement par les
fournisseurs ou prestataires,

•  en tout état de cause, l’offre ou l’acceptation d’un
cadeau ou d’une invitation doit refléter une relation
déjà existante, et ne peut en aucun cas avoir voca-
tion à établir une relation ou paraître établir une
relation, à obtenir une commande ou encore à
rémunérer un service,

•  l’ambiguïté quant à la nature du geste le rend
inacceptable ;

 dès lors qu’après analyse de la situation un cadeau 
ou une invitation ne paraît pas pouvoir être offert au 
nom du Groupe ou de la Maison, il ne peut davantage 
être offert par un collaborateur sur ses propres fonds ;

 en toutes circonstances, les collaborateurs sont invités 
à s’interroger sur l’opportunité d’accepter ou de pro-
poser un cadeau ou une invitation et doivent refuser 
systématiquement tout comportement qui serait 
susceptible de nuire à l’image du Groupe ou de ses 
Maisons. Il est par ailleurs formellement interdit aux col-
laborateurs de solliciter un cadeau ou une invitation ;

 les collaborateurs se doivent de décliner tout cadeau 
ou invitation qui ne serait pas conforme aux exigences 
du présent document. Un cadeau non conforme 
doit être retourné rapidement avec une explication 
de ces principes et des raisons qui justifient le renvoi ;

 la plupart des lois à travers le monde dans ce 
domaine réglementent strictement l’offre de cadeaux 
à des agents publics. Sauf dans certains cas excep-
tionnels, les cadeaux aux responsables fédéraux, 
locaux et d’État sont soit interdits, soit limités dans 
leur montant et leur valeur. Par conséquent :

•  tout cadeau à un responsable public doit être
validé par le département compétent au sein de la
Maison (conformité ou juridique) et les lois appli-
cables doivent être examinées pour déterminer si
une interdiction ou une limitation liée à la pratique
locale de cadeaux trouverait à s’appliquer ;
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EXEMPLE No 1

Diego travaille au service des achats de l’une 
des Maisons du Groupe. À l’occasion des vœux 
du Nouvel An, il reçoit de l’un des fournisseurs 
figurant dans son portefeuille de gestion un 
objet de valeur qui ne relève pas des produits 
de faible coût offerts régulièrement à titre 
promotionnel.
Or, des discussions relatives à la renégociation 
du contrat liant la Maison concernée avec ce 
fournisseur doivent être entamées en mars. 
Diego peut-il accepter le cadeau ?

Que faire ?
Ce cadeau semble s’inscrire dans un cadre 
professionnel et marquer une qualité de rela-
tion déjà existante entre la Maison et le fournis-
seur. Toutefois, Diego doit faire preuve d’une 
vigilance particulière dès lors qu’une procé-
dure d’attribution va prochainement débuter. 
Il ne peut exclure que ce cadeau lui ait été 
envoyé dans le but de l’influencer. Compte tenu 
de ce qui précède, et de la valeur du cadeau, 
Diego doit décliner et retourner le cadeau, et 
en informer sa hiérarchie.
En effet, l’acceptation de ce cadeau ferait 
courir un risque juridique et de réputation à 
la Maison.
Quand bien même aucune renégociation ne 
serait prévue, la seule valeur du cadeau, si elle 
dépasse les usages professionnels, devrait 
éveiller la vigilance de Diego et le conduire à 
consulter sa hiérarchie avant toute acceptation.

•  un cadeau ne doit jamais être offert sur sollicitation ;

•  les cadeaux sont prohibés pendant les périodes
susceptibles de faire naître des suspicions (pen-
dant ou peu après une demande d’autorisation,
pendant une campagne électorale…) et ils ne
doivent pas dépasser la valeur habituelle des
cadeaux prévue dans ces circonstances.

Pour rappel, ces principes comme les règles internes 
aux Maisons ne sauraient être exhaustifs compte 
tenu de la variété de situations susceptibles d’advenir. 
C’est pourquoi le discernement et le sens de la 
responsabilité doivent guider vos actions dans 
toutes les situations qui viendraient à se présenter. 
Se poser certaines questions peut ainsi aider à 
prendre la décision appropriée :

 aurais-je des difficultés à justifier mon compor-
tement auprès de ma hiérarchie ?

 ai-je vérifié les règles et lois locales en matière de 
cadeaux ou autres avantages ?

 est-ce que la divulgation par les médias de ce 
cadeau ou de cette invitation pourrait être préjudi-
ciable à ma réputation ou à celle de mon employeur ?

 l’acceptation de ce cadeau ou de cette invitation 
serait-elle de nature à remettre en cause mon 
impartialité ou celle de l’autre partie ?

En cas de doute, les collaborateurs doivent consul-
ter leur hiérarchie et/ou les services compétents 
(ressources humaines, conformité, juridique, audit 
et contrôle interne), dans les conditions précisées 
par le règlement intérieur ou les documents d’orga-
nisation équivalents de chaque entité du Groupe.
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EXEMPLE No 4

Jian, directeur d’un des magasins du Groupe, 
souhaite offrir un cadeau symbolique au maire 
de la commune d’implantation de son maga-
sin en témoignage de sa considération et de 
sa reconnaissance, les échanges avec les ser-
vices de la mairie ayant permis l’organisation 
d’événements promotionnels de qualité.

