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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
- RESULTATS SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2019 •

Progression de l’actif net de 4,6% après dividende à € 1,46 milliard

•

Rendement sur la période de 6,6% pour les actionnaires (avec dividende versé)

•

Résultat net consolidé de € 92,3 millions
PRINCIPALES DONNES FINANCIERES

Principaux chiffres des états financiers
consolidés (part du groupe)
(€ millions)
Fonds propres
Résultat net global

30 juin 2019
(6 mois)

31 décembre 2018
(12 mois)

30 juin 2018
(6 mois)

1.460

1.395

1.433

92

16

54

Le résultat net consolidé au 30 juin 2019 est principalement composé du résultat des activités
d’investissement de € 96 millions (dividendes, gains réalisés et non réalisés).
Autres informations financières
(€ millions) (1)
Capitalisation boursière
Résultat en capital
Investissements
Désinvestissements
Trésorerie nette et autres actifs et
passifs
(1)

30 juin 2019
(6 mois)
1.084
73
44
33

31 décembre 2018
(12 mois)
959
1
127
234

30 juin 2018
(6 mois)
1.073
39
57
65

185

206

90

Informations non auditées complémentaires à celles contenues dans les états financiers IFRS au 30 juin 2019. Pour
plus d’information, voir le rapport semi-annuel publié sur le site internet de Luxempart.

Le résultat semestriel IFRS au 30 juin 2019 a été arrêté par le Conseil d’Administration du 27 août 2019.
L’administrateur-délégué Jacquot Schwertzer et le Président Exécutif François Tesch ont commenté la
période du 1er semestre comme suit :
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« La bonne performance du premier semestre de 6,6% (en y incluant le dividende) résulte de
l’accroissement de valeur générée par toutes nos Specialised Teams et par FOYER et ATENOR en Direct
Investments. La diminution du cours de bourse de SES de près de 18% sur le semestre a impacté
négativement la performance. Cet impact est cependant limité compte tenu du poids maintenant réduit
de cet investissement à 5% de notre NAV. »

FAITS MARQUANTS DES 6 PREMIERS MOIS DE L’EXERCICE 2019
Direct Investments
L’accroissement de valeur de cette activité a été principalement porté par FOYER et ATENOR qui ont
largement compensé la perte de valeur de SES.
La cession de notre co-investissement avec APAX dans le groupe d’écoles supérieures en France
(INSEEC U) et le paiement d’un dividende exceptionnel en provenance de MARLINK, autre coinvestissement avec APAX, ont permis d’encaisser plus de € 30 millions.
En évènements post-clôture, il faut noter :
•

l’investissement de 50% dans le groupe ASSMANN au côté de l’entrepreneur fondateur. Assmann est
une société allemande commercialisant des composants de câbles et connecteurs sous des marques
propres, utilisés dans la confection de réseaux de données informatiques.

•

l’augmentation de l’engagement dans ARMIRA, société de participations dans le Mittelstand
allemand basée à Munich sponsorisée par Luxempart. Cet investissement se fera conjointement avec
un autre actionnaire d’ARMIRA. ARMIRA vient de signer un nouvel investissement, dont les détails
seront communiqués après le closing prévu avant la fin de l’année.

Specialised Teams
L’accroissement de valeur généré par les Specialised Teams (private equity par les équipes locales, PIPE et
fonds de Venture Capital) s’élève à € 41 millions y inclus une reprise partielle des pertes générées en
2018 sur le portefeuille d’investissements cotés en bourse appelé « PIPE ».
L’investissement net réalisé par les équipes s’élève à environ € 38 millions, dont un renforcement
significatif du portefeuille PIPE, des appels de capitaux des fonds de venture et un nouvel investissement
minoritaire dans la société allemande NOVOTERGUM, active dans l’établissement et l’opération de
centres de physiothérapie.
Concernant les désinvestissements, notre équipe italienne a signé la cession d’EUROCHILLER à un groupe
industriel suédois. Le résultat de cette opération, clôturée en juillet, nous a permis d’atteindre un
rendement à deux chiffres.
Une partie de l’équipe Indufin, active dans le segment des petites capitalisations en Belgique, a été
reprise par le co-investisseur De Eik. Luxempart souhaite se concentrer dorénavant sur des opérations
d’investissement plus larges en Belgique.
ACTIF NET ESTIME
L’actif net estimé au 30 juin 2019 s’élève à € 1.460 millions, comparé à € 1.395 millions au 31 décembre
2018, soit une progression de 4,6% et de 6,6% avant le paiement du dividende à nos actionnaires. Notre
portefeuille de Direct Investments représente 52% de notre actif net, les Specialised teams à 31%. La
décote par action (différence entre l’actif net par titre et le cours de bourse) au 30 juin 2019 représente
25,7% (31,3% au 31 décembre 2018).
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PERSPECTIVES
Luxempart dispose d’un portefeuille diversifié en termes d’exposition sectorielle, géographique et de
taille des investissements. Plusieurs nouveaux investissements seront probablement réalisés encore
avant la fin de l’année. Notre portefeuille va continuer à croître et de nouveaux investissements sont
examinés.
La structure financière actuelle du groupe est saine ce qui permettra de maintenir, en principe, le
paiement d’un dividende régulier. Notre trésorerie actuelle de € 185 millions servira à investir dans de
nouvelles lignes de Direct Investments, à réaliser des co-investissements et à respecter nos engagements
envers nos Specialised Teams.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Des informations complémentaires et plus détaillées sont présentées dans le rapport de gestion
semestriel et les états financiers IFRS au 30 juin 2019, disponibles sur le site internet de la société :
www.luxempart.lu

Le Comité de direction
Leudelange, le 27 août 2019

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