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COMMUNIQUE DE PRESSE
Résultat net global consolidé de € 49,59 millions au 30 juin 2011
Faits marquants de la période :
•
•

la cession de deux participations détenues par Indufin Capital Partners Sicar (Velleman et Actief
Interim) générant une plus-value globale de € 18 millions (quote-part de Luxempart : € 7 millions)
fusion de Luxempart et Audiolux

Au 30 juin 2011, Luxempart réalise un résultat net global consolidé de € 49,59 millions, comparé à € 36,14
millions au 30.06.2010. Le premier semestre 2010 avait été marqué par d’importantes dépréciations dont
principalement celle actée sur Poweo. En 2011, Luxempart n’a pas dû acter de dépréciation permanente sur
ses participations en raison de la reprise des marchés boursiers au cours du 1er semestre 2011. Le résultat
récurrent augmente de € 17,50 millions à € 21,82 millions, traduisant la qualité des participations détenues
en portefeuille.
Chiffres consolidés (€ millions)
Résultats
Résultat récurrent
Résultat des actifs non-courants et courants (Résultat en capital)
Quote-part dans le résultat des entreprises associées
Quote-part dans le résultat des entreprises associées destinées
à être vendues
Résultat pour l’exercice (Résultat net consolidé)
Propriétaires de la société (Part du groupe)
Résultat Global
Réévaluation des actifs non-courants (plus-values latentes)
Résultat global net consolidé
(incluant les produits et charges reconnus en capitaux propres)

Capitaux propres
Actif net consolidé
Actif net par action (€)

30.06.2011
21,82
-0,23
7,86

30.06.2010
17,50
-6,27
1,36

0,87

0,00

30,31
30,31

12,56
12,55

30.06.2011
19,28

30.06.2010
23,59

49,59

36,14

30.06.2011
848,09
888,55
37,09

31.12.2010
813,84
856,59
35,78

L’actif net consolidé au 16 août 2011 est estimé à € 34,77 par titre. A cette date, le cours de bourse s’élève à € 21,20.
Perspectives et évènements récents
L’encaissement des dividendes en provenance des participations en portefeuille permet d’ores et déjà
d’annoncer que le résultat récurrent 2011 sera supérieur à celui de 2010.
Luxempart se garde la possibilité de racheter des actions propres. Sur le marché réglementé luxembourgeois,
ces achats ne devraient pas dépasser 100.000 actions.
En juillet 2011, Luxempart a acquis une participation de 5,1% pour un montant d’environ € 30 millions dans
PESCANOVA (www.pescanova.com), une société espagnole cotée en bourse de Madrid, active dans le domaine
de l’exploitation rationnelle des ressources marines. PESCANOVA couvre toute la chaîne de création de valeur,
de la pêche à la commercialisation de produits.
Le Conseil d’administration
Leudelange, le 30 août 2011
Le rapport semestriel 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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