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COMMUNIQUE DE PRESSE
Résultat net global consolidé de € 70,32 millions au 31.12.2010
Le résultat net global consolidé, qui inclut les variations de valeur du portefeuille s’élève à € 70,32 millions
au 31.12.2010 contre € 162,21 millions l’exercice précédent. Luxempart réalise en 2010 un résultat net
consolidé comptable (part du groupe) de € 13,15 millions, comparé à € 106,30 millions en 2009. La
différence s’explique pour la plus grande partie par le fait que le résultat consolidé au 31 décembre 2009
incluait le produit de la cession de la participation en Cegedel.
Le résultat net consolidé de € 13,15 millions se compose du résultat récurrent, principalement constitué des
dividendes versés par les participations en portefeuille et du résultat en capital qui est marqué par des
corrections de valeur dont € 16,53 millions sur la participation Poweo. Les autres corrections de valeur ont
été enregistrées sur des lignes des portefeuilles de valeur et un fonds d’investissement.
L’actif net consolidé au 23 mars 2011 est estimé à € 867,22 millions, soit € 36,23 par titre, en progression de
11% par rapport au 31.12.2009 et de 1% par rapport au 31.12.2010.
Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale le paiement d’un dividende brut de € 0,682
(net € 0,580). Cette proposition représente une augmentation de 10 % par rapport au dividende de
l’exercice précédent (2009 : € 6,20 brut par action avant split).
Chiffres consolidés
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Capitaux propres – part du groupe
Trésorerie du groupe
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Actif net consolidé
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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 – part du groupe
Résultat net global consolidé

Chiffres-clés par action (en € et après split)
Capitaux propres – part du groupe par action
Actif net par action
Résultat récurrent consolidé par action
Résultat net consolidé par action – part du groupe

Perspectives et évènements importants survenus après la date de clôture des comptes annuels
Luxempart réinvestira 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 et
envisage de renforcer sa présence en Allemagne.
Les principales participations ont annoncé le paiement d’un dividende en augmentation par rapport à
l’exercice précédent.
Le Conseil d’administration du 11 février 2011 a approuvé le principe de la fusion par absorption de la
société Audiolux S.A. détenue à 99,77% par Luxempart. Les modalités seront publiées au Memorial le 25
mars 2011.
Le Conseil d’administration
Leudelange, le 25 mars 2011
Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site www.luxempart.lu.
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