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COMMUNIQUE DE PRESSE
Résultat récurrent en progression de 36% en 2008
Prévision d’un résultat en capital significatif en 2009

Luxempart réalise en 2008 un résultat consolidé (part du groupe) de € 37 millions.
Le résultat récurrent est en progression de 36% reflétant la bonne qualité du portefeuille.
Malgré un environnement économique défavorable, l’actif net consolidé ne diminue que de 11% en 2008.
Luxempart a également poursuivi le développement de son pôle Private Equity par des acquisitions.
La cession en janvier 2009 de la participation en Cegedel via Luxempart-Energie pour un montant de
€ 187 millions impactera de façon significative les résultats 2009.
En date du 25 mars 2009, la valeur de l’actif net par titre Luxempart s’élève à € 303.
Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale le paiement d’un dividende de € 7,00 brut
par action soit € 5,95 net par action après retenue à la source de 15%. Ce dividende se compose d’un
dividende ordinaire de € 5,60 brut par action (inchangé par rapport à 2007), et d’un dividende
e
extraordinaire de € 1,40 brut par action pour le 20 anniversaire de Luxempart.

Chiffres consolidés
Var (%)

31.12.2008

31.12.2007

18,69

13,71

36,3

8,51

43,45

-80,4

10,40

10,76

37,56
37,50

67,20
58,81

-3,3
-44,1

Capitaux propres – part du groupe

612,15

751,99

-18,7

Actif net consolidé

711,31

798,77

-10,9

265,25
297,00
8,10
16,25
2.307.822

319,88
334,00
5,83
25,02
2.350.789

-17,1
-10,8
38,9
-35,1

Résultats (en € millions)
Résultat récurrent
Résultat en capital
(plus-values et corrections de valeur)
Quote-part dans le résultat des
entreprises mises en équivalence
Résultat net consolidé
Résultat net consolidé – part du groupe

Chiffres-clés par action (en €)
Capitaux propres – part du groupe par action
Actif net par action
Résultat récurrent consolidé par action
Résultat net consolidé par action – part du groupe
Nombre moyen pondéré d’actions

-36,2

Faits marquants
L’exercice 2008 a été marqué par les faits suivants :
 La cession d’une partie des titres SES détenus par Audiolux permettant de réaliser une plus-value de

€ 15 millions et de réduire la pondération de la participation en SES à environ 25% de l’actif net
consolidé au 31 décembre 2008 ;
 Une offre publique d’acquisition (OPA) volontaire sur les titres Utopia, à l’issue de laquelle Audiolux

détient plus de 54% du capital d’Utopia ;
 Le développement des activités Private Equity par de nouvelles acquisitions, notamment dans DS

Care SA, Quip AG, Kyotec SA et Traficon NV pour environ € 17,5 millions et le renforcement de son
investissement dans Vemedia Pharma NV pour environ € 1,5 million ;
 Une augmentation de 36% des résultats récurrents due à la progression des dividendes encaissés ;
 La faible diminution de 11% de l’actif net consolidé reflète la bonne qualité du portefeuille de

Luxempart dans un contexte boursier et économique défavorable. Cette faible diminution s’explique
par la bonne tenue du cours de bourse de SES, l’évolution favorable du cours de bourse de Cegedel,
ainsi que la proportion limitée de valeurs bancaires dans le portefeuille de Luxempart.

Evénements importants survenus après la date de clôture des comptes annuels


En janvier 2009, Luxempart a cédé sa participation de 51% dans Luxempart-Energie au groupe
allemand RWE pour un montant de € 187 millions tout en reprenant la part de 5% que détenait
Luxempart-Energie dans SEO ;

 Luxempart dispose d’une trésorerie de € 276 millions après la cession de Luxempart-Energie, soit

39% de l’actif net consolidé au 25 mars 2009 ;
 Début 2009, AUDIOLUX a continué à céder sa position dans SES de sorte qu’au 31 janvier 2009,

toute la position a été vendue. Audiolux a ainsi réalisé une plus-value de € 1,49 million en 2009.

Perspectives
Le résultat consolidé 2009 sera marqué par une légère diminution des résultats récurrents suite à la
cession des actions Cegedel (via Luxempart-Energie), à la réduction du nombre d’actions SES et à la
diminution du dividende RTL. Le résultat en capital inclura la plus-value de l’ordre de € 100 millions
réalisée sur la cession Cegedel. Le résultat en capital dépendra aussi des opportunités de cession et de
l’évolution des marchés financiers.
En 2009, la position de trésorerie permettra de réaliser, avec prudence, des opportunités
d’investissement, soit en participations d’accompagnement, soit en participations Private Equity.

Le Conseil d’administration
Leudelange, le 26 mars 2009

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site www.luxempart.lu.
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