Que faire ?
En l’espèce, Jian devra s’assurer que la remise 
d’un cadeau à un agent public est autorisée 
en vertu de la loi locale applicable, que le 
cadeau est offert ouvertement, en toute 
transparence et sans contrepartie. Jian devra 
solliciter l’autorisation préalable de son ser-
vice juridique ou conformité, ou du Directeur 
« éthique et conformité » du Groupe. Jian 
devra également faire en sorte que le cadeau 
soit approprié au regard des règles et usages 
en vigueur au sein de cette administration. 
Compte tenu des circonstances, peut-être 
s’avérera-t-il pertinent d’opter pour un 
cadeau collectif, adressé à l’ensemble des 
services concernés.
De manière générale, un cadeau symbolique 
peut être offert à l’occasion de circonstances 
qui s’y prêtent au regard d’usages locaux 
(Nouvel An, fêtes nationales…).
Il doit néanmoins être prohibé en cas de 
période pouvant donner lieu à suspicion 
(demande d’autorisation, campagne électo-
rale…) et ne pas dépasser la valeur habituelle 
des cadeaux dans ces circonstances. Par ail-
leurs, un cadeau ne doit jamais être offert sur 
sollicitation.

EXEMPLE No 2

Sarah, collaboratrice expérimentée installée en 
Chine, s’interroge sur la possibilité de proposer 
l’un des articles du Groupe comme cadeau de 
fin d’année à l’un des fournisseurs locaux avec 
lesquels elle travaille. En effet, les négociations 
ont été compliquées, et Sarah souhaiterait 
remercier le dirigeant de cette société d’avoir 
permis la conclusion du contrat.

Que faire ?
S’il est d’usage en Chine de s’échanger des 
cadeaux lors de la conclusion de contrats ou 
de simples contacts commerciaux, une telle 
démarche ne peut être anodine et requiert une 
vigilance particulière. En pareil cas, Sarah doit 
tenir compte de la valeur du cadeau, de la 
nature de la relation avec ce fournisseur, du 
poste occupé et des règles de base de ces 
principes, ainsi que des règles locales de sa 
Maison. En cas de doute, elle devra en référer 
à sa hiérarchie avant toute proposition.

EXEMPLE No 3

Pierre, directeur commercial d’une des Maisons, 
est invité par un fournisseur à un dîner d’affaires 
dans un restaurant réputé.

Que faire ?
La décision d’accepter ou non ce dîner doit 
faire l’objet d’une réflexion préalable. Une 
prudence particulière est requise si les par-
ties sont en cours de renégociation ou en 
discussion pour de nouveaux projets. Si la 
décision est prise d’accepter l’invitation, le 
montant de l’addition ne devra pas excéder 
une somme raisonnable selon les usages 
commerciaux en vigueur. D’une manière 
générale, il convient de ne pas accepter une 
invitation que l’on ne serait pas en mesure de 
rendre. Il peut être également préférable de 
convier d’autres collaborateurs du Groupe 
ou de la Maison.
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Principes du Groupe LVMH et de ses Maisons

C O M B A T T R E  L E  B L A N C H I M E N T  
D E  C A P I T A U X ,  L A  F R A U D E 

F I N A N C I È R E  E T  L E S  V I O L A T I O N S 
D E  S A N C T I O N S  É C O N O M I Q U E S  

E T  C O M M E R C I A L E S

Le Groupe LVMH (le « Groupe » ou « LVMH ») 
exige de ses collaborateurs et partenaires un com-
portement exemplaire en matière d’intégrité dans 
la conduite de leurs activités. LVMH et ses Maisons 
ne tolèrent aucune violation des lois et réglemen-
tations applicables. Leur non-respect peut expo-
ser le Groupe – ainsi que ses collaborateurs à titre 
individuel – à des sanctions pénales. Sans préju-
dice d’éventuelles poursuites judiciaires, les colla-
borateurs ayant enfreint le Code de Conduite et  
les principes directeurs internes s’exposent à des 
sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au 
licenciement.

Organisation d’envergure mondiale, LVMH procède 
régulièrement à des transactions financières sus-
ceptibles de comporter des risques juridiques et de 
réputation. Le blanchiment de capitaux et les viola-
tions de sanctions économiques et commerciales 
(les « sanctions »), définis plus bas, en sont deux 
exemples. Les collaborateurs doivent ainsi respec-
ter les normes d’éthique et les exigences juridiques 
de chaque pays dans lequel LVMH mène ses activi-
tés, et veiller à se prémunir contre les transactions 
financières irrégulières, dont le blanchiment et les 
violations de sanctions.

Le Groupe LVMH soutient toutes les mesures prises 
pour combattre le blanchiment de capitaux et les 
violations de sanctions, tant au niveau international 
que dans les législations nationales des pays dans 

lesquels il opère. Ses collaborateurs et partenaires 
sont invités à faire preuve de la plus grande vigi-
lance afin d’identifier toute infraction potentielle.

Cette politique ne vise pas uniquement à éviter 
l’exposition à la responsabilité pénale mais égale-
ment à établir avec nos fournisseurs, partenaires et 
clients, des relations de long terme basées sur la 
confiance, et à éviter toute atteinte à l’image du 
Groupe et tout risque judiciaire résultant de l’asso-
ciation de ses activités à des opérations de blanchi-
ment ou à des violations de sanctions.

Ces principes définissent nos exigences. Les 
exemples qui y figurent constituent des illustrations 
et ne sauraient être exhaustifs compte tenu de la 
variété de situations susceptibles d’advenir. C’est 
pourquoi, en toutes circonstances, le discernement 
et le sens de la responsabilité doivent guider les 
actions des collaborateurs.

