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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
- DÉCLARATION INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION DU 19 MAI 2014 -



Actif net estimé post dividende en croissance de 8,6% depuis le début de l’année



Bonne évolution des sociétés en portefeuille



Plus-values réalisées sur cessions au 15 mai 2014 : € 82,37 millions



Dividendes encaissés au 15 mai 2014 : € 19,61 millions

1. Evénements récents depuis la publication des résultats au 31 décembre 2013
RESULTAT
Suite à diverses opérations, dont notamment la vente de titres SES et les cessions réalisées par les filiales
private equity, les plus-values réalisées au 15 mai 2014 s’élèvent à € 82,37 millions. Les dividendes
encaissés à cette date pour € 19,61 millions constituent principalement le résultat récurrent.

ACCOMPAGNEMENT
Foyer S.A.
Le Conseil d’administration de Foyer S.A. a annoncé un projet de retrait de la Bourse de l’ensemble des
actions émises par Foyer S.A. Préalablement au retrait, Foyer S.A. procèdera à une offre publique
volontaire de rachat d’actions (OPRA) ouverte au Luxembourg et en Belgique et portant sur la totalité du
flottant, soit environ 14% du capital au prix de € 88 par action (dividende compris), ce qui représente une
prime de 19% par rapport au cours de clôture de l’action.
Luxempart n’a formulé aucune objection au retrait et à l’OPRA et restera actionnaire de la société dans
une vision de partenariat à long terme.
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.
Pescanova ne devrait plus avoir d’impact significatif sur les comptes de Luxempart.
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SES
Luxempart a profité de l’évolution favorable du cours de bourse de SES pour alléger la pondération du
titre dans son portefeuille. La pondération de la participation en SES a ainsi été ramenée aux alentours de
20% de l’actif net estimé de Luxempart. SES reste la principale participation de Luxempart.
Le Groupe SES vient d’annoncer pour le 1er trimestre 2014 une croissance de 5,6% du chiffre d’affaires et
de 7,4% de l’Ebitda.
RTL Group
Pour le 1er trimestre 2014, RTL Group a maintenu un chiffre d’affaires stable tout en générant un Ebitda
en diminution de 6,3%. RTL Group continue de prévoir une rentabilité en 2014 comparable à celle de
l’année précédente.
Direct Energie
Depuis le début de l’année, le cours de bourse de l’action Direct Energie s’est apprécié de plus de 50%.
La société a annoncé fin mars 2014 de bonnes perspectives d’ici 2016 en tablant sur une accélération de
son rythme de croissance et une amélioration de la rentabilité. Luxempart détient environ 10% du capital
après son renforcement effectué en 2013.

PRIVATE EQUITY
Depuis le 31 décembre 2013, Luxempart a encaissé environ € 15 millions provenant de cessions de
participations détenues par les filiales de private equity.
Les équipes belge, française, allemande et italienne poursuivent l’étude de dossiers d’investissement
dont certains pourraient se réaliser au cours du 2e trimestre 2014.
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2. Evolution de l’actif net estimé
Au 14 mai 2014 (après paiement du dividende), l’actif net consolidé estimé de Luxempart (hors actions
propres) s’élève à € 1.057 millions comparé à € 973 millions au 31 décembre 2013.

Répartition de l’actif net estimé au 14 mai 2014 (après paiement du dividende)
Actif net estimé : € 1.057 millions

Valeur estimée de l’actif net consolidé par titre
La valeur estimée de l’actif net consolidé (hors actions propres) par titre Luxempart au 14 mai 2014
(après paiement du dividende) s’élève à € 47,06 comparé à € 43,33 au 31 décembre 2013.
Le cours de bourse de Luxempart au 14 mai 2014 s’élève à € 32,45 contre € 27,80 au 31 décembre 2013.
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3. Perspectives
Suite aux cessions réalisées notamment de RTL Group et SES, le résultat récurrent de Luxempart sera en
diminution fin 2014. Par contre, le résultat en capital sera positivement impacté par les cessions réalisées
en début d’année 2014.
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 19 mai 2014

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