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- DÉCLARATION INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION 1. Evénement récent
Luxempart a émis 17.154 nouvelles actions dans le cadre de la fusion par absorption d’Audiolux par
Luxempart. Suite à cette augmentation de capital, le capital souscrit est fixé à € 59.887.710 représenté par
23.955.084 actions.
2. Evolution de l’actif net
Au 19 mai 2011, l’actif net consolidé de Luxempart s’élève à € 875 millions comparé à € 857 millions au
31 décembre 2010. Cette augmentation de 2 % traduit la bonne tenue des valeurs du portefeuille.
Répartition de l’actif net au 19 mai 2011

La trésorerie du groupe s’élève au 19 mai 2011 à € 177,00 millions contre € 214,50 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, ainsi que
l’acquisition de titres
supplémentaires dans certaines de nos participations. Suite à ces acquisitions, la participation en Foyer
SA est passée de 4,8% à 5,4%.
A noter que € 15,69 millions de dividendes ont été payés aux actionnaires de Luxempart le 16 mai 2011,
soit € 0,682 brut par titre.
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Valeur estimée de l’actif net consolidé par titre
La valeur estimée de l’actif net consolidé par titre Luxempart au 19 mai 2011 s’élève à € 36,54 comparé à
€ 35,78 au 31 décembre 2010.
Le cours de bourse de Luxempart au 19 mai 2011 s’élève à € 23,98 contre € 22,21 au 31 décembre 2010.
3. Perspectives
Luxempart poursuit l’étude de plusieurs dossiers d’investissement.
D’autre part, l’encaissement des dividendes en provenance des participations en portefeuille permet
d’ores et déjà d’annoncer que le résultat récurrent 2011 sera au moins égal à celui de 2010.

Le Comité de gestion
Leudelange, le 19 mai 2011
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