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Faits marquants :
9 Plus-value significative sur la cession de Luxempart-Energie
9 Importantes liquidités en attente de remploi
9 Bonne tenue du cours de bourse et de l’actif net consolidé dans un contexte économique
défavorable
Opérations réalisées
Le premier trimestre a été marqué par la vente par Luxempart à RWE de sa participation de 51% dans
Luxempart-Energie. Les principaux actifs de Luxempart-Energie étaient une participation de plus de 30%
dans Cegedel et de 5,4% dans SEO.
Cette cession a permis de réaliser un rendement annuel de 18% sur l’investissement en Cegedel entre
1994 et 2009.
Luxempart a par ailleurs acquis de Luxempart-Energie les 5,4% dans SEO.
Pendant la période sous revue, Luxempart a vendu le solde de sa participation en Dexia en réalisant une
moins-value de €1,8 millions. Luxempart a globalement réalisé une plus-value de €4,85 millions par des
cessions successives de cette participation depuis 2005.
Audiolux a cédé le solde de sa position dans SES en réalisant une plus-value de € 1,5 millions.
Luxempart a constitué un portefeuille de placement de l’ordre de € 24 millions axé sur quelques valeurs
cotées du secteur de l’énergie.
Evolution des principales participations
Les valeurs cotées du portefeuille n’ont pas connu d’évolution significative, à l’exception du cours de
bourse de RTL Group qui a diminué de € 42,50 à € 31,63 au 14 mai 2009.
RTL Group, SES et Foyer viennent de publier leurs résultats du premier trimestre 2009. RTL Group
annonce une très forte baisse de son résultat opérationnel, tandis que SES affiche une progression de ses
principaux indicateurs de rentabilité.
Foyer vient d’annoncer un développement soutenu de son chiffre d’affaires, malgré une situation
économique difficile, et des résultats après impôts bénéficiaires. Foyer compte aussi créer un groupe
leader dans le domaine du « Private Banking » par l’acquisition de CapitalatWork.
Valeur estimée de l’actif net consolidé
La valeur estimée de l’actif net consolidé par titre Luxempart au 11 mai 2009 s’élève à € 299, soit
légèrement supérieur à la valeur estimée au 31 décembre 2008 de € 297. Le cours de bourse de
Luxempart au 14 mai 2009 s’élève à € 212,3 contre € 200 au 31 décembre 2008.
Au 14 mai 2009, le portefeuille se compose d’environ 60% de valeurs cotées et de 40% de valeurs noncotées (Private Equity).
Concernant le portefeuille Private Equity, Luxempart valorise semestriellement ses participations et la
prochaine estimation des valeurs en portefeuille sera effectuée à fin juin 2009.
La trésorerie consolidée de Luxempart, après paiement du dividende brut de € 7 par titre, s’élève à € 252
millions, soit 35% de l’actif net consolidé.
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Perspectives
Le résultat 2009 sera marqué par une légère diminution des résultats récurrents suite à la cession des
actions Cegedel, à la réduction du nombre d’actions SES et à la diminution du dividende RTL, tandis que
le résultat en capital consolidé inclura l’impact de la cession de Cegedel de l’ordre de € 100 millions.
Grâce à l’opération Luxempart-Energie, Luxempart bénéficie en temps de crise d’une forte position de
trésorerie et pourra saisir de nouvelles opportunités de création de valeur.
Le résultat en capital dépendra des opportunités de cession, de l’évolution des marchés financiers et des
corrections de valeurs éventuelles à passer.

Leudelange, le 14 mai 2009
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