En cas d’interrogation, les collaborateurs doivent 
se rapprocher de leur hiérarchie ou des services 
compétents (ressources humaines, conformité, juri-
dique, audit et contrôle interne). Ils peuvent égale-
ment contacter le correspondant éthique et 
conformité de leur Maison ou le Directeur « éthique 
et conformité » du Groupe.

SOMMAIRE
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En cas de détection ou de soupçon de détection 
d’un manquement à ces principes, tout collabora-
teur doit informer sa hiérarchie, la direction compé-
tente, son correspondant éthique et conformité ou 
le Directeur « éthique et conformité » de LVMH, ou 
signaler le manquement via le dispositif d’alerte 
interne mis en place par le Groupe. Aucun acte de 
répression n’est toléré à l’encontre de personnes 
ayant fait usage de ce dispositif de bonne foi, quand 
bien même les suspicions à l’origine du signalement 
se révéleraient erronées.

DÉFINITION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX

Le blanchiment de capitaux peut se produire lors-
qu’une action est entreprise pour dissimuler la véri-
table origine de sommes ou d’actifs liés à des activités 
délictueuses. Les collaborateurs doivent s’assurer que 
les activités du Groupe ne contribuent pas au trans-
fert de produits du crime ou d’activités délictueuses 
vers des activités commerciales légitimes. L’achat-
revente de produits de luxe est une technique cou-
ramment utilisée pour blanchir de l’argent.

DÉFINITION DES SANCTIONS  
ÉCONOMIQUES ET COMMERCIALES

Les sanctions économiques et commerciales sont 
des interdictions légales imposées par des pays sur 
les activités commerciales directes ou indirectes (via 
des tiers) avec des individus ou entités sur la base de 
leur localisation géographique ou de leur implication 
dans des activités délictueuses.

S’agissant des sanctions géographiques, le Groupe 
est soumis aux sanctions édictées par l’Union euro-
péenne, les États-Unis, la Suisse et d’autres pays res-
treignant ou prohibant les activités avec des 
individus ou entités situés dans certains pays ou 
régions. Les sanctions de l’Union européenne (UE) 
et, en particulier, celles des États-Unis (USA) ont une 
portée extraterritoriale très vaste. Par exemple, les 
sanctions des USA s’appliquent aux citoyens des 
USA, aux résidents permanents, aux entités com-
merciales constituées selon le droit des USA et à 
toute personne présente physiquement aux USA. 
Elles s’appliquent également aux filiales et branches 
d’entités américaines ou d’entreprises étrangères (ou 
leurs filiales et branches) détenues ou contrôlées par 
des entités ou ressortissants américains, ainsi qu’aux 
transactions libellées en dollars US ou qui impliquent 
le système financier américain d’une quelconque 
autre manière.

Afin d’atténuer le risque de violation de sanctions, le 
Groupe applique des politiques et procédures spéci-
fiques au sujet des investissements et autres activi-
tés commerciales dans les pays et/ou avec les 
personnes qui en font l’objet. Un guide portant sur 
les règles et réglementations relatives aux sanctions 
dans les principales juridictions dans lesquelles le 
Groupe opère est à la disposition des Maisons sur le 
site Web LVMH Voices. Ce guide est mis à jour tous 
les six mois. Les collaborateurs sont tenus de respec-
ter en toutes circonstances les règles et réglementa-
tions locales les plus récentes.

PRÉVENIR LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX 
ET LES VIOLATIONS DE SANCTIONS 
ÉCONOMIQUES ET COMMERCIALES

Contrôle des fournisseurs et autres partenaires

Afin de limiter le risque de blanchiment de capitaux et 
de violations de sanctions, les collaborateurs doivent 
systématiquement évaluer leurs partenaires commer-
ciaux avant et au cours de la relation commerciale. 
Cette évaluation implique la collecte d’informations 
géographiques et commerciales au sujet des parte-
naires commerciaux et une vigilance extrême à l’égard 
des commandes, factures et règlements inhabituels.

Localisation géographique

Le contrôle de la localisation géographique d’un 
fournisseur ou partenaire est important car le droit 
applicable aux sanctions, en particulier les réglemen-
tations de l’UE et celles des USA, interdit de faire des 
affaires avec certains pays. Le type d’activités prohi-
bées varie selon la législation applicable et les pays 
concernés. Certaines législations relatives aux sanc-
tions interdisent spécifiquement l’importation et  
l’exportation de nombreux biens de luxe. De plus, la 
liste des pays et personnes soumis à sanctions ainsi 
que la portée des activités prohibées sont évolutives.

Une attention particulière doit être portée à toute 
transaction susceptible de relever des sanctions 
américaines compte tenu de la large portée extra-
territoriale de cette législation.

Pour toutes ces raisons, toute activité commerciale 
proposée avec des individus ou entités dans des 
pays sous le coup de sanctions ne doit être envisa-
gée que si elle ne viole aucune des lois applicables 
relatives aux sanctions. Elle doit de surcroît être 
pré-approuvée et validée par la direction générale de 
la holding LVMH.
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Informations commerciales

Cette évaluation est effectuée à travers la collecte de 
données sur le fournisseur ou partenaire – et dans 
certains cas, sur les individus ou entités contrôlant 
ces fournisseurs ou partenaires – provenant de 
documents et/ou recherches, y compris par le 
recours à des prestataires de recherches tiers, selon 
le niveau de risque. Ces données doivent être régu-
lièrement actualisées, en particulier s’agissant de 
transactions significatives.

