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Deloitte. 

Aux actionnaires de 

Luxempart S.A. 

12 rue Leon Laval 

L-3372 Leudelange 

RAPPORT DU REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE 

Rapport sur l'audit des comptes annuels 

Opinion 

Deloitte Audit 
Societe a responsabilite limitee 

560, rue de Neudorf 
L-2220 Luxembourg 
BP. 1173 
L-1011 Luxembourg 

Tel: +352 451 451 
www.deloitte.lu 

Nous avons effectue l'audit des comptes annuels de Luxempart S.A. (la « Societe ,, ) comprenant le bi Ian au 

31 decembre 2018 ainsi que le compte de profits et pertes pour l'exercice clos a cette date, et l'annexe aux comptes 

annuels, incluant un resume des principales methodes comptables. 

A notre avis, les comptes annuels ci-joints donnent une image fidele de la situation financiere de la Societe au 

31 decembre 2018, ainsi que des resultats pour l'exercice clos a cette date, conformement aux obligations legales et 

reglementaires relatives a l'etablissement et a la presentation des comptes annuels en vigueur au Luxembourg. 

Fondement de !'opinion 

Nous avons effectue notre audit en conformite avec le Reglement (UE) N°537/2014, la loi du 23 juillet 2016 relative a la 

profession de l'audit (la loi du 23 juillet 2016) et les normes internationales d'audit (ISA) telles qu'adoptees pour le 

Luxembourg par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) . Les responsabilites qui nous incombent 

en vertu de ces reglement, loi et normes sont plus amplement decrites dans la section « Responsabilites du reviseur 

d'entreprises agree pour l'audit des comptes annuels ,, du present rapport. Nous sommes egalement independants de 

la Societe conformement au code de deontologie des professionnels comptables du conseil des normes internationales 

de deontologie comptable (le Code de l'IESBA) tel qu'adopte pour le Luxembourg par la CSSF ainsi qu'aux regles de 

deontologie qui s'appliquent a I' audit des comptes annuels et nous nous sommes acquittes des autres responsabilites 

qui nous incombent selon ces regles. Nous estimons que les elements probants que nous avons recueillis sont 

suffisants et appropries pour fonder notre opinion d'audit. 

Questions cles de l'audit 

Les questions cles de l'audit sont les questions qui, selon notre jugement professionnel, ont ete les plus importantes 

dans l'audit des comptes annuels de la periode consideree. 

Societe a responsabilite limitee au capital de 35.000 € 
RCS Luxembourg B 67.895 
Autorisation d'etablissement : 10022179 - 2 -
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Ces questions ont ete traitees dans le contexte de notre audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et aux fins 

de la formation de notre opinion sur ceux-ci , et nous n'exprimons pas une opinion distincte sur ces questions. 

Question cle de l'audit identifiee Reponse de l'auditeur 

Evaluation des investissements non cotes et risque de Nous avons teste les elements du controle interne 

correction de valeur lies a !'evaluation des investissements non cotes, 

et avons verifie leur implementation. En particulier, 

La Societe detient un nombre important nous avons examine la structure de gouvernance 

d'investissements non cotes. Ces investissements d'evaluation et les proces-verbaux relatifs a la 

representent 82% de l'actif net. Ces immobilisations surveillance par la direction de !'evaluation des 

financieres sont evaluees au prix d'acquisition investissements non cotes. 

historique. En cas de depreciation qui revet un 

caractere durable, les participations font l'objet de Nous nous sommes assures que les methodes de 

corrections de valeur afin de leur donner la valeur valorisations utilisees etaient conformes aux 

inferieure qu'il convient de leur attribuer a la date de principes comptables applicables a Luxembourg et 

cloture du bilan. Ces corrections de valeurs ne sont aux recommandations de l'IPEV et que l'approche 

pas maintenues lorsque les raisons qui les ont d'evaluation adoptee par le management etait 

motivees ont cesse d'exister. appropriee. 

