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- DÉCLARATION INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION -

Luxempart enregistre une progression de son actif net de 2,35% depuis le 30 juin 2010

1.

Evolution de la répartition du portefeuille par secteur du 30 juin au 19 novembre 2010

Au 19 novembre 2010, la valeur du portefeuille consolidé de Luxempart s’élève à € 831M comparé à
€ 812M au 30 juin 2010.
Cette augmentation traduit la bonne évolution de la plupart des valeurs du portefeuille et plus
particulièrement SES, RTL Group et le Groupe Foyer.

Répartition du portefeuille au 30 juin 2010
€ 812M

Répartition du portefeuille au 19 novembre 2010
€ 831M

ENERGIE € 47 M

ENERGIE € 40 M

CASH € 200 M

CASH € 212 M

MEDIA &
COMMUNICATION
€ 274 M
PROMOTION
IMMOBILIERE
€ 17 M

MEDIA &
COMMUNICATION
€ 291 M
PROMOTION
IMMOBILIERE
€ 18 M

PRIVATE EQUITY
€ 122 M

PRIVATE EQUITY
€ 116 M
AUTRES € 46 M

AUTRES € 41 M

ASSURANCE &
FINANCE € 106 M

ASSURANCE &
FINANCE € 113 M

La valeur du secteur « Media et Communication » a augmenté de € 274M à € 291M (+6,2%) grâce à la
bonne évolution de la valeur boursière de SES et RTL Group.
La valeur du secteur « Assurance et Finance» a augmenté de € 106M à € 113M (+6,6%) grâce à la bonne
évolution du titre Foyer.
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La valeur du secteur « Energie » diminue de € 47M à € 40M (-14,8%). Cette diminution s’explique
principalement par la baisse du cours de bourse de Poweo suite à l’annonce répétée de mauvais résultats
financiers en raison d’une situation de marché de l’électricité et du gaz très difficile et du retard dans la
libéralisation du marché de l’électricité en France.
La valeur du secteur « Private Equity » a diminué de € 122M à € 116M (-4,9% et +1,2% hors cession
EUB) traduisant notamment la cession, en juillet 2010, de la moitié de la participation EUB (European
United Bakeries), société mère établie à Luxembourg d’un groupe de boulangeries industrielles en
Tchéquie.
La trésorerie a augmenté de € 200M à € 212M (+6,0%), ce qui correspond à la cession de la moitié de la
participation EUB et à l’encaissement de dividendes sur des positions du portefeuille de valeurs.
La valeur des secteurs « Promotion immobilière » et « Autres » est restée stable.

2.

Valeur estimée de l’actif net consolidé

La valeur estimée de l’actif net consolidé de Luxempart au 19 novembre 2010 s’élève à € 821,94M
(€ 34,34 par titre) comparé à € 802,44M (€ 33,52 par titre) au 30 juin 2010.
Le cours de bourse de Luxempart au 19 novembre 2010 s’élève à € 23,00 contre € 22,51 au 30 juin 2010.
La trésorerie par titre Luxempart passe de € 8,35 au 30 juin 2010 à € 8,84 au 19 novembre 2010.

3.

Perspectives

Le résultat en capital au 31 décembre 2010 sera impacté négativement par des corrections de valeurs,
dont principalement sur la ligne Poweo, en dépit des plus-values enregistrées sur cessions.
Le résultat récurrent à fin décembre 2010 sera en progression par rapport au résultat récurrent du
31 décembre 2009.
Luxempart poursuit l’étude de plusieurs dossiers dont l’investissement pourrait se concrétiser au premier
semestre 2011.
La société envisage de racheter ponctuellement en petite quantité des actions propres sur le marché
réglementé luxembourgeois si l'opportunité se présente. Le nombre total de titres rachetés par exercice
fiscal ne devrait pas dépasser 100.000 actions.

Le Comité de Gestion
Leudelange, le 19 novembre 2010
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