Les recherches peuvent porter sur les domaines 
suivants :

 domiciliation du partenaire et de ses différentes 
entités (filiales, sites de production…), en particulier 
dans les pays réputés à risque (paradis fiscaux) ;

 sanctions commerciales ou toute autre interdiction 
de transaction commerciale imposées par des orga-
nismes publics ou organisations non-gouvernementales ;

 historique commercial du partenaire ;

 réputation du partenaire (éventuelles condamna-
tions passées ou contentieux en cours) ;

 existence ou non d’une politique de prévention du 
blanchiment chez le partenaire ;

 facilité à identifier et à retracer les bénéficiaires 
ultimes de l’entité (individus détenteurs des parts 
sociales) ;

 organisation des processus de paiement et 
facturation ;

 compte bancaire utilisé ;

 organisation et procédures opérationnelles du par-
tenaire dans l’exercice de son activité commerciale ;

 toute autre information pertinente au vu des infor-
mations préalablement obtenues.

Connaître ses clients

Selon les pays, le Groupe est soumis à certaines obli-
gations relatives à la lutte contre le blanchiment de 
capitaux quant à la connaissance de ses clients et 
consommateurs, notamment eu égard à des pla-
fonds de paiement en espèces.

Plusieurs pays européens plafonnent les paiements 
en espèces (c’est le cas de la France, de la Belgique, 
du Danemark, de la Grèce, de l’Italie et du Portugal), 
et d’autres pays ont introduit des obligations décla-
ratives (dont les États-Unis, la Suisse et la Chine).

La réglementation est susceptible d’évoluer. Un 
guide portant sur les règles relatives au blanchiment 
applicables dans les principales juridictions dans les-
quelles le Groupe opère est à la disposition des 
Maisons sur le site LVMH Voices. Ce guide est mis à 
jour tous les six mois. Il appartient aux collaborateurs 
d’appliquer en permanence les règles locales les plus 
récentes en vigueur.

RECONNAÎTRE LES TRANSACTIONS 
SUSCEPTIBLES DE S’APPARENTER  
À DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX  

OU À LA VIOLATION DE SANCTIONS 
ÉCONOMIQUES OU COMMERCIALES

Certains comportements peuvent constituer des 
indices appelant à une vigilance particulière :

 le fait pour un client ou un partenaire d’avoir 
recours sans raison valable à des modalités de paie-
ment inhabituelles eu égard aux usages commer-
ciaux (paiement de sommes importantes en 
espèces, via des intermédiaires ou comptes offshore, 
échelonnement injustifié à travers des paiements 
multiples…) ;

 le fait pour un client d’effectuer des achats de 
manière précipitée, sans paraître accorder de l’im-
portance aux caractéristiques des produits achetés ;

 le fait qu’un client ou partenaire semble très au fait 
de la réglementation relative au blanchiment de 
capitaux et/ou semble s’arranger pour s’approcher 
au plus près du plafond de paiement en espèces en 
vigueur ;

 le fait pour un client d’acheter plusieurs produits 
identiques de grande valeur, sans raison apparente ;

 le fait pour un client de demander un rembourse-
ment sur un compte différent de celui utilisé pour 
l’achat ou auprès d’une personne autre que celle 
ayant effectué l’achat ;

 le fait pour un partenaire de demander que le 
paiement soit effectué sur un compte bancaire au 
nom d’une personne ou d’une entité différente, 
notamment pour le règlement d’une opération com-
merciale comprenant plusieurs créances ;

 le fait qu’un partenaire veuille être réglé sur un 
compte bancaire domicilié dans un pays autre que 
celui de l’entité créditrice, et dont la législation est 
favorable au secret bancaire ;

 le fait pour un partenaire d’exiger d’être payé en 
espèces ou quasi-espèces (mandats en particulier) ;
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EXEMPLE No 1

Mirna travaille dans l’une des boutiques du 
Groupe. L’un de ses clients, qui semble ne 
pas être résident fiscal français, désire payer 
ses achats en espèces pour près de 
20 000 euros. Mirna informe le client de 
l’existence du seuil de 10  000 euros 
applicable en France. Ce dernier s’en 
étonne mais souhaite tout de même payer 
en espèces. La supérieure hiérarchique de 
Mirna s’est absentée pour deux heures.

Que faire ?

 le fait qu’une entreprise commissionnaire de 
transport soit indiquée comme la destination finale 
du produit ou qu’un itinéraire soit incohérent compte 
tenu de la destination finale du produit ;

 lorsqu’un partenaire demande l’usage de l’une 
des méthodes de paiement ou d’expédition listées 
ci-dessus sans fournir de justification commerciale 
raisonnable pour une telle requête, le paiement doit 
être refusé.

REFUSER LES TRANSACTIONS CONSTITUTIVES 
DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX  

OU DE VIOLATION DE SANCTIONS 
ÉCONOMIQUES OU COMMERCIALES

Les collaborateurs du Groupe et des Maisons doivent 
exercer un degré de vigilance approprié au vu des 
informations dont ils disposent au sujet du fournis-
seur, partenaire ou client.

