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COMMUNIQUE DE PRESSE
Evolution positive de l’actif net au 30.06.2010
Faits marquants de la période :
•
•
•
•
•

Evolution positive de l’actif net (+3%) dans un marché en baisse, notamment grâce aux sociétés
SES et RTL Group
Progression du résultat récurrent
Investissement dans les énergies renouvelables
Analyse du dossier KBL par le consortium constitué de Luxempart, KKR (un Fonds de Private Equity
américain) et Foyer *
Split du titre Luxempart

Au 30 juin 2010, Luxempart réalise un résultat net consolidé (part du groupe) de € 12,55 millions, comparé à
€ 114,44 millions au 30.06.2009. Le premier semestre 2009 avait été marqué par la cession de la
participation en Cegedel au groupe énergétique allemand RWE ayant entraîné une plus-value consolidée
d’environ € 100 millions.
Chiffres consolidés (€ millions)
Résultats
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
Capitaux propres – part du groupe
Actif net consolidé
Actif net par action (€)

30.06.2010
17,50
-6,27
1,36
12,56
12,55
30.06.2010
780,69
802,44
33,52

30.06.2009
14,21
100,23
0,27
114,45
114,44
31.12.2009
758,50
778,97
32,54

L’actif net consolidé au 16 août 2010 est estimé à € 33,75 par titre, dont € 8,34 de trésorerie.
* Le consortium constitué de Luxempart, KKR et Foyer a remis une offre non-liante pour l’acquisition de
KBL.
Cette offre, après analyse, n’a pas été suivie d’une offre ferme.
Perspectives et évènements récents
Luxempart poursuit l’étude de plusieurs dossiers d’investissement à l’étranger notamment dans l’énergie, le
secteur alimentaire, les services à l’industrie et le secteur de la santé.
En juillet 2010, Luxempart a allégé sa participation en European United Bakeries (EUB), société mère
établie à Luxembourg d’un groupe de boulangeries industrielles en Tchéquie.
D’autre part, l’encaissement des dividendes en provenance des participations en portefeuille permet d’ores
et déjà d’annoncer que le résultat récurrent 2010 sera au moins égal à celui de 2009.
A noter également les excellents résultats opérationnels de RTL Group à fin juin 2010, soutenus par la
reprise du marché publicitaire.
Le Conseil d’administration
Leudelange, le 30 août 2010
Le rapport semestriel est disponible sur le site www.luxempart.lu ou sur le site OAM
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