Les justes valeurs des immobilisations financieres des Avec l'aide de nos experts en evaluation , nous 

actifs non cotes sont determinees par le management avons procede a une evaluation independante de 

en utilisant des methodes en ligne avec les !'evaluation d'un echantillon d'investissements non 

recommandations de I 'International Private Equity and cotes. 

Venture Capital Valuation (IPEV). En raison de 

l'illiquidite de ces investissements, !'estimation de leur En ce qui concerne les hypotheses utilisees dans 

juste valeur implique des jugements complexes et les modeles d'evaluation, nous avons teste que les 

significatifs du management. principaux agregats financiers et les multiples de 

resultat des investissements sont en ligne avec les 

Les justes valeurs sont ensuite comparees a la valeur derniers comptes de l'entreprise disponibles a la 

nette comptable des investissements. Si la juste date de notre rapport. Nous avons apprecie 

valeur est inferieure a la valeur nette comptable, une l'adequation des multiples de transactions, des 

correction de valeur est enregistree. multiples de resultats et/ou des autres informations 

comparables utilises aupres des sources de 

marche externes quand celles-ci etaient 

disponibles. 
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Des variations, meme minimes, des hypotheses 

reprises dans ces jugements pris , en particulier en ce 

qui concerne les estimations de resultats et les 

budgets utilises dans les evaluations par la methode 

des multiples de marche, les decotes d'illiquidite ou 

autres, pourraient avoir un impact significatif sur 

!'evaluation du portefeuille non cote, et par 

consequent sur le resultat comptable de la Societe. 

Autres informations 

Nous avons egalement verifie !'exactitude 

arithmetique des modeles prepares par le 

management. 

Nous avons identifie et teste de maniere 

independante les raisons fournies par le 

management des variations des evaluations 

depuis l'exercice precedent et lorsqu'applicable les 

differences entre le prix de vente des 

investissements vendus au cours de l'exercice et 

leur juste valeur a la cloture de l'exercice 

precedent, de fa9on a confirmer le caractere 

raisonnable des modeles d'evaluation de l'annee 

en cours et de la methodologie adoptee par la 

direction. 

Nous avons verifie que, lorsque necessaire, une 

correction de valeur ou une reprise de correction 

de valeur a bien ete enregistree dans les comptes 

annuels de la Societe et que !'impact de cette 

correction ou reprise est le cas echeant 

correctement reflete dans le compte de profits et 

pertes. 

La responsabilite des autres informations incombe au Conseil d'Administration. Les autres informations se composent 

des informations contenues dans le rapport de gestion et de la declaration sur le gouvernement d'entreprise mais ne 

comprennent pas les comptes annuels et notre rapport de reviseur d'entreprises agree sur ces comptes annuels. 

Notre opinion sur les comptes annuels ne s'etend pas aux autres informations et nous n'exprimons aucune forme 

d'assurance sur ces informations. 

En ce qui concerne notre audit des comptes annuels, notre responsabilite consiste a lire les autres informations et, ce 

faisant, a apprecier s'il existe une incoherence significative entre celles-ci et les comptes annuels ou la connaissance 

que nous avons acquise au cours de !'audit, ou encore si les autres informations semblent autrement comporter une 

anomalie significative. 
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Si , a la lumiere des travaux que nous avons effectues, nous concluons a la presence d'une anomalie significative dans 

les autres informations, nous sommes tenus de signaler ce fait. Nous n'avons rien a signaler a cet egard . 

Responsabilite du Conseil d' Administration et des responsables du gouvernement d'entreprise pour les 

comptes annuels 

Le Conseil d'Administration est responsable de l'etablissement et de la presentation fidele de ces comptes annuels, 

conformement aux obligations legales et reglementaires relatives a l'etablissement et la presentation des comptes 

annuels en vigueur au Luxembourg, ainsi que du contr61e interne qu'il considere comme necessaire pour permettre 

l'etablissement d'comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes 

OU resultent d'erreurs. 

Lors de l'etablissement des comptes annuels, c'est au Conseil d'Administration qu'il incombe d'evaluer la capacite de 

la Societe a poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas echeant, les questions relatives a la continuite 

d'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuite d'exploitation, sauf si le Conseil d'Administration a 

!'intention de liquider la Societe ou de cesser son activite ou si aucune autre solution realiste ne s'offre a elle. 