Les responsables de chacune des entités du Groupe 
ainsi que des départements commerciaux en charge 
des achats de biens et services, des paiements en 
boutique, de détail et de gros et de l’expédition sont 
particulièrement exposés au risque de blanchiment. 
Ils doivent donc être particulièrement attentifs à  
ces sujets, et suivre les exigences du Groupe et de 
leur Maison concernant les paiements en espèces et 
les expéditions afin d’éviter toute violation de la 
législation.

Les collaborateurs ayant des doutes quant à un four-
nisseur ou un partenaire, ou quant à la validité d’une 
transaction du point de vue de la législation relative 
au blanchiment de capitaux ou aux sanctions 
doivent immédiatement contacter leur hiérarchie, 
département juridique, correspondant éthique et 
conformité ou le Directeur « éthique et conformité » 
du Groupe afin d’obtenir des orientations quant aux 
mesures à prendre. Il peut s’avérer nécessaire de 
demander des explications au fournisseur, partenaire 
ou client et de suspendre les transactions en atten-
dant la fourniture d’informations supplémentaires.

Si des doutes subsistent après avoir recueilli l’opinion 
des personnes susmentionnées, ainsi qu’au vu des 
explications fournies par le fournisseur, partenaire ou 
client, la transaction doit être refusée.

LA RÉGULARITÉ DES COMPTES, 
LIVRES ET REGISTRES

Aucune inscription fausse ou infondée ne peut être 
faite dans les livres et registres du Groupe et de ses 
Maisons pour quelque raison que ce soit.

L’intégralité de l’actif, du passif, et toutes les transac-
tions réalisées par le Groupe et les Maisons doivent 
être enregistrés dans la comptabilité de ces entités 
en toute transparence. Les documents comptables 
doivent être le reflet fidèle et exact des transactions 
effectuées et devront être établis conformément aux 
normes et référentiels comptables en vigueur.

Tous les actifs du Groupe doivent faire l’objet d’un 
enregistrement comptable dès le transfert de la pro-
priété et des risques. Les documents justifiant les 
transactions commerciales et financières doivent les 
décrire fidèlement. Aucun paiement ne peut être 
approuvé ou effectué, même partiellement, à une fin 
autre que celle décrite dans les documents à l’appui 
de la demande de paiement. 

Mirna doit rappeler à son client que la 
réglementation française lui interdit 
d’accepter tout paiement en espèces 
provenant d’un résident fiscal étranger 
supérieur à 10 000 euros. Si ce client 
accepte de choisir un autre mode de 
paiement, Mirna pourra procéder à la vente
mais devra collecter toutes les 
informations nécessaires à l’identification 
de ce client. Si ce client refuse d’utiliser un 
autre mode de paiement, Mirna ne pourra 
accepter de procéder à la vente.
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EXEMPLE No 3A

Que répondre si le client de Nathalie pro-
pose : « Nous pouvons contourner ces sanc-
tions économiques : envoyez la commande 
en Turquie et j’enverrai quelqu’un la récep-
tionner. » Nathalie peut-elle à présent procé-
der à l’envoi ?

Que faire ?
Nathalie ne doit pas procéder à l’envoi. Les 
collaborateurs ne doivent pas entreprendre 
d’activités commerciales s’ils savent ou 
devraient savoir que cette activité implique, 
directement ou indirectement, un individu 
faisant l’objet de sanctions ou une entité 
située dans un pays faisant l’objet de sanc-
tions. Bien que la commande soit réception-
née en Turquie, Nathalie a connaissance de 
sa destination finale, en l’occurrence la Syrie.

EXEMPLE No 2

Jean travaille à la comptabilité de l’une des 
Maisons du Groupe. Un des fournisseurs de la 
Maison demande à être réglé sur un compte 
différent de celui mentionné dans le contrat 
et qui était utilisé jusqu’à présent. Ce compte 
figure dans les livres d’un autre établissement 
bancaire, qui plus est situé en Géorgie.

Que faire ?
Jean doit prendre toutes les mesures pos-
sibles pour s’assurer qu’il s’agit bien d’une 
transaction régulière et qu’il ne s’agit pas 
d’une tentative de fraude.
Parmi les signaux d’alerte figurent dans ce cas 
le changement de coordonnées bancaires et 
la localisation de l’établissement dans un pays 
pouvant interpeller. Jean doit signaler par 
écrit cette situation à sa hiérarchie et/ou aux 
services compétents et attendre de recevoir 
des indications avant de poursuivre.

EXEMPLE No 3

Nathalie travaille dans une boutique de l’une 
des Maisons du Groupe à New York. Un client 
demande à Nathalie d’envoyer sa commande 
à son domicile en Syrie. Nathalie peut-elle 
arranger cette expédition ?

Que faire ?
Nathalie ne peut accepter la demande d’en-
voi du client. La Syrie faisant l’objet d’un pro-
gramme de sanctions américaines, mener 
des activités commerciales, directement ou 
indirectement, avec des individus ou des 
entités situés en Syrie est interdit.
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P R Ê T S  E T  C O N F I É S , 
R E M I S E S  E T  V E N T E S 

A U  P E R S O N N E L

Le Groupe LVMH (le « Groupe » ou « LVMH ») exige 
de ses collaborateurs et partenaires un compor-
tement exemplaire en matière d’intégrité dans la 
conduite de leurs activités. LVMH et ses Maisons ne 
tolèrent aucune violation des lois et réglementations 
applicables. Leur non-respect peut exposer le 
Groupe – ainsi que ses collaborateurs à titre indivi-
duel – à des sanctions pénales. Sans préjudice 
d’éventuelles poursuites judiciaires, les collabora-
teurs ayant enfreint le Code de Conduite et les prin-
cipes directeurs internes s’exposent à des sanctions 
disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement.

