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- DÉCLARATION INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION DU 18 MAI 2012 -

1. Rappel des événements importants survenus après la date de clôture des comptes annuels
Cession de la participation Utopia
Luxempart a cédé sa participation de 55% dans Utopia SA à un consortium luxembourgeois
constitué des sociétés Utopia Management et CLdN. Luxempart a participé activement pendant
18 années à l’expansion internationale du groupe Utopia. Par son soutien financier et son
expertise des affaires à travers sa présence dans les organes décisionnels de la société et sa
proximité avec le management, Luxempart a concrétisé son rôle d’actionnaire professionnel
dans le développement du groupe. Luxempart est heureuse d’avoir pu contribuer au maintien
d’un actionnariat luxembourgeois aux cotés du management avec lequel elle avait su
développer une relation de confiance.
Pescanova
Luxempart a souscrit à l’émission d’obligations convertibles de la société Pescanova pour un
montant de € 17 M, qui en cas de conversion des obligations augmentera la participation dans le
capital de Pescanova de 5,1% à environ 7,5%. Les obligations offrent un rendement annuel de
8,75% sur 7 ans.
Pour rappel, en juillet 2011, Luxempart a acquis une participation de 5,1% pour un montant
d’environ € 30 M dans Pescanova. La société couvre toute la chaîne de création de valeur dans
l’exploitation rationnelle des ressources marines, dont la pêche traditionnelle, l’élevage de
poissons (aquaculture), la préparation et la commercialisation de produits de la mer.
Initiative Pour la Santé
Luxempart a acquis une participation de € 9,35 M dans la société de droit français « Initiative
Pour la Santé » (IPS) aux côtés du Fonds de Private Equity ActoCapital.
L’activité d’IPS consiste à mettre à disposition du matériel médical à des patients dont la maladie
nécessite un traitement à domicile ainsi qu’à les éduquer dans l’utilisation de ces appareils.
IPS opère son activité partout en France (c. 44 agences) autour de 3 pôles : (i) l’assistance
respiratoire à domicile, (ii) la perfusion, nutrition et insulinothérapie à domicile et (iii) le
maintien à domicile.
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Poweo
Les principaux actionnaires de Poweo et de Direct Energie se sont mis d’accord sur les
principales modalités d’une fusion entre les deux entités créant ainsi le premier opérateur
alternatif sur le marché de l’électricité et du gaz en France avec plus de 1 million de clients.
La parité d’échange envisagée est de 58% pour Direct Energie et de 42% pour Poweo, sous
réserve d’une confirmation par les commissaires à la fusion.
La fusion prévoit l’absorption de Direct Energie par Poweo, cette dernière restant cotée sur la
bourse française Alternext. La fusion devra encore être entérinée par les assemblées générales
respectives.
Actions propres
Luxempart a acheté un bloc de 120.000 actions propres lors d’une transaction hors bourse.

2. Evolution de l’actif net
Au 15 mai 2012, l’actif net consolidé de Luxempart s’élève à € 856 millions comparé à
€ 861 millions au 31 décembre 2011.
Répartition de l’actif net au 15 mai 2012

TRESORERIE NETTE
€M 157

ACTIONS PROPRES
€M 22
PRIVATE EQUITY
€M 78
PORTEFEUILLE
VALEURS
€M 52

FONDS PRIVATE
EQUITY
€M 9

ACCOMPAGNEMENT
€M 538

La trésorerie nette du groupe s’élève au 15 mai 2012 à € 157 M contre € 164 M au 31 décembre
2011.
La variation de la trésorerie reflète l’encaissement des dividendes des principales participations,
la cession d’Utopia, la souscription à l’émission d’obligations convertibles de la société
Pescanova, l’investissement dans IPS, l’acquisition d’actions propres ainsi que le paiement de
€ 17,32 M de dividendes aux actionnaires de Luxempart.
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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 15 mai 2012 s’élève à € 35,76
comparé à € 35,95 au 31 décembre 2011.
Le cours de bourse de Luxempart au 15 mai 2012 s’élève à € 22,20 contre € 22,84 au 31
décembre 2011.
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. Néanmoins, le résultat en capital dépendra dans une forte
mesure de l’évolution des conditions de marché.
Le Comité de gestion
Leudelange, le 18 mai 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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