Responsabilites du Reviseur d'Entreprises Agree pour l'audit des comptes annuels 

Nos objectifs sont d'obtenir !'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent 

pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou resultent d'erreurs, et de delivrer un rapport du 

reviseur d'entreprises agree contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond a un niveau eleve 

d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit realise conformement au Reglement (UE) N° 537/2014, a la loi du 

23 juillet 2016 et aux ISA telles qu'adoptees pour le Luxembourg par la CSSF permettra toujours de detecter toute 

anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou resulter d'erreurs et elles sont 

considerees comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre a ce que, individuellement ou collectivement, 

elles puissent influer sur les decisions economiques que les utilisateurs des comptes annuels prennent en se fondant 

sur ceux-ci . 

Dans le cadre d'un audit realise conformement au Reglement (UE) N° 537/2014, a la loi du 23 juillet 2016 et aux ISA 

telles qu'adoptees pour le Luxembourg par la CSSF, nous exerc;:ons notre jugement professionnel et faisons preuve 

d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre : 

• Nous identifions et evaluons les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que 

celles-ci proviennent de fraudes ou resultent d'erreurs, concevons et mettons en ceuvre des procedures d'audit en 

reponse aces risques, et reunissions des elements probants suffisants et appropries pour fonder notre opinion. 

- 5 -



Deloitte. 

Le risque de non-detection d'une anomalie significative resultant d'une fraude est plus eleve que celui d'une 

anomalie significative resultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions 

volontaires, les fausses declarations ou le contournement du controle interne ; 

• Nous acquerons une comprehension des elements du controle interne pertinents pour !'audit afin de concevoir 

des procedures d'audit appropriees aux circonstances et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacite du 

controle interne de la Societe ; 

• Nous apprecions le caractere approprie des methodes comptables retenues et le caractere raisonnables des 

estimations comptables faites par le Conseil d'Administration, de meme que les informations y afferentes fournies 

par ce dernier ; 

• Nous tirons une conclusion quant au caractere approprie de !'utilisation par le Conseil d'Administration du principe 

comptable de continuite d'exploitation et, selon les elements probants obtenus, quant a !'existence ou non d'une 

incertitude significative liee a des evenements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la 

capacite de la Societe a poursuivre son exploitation. Si nous concluons a !'existence d'une incertitude 

significative, nous sommes tenus d'attirer !'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies 

dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou , si ces informations ne sont pas adequates, d'exprimer 

une opinion modifiee. Nos conclusions s'appuient sur les elements probants obtenus jusqu'a la date de notre 

rapport. Cependant, des evenements ou situations futurs pourraient amener la Societe a cesser son exploitation; 

• Nous evaluons la presentation d'ensemble, la forme et le contenu des comptes annuels, y compris les 

informations fournies dans les notes, et apprecions si les comptes annuels representent les operations et 

evenements sous-jacents d'une maniere propre a donner une image fidele. 

Nous communiquons aux responsables du gouvernement d'entreprise notamment l'etendue et le calendrier prevu des 

travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute deficience importante du controle interne que nous 

aurions relevee au cours de notre audit. 

Nous fournissons egalement aux responsables du gouvernement d'entreprise une declaration precisant que nous nous 

sommes conformes aux regles de deontologie pertinentes concernant l'independance et leur communiquons toutes les 

relations et les autres facteurs qui peuvent raisonnablement etre consideres comme susceptibles d'avoir des 

incidences sur notre independance ainsi que les sauvegardes connexes s' il ya lieu. 

Parmi les questions communiquees aux responsables du gouvernement d'entreprise, nous determinons quelles ont ete 

les plus importantes dans !'audit des comptes annuels de la periode consideree : ce sont les questions cles de l'audit. 