La nature des fonctions et missions de certains col-
laborateurs et dirigeants ainsi que certains accords 
avec des personnes extérieures au Groupe pré-
voient le port de vêtements, d’accessoires ou 
d’autres produits issus des Maisons. LVMH et ses 
Maisons ont recours, selon le cas, à des prêts, à des 
indemnités d’habillement ainsi qu’à des remises.

D’autre part, le Groupe et ses Maisons donnent à 
certaines occasions la possibilité à certains de leurs 
collaborateurs d’accéder à des ventes réservées au 
personnel, permettant d’acquérir des produits des 
Maisons à des conditions avantageuses.

Ces différents dispositifs sont soumis à des règles 
particulières qu’il convient de respecter.

Ces principes doivent être utilisés comme un guide 
de référence. Les exemples qui y figurent consti-
tuent des illustrations et ne sauraient être exhaus-
tifs compte tenu de la variété de situations 
susceptibles d’advenir. C’est pourquoi, en toutes  
circonstances, le discernement et le sens de la 
responsabilité doivent guider les actions des 
collaborateurs.

En cas d’interrogation, les collaborateurs doivent  
se rapprocher de leur hiérarchie ou des services 
compétents (ressources humaines, conformité, juri-
dique, audit et contrôle interne). Ils peuvent égale-
ment contacter le correspondant éthique et 
conformité de leur Maison ou le Directeur « éthique 
et conformité » du Groupe.

En cas de détection ou de soupçon de détection 
d’un manquement à ces principes, tout collabora-
teur doit informer sa hiérarchie, la direction compé-
tente, son correspondant éthique et conformité ou 
le Directeur « éthique et conformité » de LVMH, ou 
signaler le manquement via le dispositif d’alerte 
interne mis en place par le Groupe. Aucun acte de 
répression n’est toléré à l’encontre de personnes 
ayant fait usage de ce dispositif de bonne foi, 
quand bien même les suspicions à l’origine du 
signalement se révéleraient erronées.

PRÊTS ET CONFIÉS

Certains dirigeants et collaborateurs du Groupe 
et des Maisons ainsi que certaines personnes 
extérieures sont susceptibles de se voir prêter, en 
application d’un contrat ou compte tenu de leurs 
fonctions et missions, des vêtements, des acces-
soires, ou d’autres produits issus des Maisons.

Ces produits demeurent la propriété de l’entité 
concernée. Ils sont remis à titre personnel et 
temporaire.

Les modalités de mise à disposition, d’usage et 
de restitution des produits sont formellement 
précisées par chaque Maison et partagées avec le 
Directeur « éthique et conformité » du Groupe.

SOMMAIRE
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Les bénéficiaires de ces prêts de produits veillent 
à les respecter tout au long du prêt. De manière 
générale, ils sont tenus de :

 s’assurer de détenir l’autorisation préalable de 
leur hiérarchie ou de toute personne habilitée ;

 faire un usage strictement personnel des pro-
duits prêtés ;

 veiller soigneusement à éviter tout vol, perte 
ou détérioration ;

 signaler tout vol, perte ou détérioration inter-
venu en cours de prêt, au plus tard au moment de 
la restitution ;

 restituer les produits prêtés dans les délais et 
selon les modalités imparties, étant rappelé que la 
non-restitution d’un actif confié est susceptible 
de qualification pénale (abus de biens sociaux, 
abus de confiance ou vol).

REMISES ET ALLOCATIONS

Certains collaborateurs du Groupe et des Maisons 
occupant des fonctions de représentation sont 
encouragés à porter des vêtements, des acces-
soires ou d’autres produits issus des Maisons. À 
cette fin, une remise permanente et/ou une alloca-
tion d’habillement peuvent leur être octroyées.

Les modalités d’octroi de ces remises sont formel-
lement précisées par chaque Maison et transmises 
au Directeur « éthique et conformité » du Groupe. 
De manière générale, les bénéficiaires de ces 
remises sont tenus de :

 s’assurer de détenir l’autorisation préalable de 
leur hiérarchie ou de toute personne habilitée ;

 faire un usage strictement personnel de ces 
avantages ;

 ne pas dépasser les plafonds ou quotas maxi-
mums de ces avantages ;

 ne pas utiliser ces dispositifs aux fins de 
revente ;

 respecter l’ensemble des conditions contrac-
tuelles prévues.

VENTES AU PERSONNEL

Certaines Maisons organisent à l’intention de tout 
ou partie des collaborateurs du Groupe des 
ventes privées de produits issus des Maisons.

Les conditions d’accès ainsi que les modalités 
d’organisation de ces ventes privées sont formel-
lement précisées par chaque Maison et trans-
mises au Directeur « éthique et conformité » du 
Groupe.

Les bénéficiaires de ces ventes veillent à en res-
pecter les règles. De manière générale, ils sont 
tenus de :

 faire un usage strictement personnel des 
codes d’accès et invitations à ces ventes ;

 ne pas commercialiser leurs codes d’accès ou 
invitations à ces ventes ;

 ne pas effectuer lors de ces ventes d’achats 
aux fins de revente ;

 respecter les quotas en nature et plafonds en 
valeur ;

 respecter les règles relatives à la confidentialité 
de ces ventes.

