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COMMUNIQUE DE PRESSE

Résultat net global consolidé de € 41,76 millions au 30 juin 2013 (€ 34,46 millions au 30 juin 2012)

Au 30 juin 2013, Luxempart réalise un résultat net global consolidé de € 41,76 millions constitué du résultat
net consolidé de € 41,38 millions et de réévaluations des actifs non‐courants dans les capitaux propres à
hauteur de € 0,38 millions.
Chiffres consolidés (€ millions)
Résultat net consolidé
Dont :
Résultat récurrent
Résultat des actifs non‐courants et courants (résultat en capital)
Quote‐part du résultat des entreprises associées
Réévaluations des actifs non‐courants

30.06.2013
41,38
30,47
11,01
‐0,09
0,38

30.06.2012
24,35
24,90
‐1,21
0,77
10,11

Résultat net global consolidé
(incluant les produits et charges reconnus en capitaux propres)

Capitaux propres – attribuables aux propriétaires de la Société *
Actif net consolidé *
Actif net par action (€)

41,76

34,46

30.06.2013
886,45
912,91
38,11

31.12.2012
864,00
879,38
36,71

Les principales participations de Luxempart, notamment SES, Foyer et RTL Group, ont payé un dividende en
augmentation par rapport à l’exercice précédent ce qui explique essentiellement la progression de 22% du
résultat récurrent.
L’actif net consolidé au 29 août 2013 est estimé à € 38,69 par titre. A cette date, le cours de bourse s’élève
à € 27,49.
Luxempart se réserve la possibilité de racheter des actions propres. Les achats en bourse ne devraient pas
dépasser 100.000 actions par exercice social.
*

La différence entre les capitaux propres et l’actif net consolidé s’explique par la différence de
traitement des actions propres qui sont annulées dans le calcul des capitaux propres consolidés alors
qu’elles sont reprises dans le calcul de l’actif net consolidé.

Faits marquants de la période :
Le premier semestre 2013 a été marqué par les événements suivants :
Acquisitions :
Mirato
Luxempart a pris une participation de 16% dans Mirato, un des leaders italiens dans la fabrication, la
production et la distribution de produits cosmétiques. Cette prise de participation minoritaire est gérée par
une équipe locale avec laquelle Luxempart a aussi noué un partenariat pour la gestion de DS Care
(exploitant de maisons de retraite en Lombardie).
Ekkio Capital (anciennement Acto Capital)
Luxempart et FASO, un Fonds du groupe Rothschild, ont acquis à parts égales une participation majoritaire
dans des Fonds Communs de Placement à Risque (FCPR) Ekkio Capital I et Ekkio Capital II. Ces FCPR sont
constitués d’une douzaine d’investissements d’un montant unitaire compris entre € 5 et 15 millions et
continuent à être gérés par l’équipe de gestion initiale regroupée dans une nouvelle société de gestion
dénommée Ekkio Capital.
L’équipe Ekkio Capital travaille à la levée d’un troisième fonds (« Ekkio Capital III ») dont Luxempart est
sponsor.
Octopode
Luxempart a acquis une participation minoritaire dans la société Octopode, société active dans la
distribution et la commercialisation en ligne de location de vacances en plein air.
Cet investissement sera cédé au fonds Ekkio Capital III au cours du deuxième semestre 2013.
Stoll
Luxempart, en partenariat avec une famille allemande, a investi environ € 4 millions dans la société Stoll,
une société allemande qui fabrique des élévateurs frontaux pour machines agricoles.
Direct Energie (anciennement Poweo)
Au vu de nouvelles perspectives encourageantes, Luxempart a renforcé sa participation dans Direct Energie
à hauteur de € 7 millions.
Autres opérations
Luxempart a légèrement renforcé sa participation dans les sociétés Quip, Atenor et Foyer.

Cessions
Pescanova
En mars 2013, Luxempart a réduit sa position en obligations convertibles de € 17 millions à € 12 millions.
Au 30 juin 2013, l’adaptation de la valeur des obligations convertibles a généré un complément de
dépréciation de € 2 millions de sorte que la valeur résiduelle de la position en obligations convertibles a été
ramenée à € 1 million.

IEE

En mai 2013, Luxempart a cédé sa participation en IEE en réalisant une plus‐value additionnelle de
€ 1,6 millions ce qui porte la plus‐value globale sur les investissements de Luxempart dans IEE à
€ 5,6 millions.

Evénements récents
PNE Wind
En juillet 2013, Luxempart a cédé ses obligations dans PNE Wind en réalisant une plus‐value d’environ € 3
millions. En incluant les intérêts et autres revenus, l’investissement dans PNE Wind a généré un résultat
global de l’ordre de € 6 millions.
Pescanova
Le rapport d’investigation de KPMG révèle des fraudes comptables (factures fictives, fausse comptabilité,
bilans truqués) résultant en un endettement réel estimé de € 3,3 milliards et une valeur négative des fonds
propres de presque € 1 milliard.
La plainte contre le Président Directeur Général, certains administrateurs et quelques managers de
Pescanova déposée par Luxempart est traitée par le Tribunal Central de Madrid. Luxempart se réserve le
droit d’engager d’autres actions en justice.
En date du 17 juillet 2013 M. Manuel Fernandez a démissionné en tant que Président de Pescanova.
L’administrateur judiciaire est en train de finaliser son rapport au juge commissaire qui devra se prononcer
sur la continuité de la société.
Une Assemblée générale extraordinaire est convoquée le 12 septembre 2013 en vue d’élire un nouveau
Conseil d’administration.

Perspectives
Les sociétés dans lesquelles Luxempart détient une participation d’accompagnement / long terme, (plus de
la moitié du portefeuille de Luxempart), surtout SES, Foyer et RTL Group, affichent des résultats en
augmentation pour le 1er semestre 2013.
Le résultat récurrent sera positivement influencé par le paiement d’un dividende intérimaire annoncé par
RTL Group, ce qui représente un montant d’environ € 3,2 millions pour Luxempart.
Par ailleurs, le résultat net global au 31.12.2013 restera tributaire de l’évolution des marchés boursiers et
de la conjoncture.

Le Conseil d’administration
Leudelange, le 30 août 2013
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