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INVESTISSEMENT DANS O3B
CONSTITUTION D’UNE FILIALE EN ALLEMAGNE
BONNE TENUE DE L’ACTIF NET

1. Evénements récents depuis la publication des résultats au 30 juin 2011
Luxempart a pris une participation dans la société de satellites O3b (Other 3 billion) pour un montant de
USD 7,25 millions dans le cadre d’une augmentation de capital destinée à l’acquisition de quatre satellites
supplémentaires. O3b, dont l’activité est complémentaire à celle de SES, et dans laquelle SES a pris une
participation pour en être le principal actionnaire et promoteur, est une société en phase de
développement qui prévoit d’exploiter une vingtaine de satellites d’ici à 2018. L’objectif est d’offrir aux
opérateurs Télécom et aux fournisseurs d’accès à Internet une qualité de transmission comparable à la
fibre optique à l’aide de satellites placés quatre fois moins éloignés que ceux placés en orbite
géostationnaire. O3b concentrera son activité sur la couverture de la zone géographique se situant autour
de l’équateur. A ce jour, O3b a d’ores et déjà prévendu un peu plus d’un tiers de sa capacité de
transmission qui sera disponible en 2013.
D’autre part, Luxempart vient de constituer une filiale dénommée Algebra GmbH en vue d’accroître sa
présence en Allemagne. L’équipe de cette filiale basée à Düsseldorf est dirigée, en étroite collaboration
avec l’équipe de Luxembourg, par M. Dirk Zollmarsch, un professionnel allemand disposant d’une
expérience d’une quinzaine d’années dans la prise de participations dans des PME allemandes.
Luxempart se distingue des acteurs traditionnels du Private Equity en Allemagne de par son actionnariat
familial et entrepreneurial et par son ouverture, à côté des investissements purement Private Equity, à des
investissements dans des participations d’accompagnement à plus long terme. La constitution de la filiale
allemande permettra à Luxempart d’étudier des opportunités d’investissement à travers toute l’Allemagne.
2. Evolution de l’actif net
Au 15 novembre 2011, l’actif net consolidé de Luxempart s’élève à € 850 millions comparé à
€ 857 millions au 31 décembre 2010. Cette légère diminution inférieure à 1 % traduit la bonne tenue des
valeurs du portefeuille en dépit de la crise économique et financière mondiale.

1/2

Répartition de l’actif net au 15 novembre 2011

ACTIONS PROPRES
18,85
PRIVATE EQUITY
66,55

TRESORERIE NETTE
160,62

PORTEFEUILLE
VALEURS
55,65

FONDS PRIVATE
EQUITY
9,74

ACCOMPAGNEMENT

539,04

La trésorerie du groupe s’élève au 15 novembre 2011 à € 165 millions contre € 215 millions au
31 décembre 2010.
La variation de la trésorerie reflète l’encaissement des dividendes des principales participations, le
placement de € 30 millions dans un portefeuille de valeurs et les investissements dans Pescanova
(€ 30 millions) et O3b (USD 7,25 millions non encore entièrement libérés) ainsi que le paiement des
dividendes aux actionnaires de Luxempart (€ 15,69 millions).
Valeur estimée de l’actif net consolidé par titre
La valeur estimée de l’actif net consolidé par titre Luxempart au 15 novembre 2011 s’élève à € 35,50
comparé à € 35,78 au 31 décembre 2010 (-0,8%).
Le cours de bourse de Luxempart au 15 novembre 2011 s’élève à € 21,63 contre € 22,21 au
31 décembre 2010 (-2,6%).
3. Perspectives
Luxempart poursuit l’étude de plusieurs dossiers d’investissement, notamment en Allemagne.
L’encaissement des dividendes en provenance des participations en portefeuille permet d’ores et déjà
d’annoncer que le résultat récurrent 2011 sera supérieur à celui de 2010. Néanmoins, le résultat en capital
dépendra dans une forte mesure de l’évolution des marchés financiers.
Luxempart se garde la possibilité de racheter des actions propres. Sur le marché réglementé
luxembourgeois, ces achats ne devraient pas dépasser 100.000 actions.
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