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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
- DÉCLARATION INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION DU 18 NOVEMBRE 2016 1. Evénements récents depuis la publication des résultats au 30 juin 2016
Nouveaux investissements en direct et en co-investissement :
Deutsche Fachpflege : une société allemande active dans la prestation de soins spécialisés hors milieu
hospitalier. Cette prise de participation minoritaire a été réalisée en co-investissement aux côtés du
fonds private equity Chequers Capital.
Vivalto : une société active dans la détention et l’exploitation de maisons de retraite et résidences
services en Belgique. Il s’agit d’un investissement minoritaire aux côtés des fondateurs.
Rimed : une société suisse exploitant un réseau de centres de radiologie (radiographie, IRM, scanner…). Il
s’agit d’un investissement minoritaire aux côtés du fondateur.
Inseec : un groupe français spécialisé dans l’enseignement supérieur proposant des formations dans les
domaines du commerce, du management et de l’ingénierie (Grandes écoles de commerce, Bachelors,
Ecoles d’ingénieurs …). Cette prise de participation minoritaire a été réalisée en co-investissement avec le
fonds private equity Apax Partners.

En considérant les montants appelés par les fonds de private equity que Luxempart soutient et les
investissements dans le portefeuille de sociétés cotées (Private Investment in Public Equity / PIPE), le
Groupe Luxempart a investi un total de € 75 millions depuis le 30 juin 2016 et € 154 millions depuis le
début de l’année.

Désinvestissement :
O3b : Luxempart a cédé avec plus-value sa participation dans O3b à SES.
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2. Evolution de l’actif net estimé (après paiement du dividende)
Au 15 novembre 2016, l’actif net consolidé estimé de Luxempart s’élève à € 1.151 millions comparé à
€ 1.108 millions au 30 juin 2016, soit une progression de 3,9%.
Depuis le début de l’année, l’actif net consolidé estimé a progressé de 5,7%. En incluant le dividende
payé aux actionnaires, ceci représente un rendement de 7,5%.
Actif net estimé au 15 novembre 2016 : € 1.151 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 15 novembre
2016 s’élève à € 57,42 comparé à € 55,28 au 30 juin 2016, ce qui représente une progression de 3,9%.
Depuis le début de l’année, la valeur estimée de l’actif net consolidé par titre a progressé de € 54,34 à
€ 57,42 (5,7%).
3. Perspectives
Les principales participations de Luxempart ont payé un dividende en augmentation par rapport à
l’exercice précédent ce qui devrait, à périmètre constant, avoir une influence positive sur l’évolution du
résultat récurrent.
Les perspectives de nos principales participations restent positives. La valorisation des participations
cotées en bourse restera cependant sous l’influence des tendances boursières plus générales.
Le Comité de direction
Leudelange, le 18 novembre 2016
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.

2/2

