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- DÉCLARATION INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION DU 16 NOVEMBRE 2012 -

1. Evénements récents depuis la publication des résultats au 30 juin 2012

En juillet 2012, Luxempart a annoncé la cession de sa participation dans Paul Wurth sous la
condition suspensive de la vérification et de l’approbation par les autorités de la concurrence
d’un certain nombre de pays. Les travaux de vérification touchent à leur fin de sorte que la
finalisation de la cession des 10,9% du capital de Paul Wurth à SMS Group est attendue pour fin
novembre 2012.

L’opération de fusion entre Poweo et Direct-Energie réalisée en juillet 2012 a donné naissance
au premier opérateur alternatif multi-énergie français avec un portefeuille de plus de 1 million
de clients. L’accord financier trouvé avec l’exploitant du réseau électrique ERDF sur les charges
d’acheminement a permis de renforcer la situation financière du nouveau groupe par une
rentrée exceptionnelle de plus de € 50 millions en 2012 et des rentrées récurrentes d’ici 2015.

Luxempart a participé le 17 juillet 2012 à une augmentation de capital de Pescanova pour un
montant d’environ € 9 millions. La participation dans le capital de Pescanova a ainsi été
augmentée de 5,1% à 5,8%.
Cette augmentation de capital a permis à Pescanova de renforcer ses fonds propres et de
réduire sa dépendance vis-à-vis des banques.
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2. Evolution de l’actif net
Au 15 novembre 2012, l’actif net consolidé de Luxempart s’élève à € 924 millions comparé à
€ 879 millions au 30 juin 2012.
Répartition de l’actif net au 15 novembre 2012
ACTIONS
PROPRES; €24M

FONDS PRIVATE
EQUITY; €9M

PORTEFEUILLE
VALEURS; €37M
PRIVATE
EQUITY; €80M

TRESORERIE
NETTE; €162M

ACCOMPAGNEMENT;
€612M

L’évolution de l’actif net est principalement due à la bonne progression des cours de bourse des
principales valeurs du portefeuille. La situation de trésorerie est restée stable, le produit de
certaines cessions du portefeuille de valeurs ayant été réinvesti dans des lignes existantes dont
principalement Pescanova et O3b.
La trésorerie nette du groupe s’élève au 15 novembre 2012 à € 162 M contre € 168 M au 30 juin
2012.

Valeur estimée de l’actif net consolidé par titre
La valeur estimée de l’actif net consolidé par titre Luxempart au 15 novembre 2012 s’élève à
€ 38,56 comparé à € 36,71 au 30 juin 2012.
Le cours de bourse de Luxempart au 15 novembre 2012 s’élève à € 24,25 contre € 22,60 au 30
juin 2012.
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3. Perspectives

Les principales participations de Luxempart ont payé un dividende en augmentation par rapport
à l’exercice précédent ce qui permet d’ores et déjà d’annoncer que le résultat récurrent 2012
sera supérieur à celui de 2011. Le résultat en capital reflètera la cession de la participation Paul
Wurth pour un montant de € 56 millions. Le résultat net global restera néanmoins tributaire de
l’évolution des marchés boursiers et de la conjoncture.

Le Comité de gestion
Leudelange, le 16 novembre 2012

Contact: Alain Huberty - Tél.: (+352) 437 435 101 - contact@luxempart.lu
La déclaration intermédiaire est disponible sur le site www.luxempart.lu ou sur le site OAM
de la Société de la Bourse de Luxembourg www.bourse.lu.
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