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COMMUNIQUE DE PRESSE
Résultat net consolidé de € 106,30 millions au 31.12.2009
Luxempart réalise en 2009 un résultat consolidé (part du groupe) de € 106,30 millions, comparé à € 37,50
millions en 2008. Cette augmentation substantielle du résultat provient essentiellement de la cession de la
participation en Cegedel au groupe énergétique allemand RWE.
Depuis le 1er janvier 2009, Luxempart a investi € 89 millions, dont € 25 millions dans le renforcement de
participations en portefeuille et € 64 millions dans la constitution de portefeuilles de valeurs.
L’actif net consolidé au 15 mars 2010 est estimé à € 341 par titre.
Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale le paiement d’un dividende brut avant split de
€ 6,20 (net € 5,27). Cette proposition représente une augmentation de 10,7% par rapport au dividende
ordinaire de l’exercice précédent (2008 : € 5,60 dividende brut ordinaire et € 1,40 dividende brut
extraordinaire).
Une Assemblée générale extraordinaire sera convoquée le 26 avril 2010 afin de délibérer sur la division du
nombre de titres par 10 (split 1/10).
31.12.2009

31.12.2008

14,65
92,20
0,24

18,69
8,51
10,40

Résultat net consolidé

106,31

37,56

Résultat net consolidé – part du groupe

106,30

37,50

Capitaux propres – part du groupe

758,50

612,15

Actif net consolidé

778,37

711,31

317
325
6
46
2.302.859

265
297
8
16
2.307.822

Chiffres consolidés
Résultats (en € millions)
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Perspectives

Luxempart réemploiera, avec prudence, la trésorerie dont elle dispose. Elle étudie dès à présent plusieurs
dossiers d’investissement, soit en participations d’accompagnement, soit en participations Private Equity.
D’autre part, les principales participations ont annoncé le paiement d’un dividende en augmentation par
rapport à l’exercice précédent.
Le Conseil d’administration
Leudelange, le 25 mars 2010
Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site www.luxempart.lu.
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