Le respect de l’ensemble de ces règles fait l’objet 
d’un contrôle. Tout manquement avéré pourra 
donner lieu à une sanction disciplinaire pouvant 
aller jusqu’au licenciement et, en tout état de 
cause, entraîne la suppression de ces avantages 
et l’interdiction définitive ou temporaire de parti-
cipation aux ventes.
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U S A G E 

D E S  A C T I F S

Le Groupe LVMH (le « Groupe » ou « LVMH ») exige 

de ses collaborateurs et partenaires un compor-

tement exemplaire en matière d’intégrité dans la 

conduite de leurs activités. LVMH et ses Maisons ne 

tolèrent aucune violation des lois et réglementations 

applicables. Leur non-respect peut exposer le 

Groupe – ainsi que ses collaborateurs à titre indivi-

duel – à des sanctions pénales. Sans préjudice 

d’éventuelles poursuites judiciaires, les collabora-

teurs ayant enfreint le Code de Conduite et les prin-

cipes directeurs internes s’exposent à des sanctions 

disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement.

Les actifs du Groupe et de ses Maisons ont tous 

pour vocation de participer à la satisfaction de nos 

clients et actionnaires et de créer de la valeur par le 

développement de nos activités dans la durée.

Ces actifs donnent lieu à des investissements impor-

tants, en compétences, en talents, en équipements 

et en ressources. Ils sont confiés à chacune et cha-

cun de celles et ceux qui concourent, par l’exercice 

de leurs fonctions, à la poursuite de nos objectifs et 

à la réalisation de nos missions.

La confiance ainsi accordée par la mise à disposition 

d’actifs nécessite que l’usage qui en est fait traduise 

la conscience des responsabilités que cela engage.

Ces principes doivent être utilisés comme un guide 

de référence. Les exemples qui y figurent consti-

tuent des illustrations et ne sauraient être exhaustifs 

compte tenu de la variété de situations susceptibles 

d’advenir. C’est pourquoi, en toutes circonstances, le 

discernement et le sens de la responsabilité doivent 

guider les actions des collaborateurs.

En cas d’interrogation, les collaborateurs doivent 

se rapprocher de leur hiérarchie ou des services 

compétents (ressources humaines, conformité, 

juridique, audit et contrôle interne). Ils peuvent 

égale ment contacter le correspondant éthique et 

conformité de leur Maison ou le Directeur « éthique 

et conformité » du Groupe.

En cas de détection ou de soupçon de détection 

d’un manquement à ces principes, tout collabora-

teur doit informer sa hiérarchie, la direction compé-

tente, son correspondant éthique et conformité ou 

le Directeur « éthique et conformité » de LVMH, ou 

signaler le manquement via le dispositif d’alerte 

interne mis en place par le Groupe. Aucun acte de 

répression n’est toléré à l’encontre de personnes 

ayant fait usage de ce dispositif de bonne foi, 

quand bien même les suspicions à l’origine du 

signalement se révéleraient erronées.

UNE PROTECTION 

DES ACTIFS MATÉRIELS ET IMMATÉRIELS

Les actifs de LVMH et de ses Maisons comprennent 

l’ensemble des biens et droits que le Groupe pos-

sède, qu’il s’agisse d’éléments matériels (produits 

fournis et/ou fabriqués par les Maisons tels que vête-

ments, accessoires, souliers, produits de maroquine-

rie, montres, joaillerie, parfums et cosmétiques, outils 

de communication, matériels et logiciels informa-

tiques, meubles, immeubles, stocks…) ou immatériels 

(droits de propriété intellectuelle, savoir-faire, 

contrats, informations sensibles…).

Les données, savoir-faire, documents ou informa-

tions commerciales sensibles (fichiers clients, four-

nisseurs et employés, lancements de produits, 

informations financières et juridiques…) font donc 

partie intégrante du patrimoine du Groupe, et les 

collaborateurs y ayant accès se doivent d’en préser-

ver la confidentialité. Cette obligation subsiste y 

compris après leur départ du Groupe.

SOMMAIRE
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EXEMPLE No 1

Clarence, cadre au sein de la holding LVMH, 

part en déplacement professionnel en 

Amérique du Sud. Clarence se demande si sa 

femme peut l’accompagner. 

Que faire ?

Clarence doit suivre les règles indiquées dans 

la politique « LVMH Corporate Travel and 

Safety Policy ». Le conjoint ou tout autre 

membre de la famille (y compris les enfants) 

peuvent accompagner le collaborateur à 

condition que cela n’interfère pas avec la mis-

sion. Le responsable du collaborateur doit être 

informé avant le départ. La société ne prend 

pas en charge les frais pour le conjoint ou tout 

autre membre de la famille du collaborateur, 

frais qui doivent être intégralement couverts 

par le collaborateur. 

De même, l’image et la réputation de LVMH, de ses 

Maisons et de leurs marques constituent des actifs 

de grande valeur devant faire l’objet d’une protection 

attentive. Aussi, les personnes qui se réclament du 

Groupe, des Maisons ou de leurs marques, ou qui 

sont identifiées comme telles, se doivent de respec-

ter les valeurs et les règles de conduite du Groupe et 

de ses Maisons, stipulées notamment dans le Code 

de Conduite de LVMH.

UNE RESPONSABILITÉ D’USAGE 

PROFESSIONNEL ET CONSCIENCIEUX

Matériels ou immatériels, les actifs producteurs de 

valeur ont, chacun, une destination spécifique. Il 

appartient aux personnes auxquelles ils sont confiés 

d’en faire l’usage pour lequel ils sont prévus, dans 

des conditions compatibles avec leur bonne conser-

vation, en veillant soigneusement à éviter tout gas-

pillage, vol, perte, détérioration ou détournement à 

des fins illicites.

