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- DÉCLARATION INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION DU 21 NOVEMBRE 2013 -

1. Evénements récents depuis la publication des résultats au 30 juin 2013
ACCOMPAGNEMENT

Les sociétés SES, Foyer, RTL, Atenor et Direct Energie ont publié de bons résultats trimestriels et ont
vu leur cours de bourse progresser.
Luxempart a légèrement renforcé sa participation dans Foyer et Direct Energie.
D’autre part, Luxempart a acquis hors bourse un bloc d’actions propres. Le nombre total
d’actions propres détenues au 18 novembre 2013 s’élève à 1.504.720 pour une valeur
d’acquisition de € 31,9 M.
Lors de l’Assemblée générale de Pescanova en date du 12 septembre 2013, un nouveau Conseil
d’administration a été mis en place. La société, sous contrôle judiciaire, travaille activement avec
l’aide de différents experts afin de pouvoir prendre les décisions adéquates concernant l’avenir
du groupe.
PRIVATE EQUITY

L’équipe française Ekkio Capital travaille à la levée du troisième fonds (« Ekkio Capital III ») dont
Luxempart est sponsor.
Comme annoncé précédemment, Luxempart a cédé à Ekkio Capital III sa participation
minoritaire dans la société Octopode, société active dans la distribution et la commercialisation
en ligne de location de vacances en plein air, qui constitue la première ligne du fonds.
Par ailleurs les équipes belge, allemande et italienne poursuivent l’étude de dossiers
d’investissement et continuent de suivre activement les lignes en portefeuille.
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2. Evolution de l’actif net estimé
Au 18 novembre 2013, l’actif net consolidé estimé de Luxempart s’élève à € 961 millions
comparé à € 913 millions au 30 juin 2013.

Répartition de l’actif net estimé au 18 novembre 2013
Actif net estimé : € 961 M
ACTIONS PROPRES
€M 41

PORTEFEUILLE
VALEURS €M 41
PRIVATE EQUITY
€M 99

TRESORERIE NETTE
€M 196
FONDS PRIVATE
EQUITY €M 10

ACCOMPAGNEMENT
€M 574

Valeur estimée de l’actif net consolidé par titre
La valeur estimée de l’actif net consolidé par titre Luxempart au 18 novembre 2013 s’élève à
€ 40,14 comparé à € 38,11 au 30 juin 2013.
Le cours de bourse de Luxempart au 18 novembre 2013 s’élève à € 27,13 contre € 27,10 au 30
juin 2013.
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3. Perspectives

Les revenus récurrents de Luxempart en 2013 seront en augmentation grâce aux paiements des
dividendes qui ont connu une forte progression, en partie due au paiement d’un dividende
exceptionnel provenant des participations RTL Group et Foyer.
Le résultat en capital du Groupe restera tributaire de l’évolution des marchés 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 Comité de direction
Leudelange, le 21 novembre 2013

Contact: Alain Huberty - Tél.: (+352) 437 43 5101 - contact@luxempart.lu

La déclaration intermédiaire 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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