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COMMUNIQUE DE PRESSE
FORTE PROGRESSION DU RESULTAT NET GLOBAL CONSOLIDE ET DE L’ACTIF NET
Luxempart remplissant les critères d’une entité d’investissement tels que définis par la norme IFRS 10 entrée en
vigueur au 1er janvier 2014 avec effet rétroactif, les comptes 2013 ont été retraités. Désormais seules les filiales
fournissant des services sont consolidées. Toutes les autres participations sont évaluées à leur juste valeur, via les
réserves pour les sociétés sur lesquelles le groupe n’exerce aucune influence notable et via le compte de résultat pour
les autres. L’impact des retraitements est détaillé dans les états financiers semestriels.

Le résultat net global consolidé, qui inclut les variations de valeur du portefeuille, s’élève à € 118,40 millions au
30.06.2014 contre € 40,82 millions au 30 juin 2013. Luxempart réalise au premier semestre 2014 un résultat net
consolidé de € 101,08 millions, comparé à € 40,21 millions au premier semestre 2013.
La valeur de l’actif net par titre Luxempart s’élève à € 48,17 au 30.06.2014 contre € 43,33 au 31.12.2013.
Le 27.08.2014, la valeur de l’actif net par titre Luxempart s’élève à € 48,03 ce qui représente une progression de
11% depuis le 31.12.2013.
30.06.2014
30.06.2013*
RESULTATS (€ millions)
Résultat récurrent
18,79
37,89
Résultat en capital
82,87
2,33
Impôts
-0,58
-0,01
Résultat net consolidé
101,08
40,21
Réévaluation des actifs financiers non-courants
Résultat net global consolidé
CHIFFRES BILANTAIRES (€ millions)
Capitaux propres consolidés – Part du Groupe
TRESORERIE
Trésorerie du groupe
ACTIF NET (€ millions)1
Actif net consolidé
CHIFFRES-CLES PAR ACTION (€)
Capitaux propres – Part du groupe
Actif net2
CHIFFRES-CLES PAR ACTION (€)
Résultat net – Part du groupe
Résultat net global – Part du groupe
* après application rétrospective de la norme IFRS 10
** avant retraitement
1
2

17,32

0,61

118,40

40,82

30.06.2014

31.12.2013

1.081,86

983,60

280,45

204,72

1.081,86

973,14**

48,17
48,17

43,80
43,33**

30.06.2014
4,50
5,27

30.06.2013
1,75
1,78

L’actif net exclut désormais la valeur des actions propres.
L’actif net par titre résulte de la division de l’actif net par le nombre d’actions émises hors actions propres
1

OPERATIONS ET FAITS MARQUANTS DE LA PERIODE
Le premier semestre de l’exercice 2014 a été marqué par les faits suivants :
ACCOMPAGNEMENT
PESCANOVA

Le plan de restructuration et de refinancement proposé par le consortium Luxempart / Damm n’a pas été retenu et
Luxempart a démissionné du Conseil d’administration. La liquidation a cependant pu être évitée suite à la reprise
par les banques du plan de refinancement initialement proposé par le consortium Luxempart / Damm.
Les actifs relatifs à cette participation ont été entièrement dépréciés dans les comptes de Luxempart.
FOYER S.A.

L’offre publique de rachat (OPRA) a été clôturée avec succès : 83% des actions constituant le flottant ont été
apportées à l’OPRA ce qui réduit le flottant à 2,25%. La demande de radiation de la négociation des titres Foyer S.A.
a été acceptée par les sociétés exploitant les marchés réglementés de la Bourse de Luxembourg et Euronext
Brussels. Le dernier jour de cotation du titre Foyer S.A. sur ces marchés réglementés a été fixé au 31 octobre 2014.
SES

Luxempart a cédé des titres SES pour ramener la pondération de cette participation aux alentours de 20% de l’actif
net estimé de Luxempart. SES reste la principale participation d’accompagnement de Luxempart.

PRIVATE EQUITY
Depuis le 31 décembre 2013, Luxempart a encaissé environ € 18 millions provenant de cessions de participations
détenues par les filiales et les fonds de private equity.
En Belgique, France, Allemagne et Italie, les différentes équipes locales poursuivent l’étude de dossiers
d’investissement dont certains sont en phase avancée.
EVENEMENTS RECENTS
MEHLER VARIO SYSTEM GmbH

En août 2014, Luxempart a acquis une participation de 25,5% dans Mehler Vario System GmbH aux côtés
d’investisseurs industriels allemands. Mehler Vario System GmbH est une société allemande active dans la
fabrication de vestes de protection balistique pour la police et l’armée avec une part de marché de 80% en
Allemagne et des parts de marché principalement en UK, en France, aux Pays-Bas et en Scandinavie.
PERSPECTIVES
Suite aux cessions de titres RTL Group en 2013 et SES début 2014 et en absence d’un dividende exceptionnel de RTL
Group, le résultat récurrent de Luxempart sera en diminution fin 2014. En revanche, le résultat en capital sera
positivement impacté par les cessions réalisées en début d’année 2014.
Par ailleurs, le résultat net global au 31.12.2014 restera tributaire de l’évolution des marchés boursiers et de la
conjoncture.
Luxempart se garde la possibilité de racheter des actions propres sur le marché réglementé luxembourgeois. Le
nombre total de titres ainsi rachetés par exercice fiscal ne devrait pas dépasser 100.000 actions.
Le Conseil d’administration
Leudelange, le 29 août 2014
Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site www.luxempart.lu
Contact: Alain Huberty - Tél. : (+352) 437 43 5101 - contact@luxempart.lu
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