La mise à disposition des actifs par les entités 

concernées ne s’entend que pour des usages profes-

sionnels et dans le cadre des missions confiées. Tout 

autre usage doit expressément donner lieu à une 

autorisation. Cette autorisation peut être générale, 

comme celle d’un usage personnel à des fins privées 

d’équipements de communication dans des condi-

tions précisées par la Charte sécurité du Système 

d’Information de LVMH. En l’absence de telles tolé-

rances explicites, une autorisation spécifique du 

supérieur hiérarchique ou des départements compé-

tents (conformité, juridique, ressources humaines) 

est nécessaire.

La détention d’un actif de LVMH ou de ses Maisons 

implique que la personne qui en a l’usage en res-

pecte le bon état et signale toute difficulté ren-

contrée (perte, détérioration, vol…).

UNE MISE À DISPOSITION 

PERSONNELLE ET TEMPORAIRE

Les actifs confiés aux collaborateurs et prestataires 

du Groupe et des Maisons demeurent la propriété 

de l’entité concernée. Ils sont remis personnelle-

ment et temporairement pour l’exercice de leurs 

fonctions et missions.

C’est le cas, par exemple, des matériels et logiciels 

informatiques et de télécommunications, des pro duits, 

véhicules, équipements, informations, créations.

Le caractère temporaire et les conditions d’usage 

de la mise à disposition sont signifiés au moment 

où l’actif correspondant est confié. Cela exclut, sauf 

exception expressément prévue, que la personne à 

qui un actif est confié puisse s’en dessaisir, ou en 

fasse ni en autorise quelque commerce que ce soit.

Au terme de la mission ou des fonctions correspon-

dantes des collaborateurs et prestataires concernés 

du Groupe et des Maisons, les actifs confiés sont 

restitués à l’entité qui en est propriétaire, sauf 

exception explicitement formulée.

La non-restitution d’un actif confié à une personne 

peut être qualifiée en droit de diverses manières : 

abus de biens sociaux, abus de confiance, dans cer-

tains cas vol, par exemple. Les dispositions juri-

diques particulières à chaque pays sur ces sujets 

doivent être respectées par toutes les parties 

concernées du Groupe LVMH et de ses Maisons.
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EXEMPLE No 2

Nadia, employée depuis dix ans au sein des 

ateliers de maroquinerie de l’une des Maisons 

du Groupe, envisage de créer sa propre entre-

prise de confection d’articles de cuir. Elle se 

demande à quelles conditions il lui sera pos-

sible de le faire, et dans quelle mesure il lui sera 

permis de réutiliser les informations acquises 

dans le cadre de ses fonctions au sein de 

la Maison.

Que faire ?

Nadia doit se reporter aux codes et chartes 

existants au sein de sa Maison et, le cas 

échéant, à son contrat de travail et à la conven-

tion collective dont elle dépend.

Deux cas de figure doivent être distingués :

 dans le cas où elle souhaite créer cette 

entreprise tout en continuant à travailler au sein 

de la Maison, elle doit vérifier qu’une obligation 

de loyauté ou une clause d’exclusivité ne s’op-

pose pas à ce qu’elle crée l’entreprise pendant 

l’exécution de son contrat de travail au sein de 

la Maison. La création de cette nouvelle entre-

prise ne pourra avoir lieu que sur son temps 

libre et ne pourra empiéter sur son temps de 

travail au sein de la Maison ;

 dans le cas où elle souhaite créer cette 

entreprise après avoir quitté ses fonctions 

au sein de la Maison, une clause de non-

concurrence pourrait limiter temporairement 

sa liberté d’exercer des fonctions équivalentes 

à celles qu’elle occupait antérieurement, après 

la rupture de son contrat.

En tout état de cause, Nadia devra s’assurer que 

l’intention de créer cette entreprise n’est pas 

susceptible de la placer dans une situation de 

conflit d’intérêts réel, apparent ou potentiel.

S’agissant de la réutilisation des informations 

acquises dans le cadre de ses fonctions au 

sein de la Maison, Nadia devra veiller, le cas 

échéant, à respecter les engagements 

contractuels de confidentialité préalablement 

signés par elle et à ne pas exploiter abusive-

ment ces informations.

Compte tenu de la complexité de sa situation, 

Nadia doit consulter sa hiérarchie, sa direction 

juridique ou des ressources humaines, ou le 

correspondant éthique et conformité de sa 

Maison avant d’entreprendre toute action sus-

ceptible de constituer une violation de ses obli-

gations contractuelles ou autres, et/ou des 

principes directeurs internes du Groupe.



Une préoccupation 
d’ordre éthique 

Parlons-en ! 

Vous pouvez à tout moment vous adresser : 

En complement, l’interface LVMH Alerte
line vous offre la possibilité de signaler 

de manière confidentielle et sécurisée des 
comportements contraires aux lois ou

principes de conduite internes.

Aucune sanction disciplinaire ne sera prise, en lien avec la 
remontée d’une alerte, à l’encontre des personnes ayant fait usage 

de ces canaux de bonne foi. 

https://alertline.lvmh.com

• À votre responsable hiérarchique

• À la direction des Ressources Humaines

• À votre correspondant Éthique & Conformité
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