Nous decrivons ces questions dans notre rapport sauf si des textes legaux ou reglementaires en empechent la 

publication ou si, dans des circonstances extremement rares, nous determinons que nous ne devrions pas 

communiquer une question dans notre rapport parce que l'on peut raisonnablement s'attendre a ce que les 

consequences negatives de la communication de cette question depassent les avantages pour l'interet public. 
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Rapport sur d'autres obligations legales et reglementaires 

Nous avons ete designes en tant que reviseur d'entreprises agree par l'Assemblee Generales des Actionnaires en date 

du 30 avril 2018 et la duree totale de notre mission sans interruption, y compris les reconductions et les 

renouvellements precedents, est de 17 ans. 

Le rapport de gestion , qui releve de la responsabilite du Conseil d'Administration, est en concordance avec les comptes 

annuels et a ete etabli conformement aux exigences legales applicables. 

La declaration sur le gouvernement d'entreprise telle que publiee sur le site Internet de la Societe [www.luxempart.lu] 

releve de la responsabilite du Conseil d'Administration. Les informations requises par !'article 68bis paragraphe (1) 

lettres c) et d) de la loi modifiee du 19 decembre 2002 concernant le registre de commerce et des societes ainsi que la 

comptabilite et les comptes annuels des entreprises sont, a la date de ce rapport, en concordance avec les comptes 

annuels et ont ete etablies conformement aux exigences legales applicables. 

Nous confirmons que notre opinion d'audit est conforme au contenu du rapport complementaire destine au Comite 

d'Audit OU l'organe equivalent. 

Nous confirmons que nous n'avons pas fourni de services autres que d'audit interdits tels que vises par le Reglement 

(UE) N° 537/2014 sur la profession de l'audit et que nous sommes restes independants vis-a-vis de la Societe au cours 

de l'audit. 

Pour Deloitte Audit, Cabinet de Revision Agree 

27 Mars 2019 
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Bilan 
au 31 décembre 2018 

Actif  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

en € Notes 31/12/2018 31/12/2017 

Actif immobilisé 
   

 
Immobilisations corporelles 3(b), 4 

  

 
   Autres installations, outillage et mobilier 

 
409 924 292 909 

 
Immobilisations financières 3(c), (d), 5 

  

 
   Parts dans des entreprises liées 

 
637 584 189 591 382 287 

 
   Créances sur des entreprises liées 

 
910 449 905 857 

 
   Participations 

 
328 995 245 326 995 245 

 
   Créances sur des entreprises avec lesquelles la Société a un lien de participation 

 
              1 658 024                            -  

 
   Titres et autres instruments financiers ayant le caractère d'immobilisations 

 
192 393 001 217 074 693 

Total de l'actif immobilisé 
 

1 161 950 831 1 136 650 990 

     Actif circulant 3(d), (e), 6 
  

 
Créances résultant de ventes et prestations de services 

 
1 782 245 1 052 620 

 
   dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 

 
1 782 245 1 052 620 

 
Créances sur des entreprises liées 

 
0 164 

 
   dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 

 
0 164 

 
Autres créances 

 
1 928 234 5 895 790 

 
   dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 

 
1 100 888 5 085 447 

 
   dont la durée résiduelle est supérieure à un an 

 
827 346               810 344  

 
Valeurs mobilières  

 
156 116 326 160 892 276 

 
   Actions propres 8 104 982 077 105 104 993 

 
   Autres valeurs mobilières 

 
51 134 249 55 787 282 

 
Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et encaisse 

 
195 765 730 103 279 642 

Total de l'actif circulant 
 

355 592 535 271 120 493 

          

Total de l'actif 
 

1 517 543 366 1 407 771 483   
Les notes figurant en annexe font partie intégrante de ces comptes annuels. 
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Bilan 
au 31 décembre 2018 
 
Passif 
 
 
 

en € Notes 31/12/2018 31/12/2017 

Capitaux propres 8 
  

 
Capital souscrit 

 
59 783 985 59 783 985 

 
Prime d'émission et primes assimilées 

 
66 944 818 66 944 818 

 
Réserves 

   

 
  Réserve légale 9 5 988 772 5 988 772 

 
  Réserve pour actions propres 

 
104 982 077 105 104 993 

 
  Autres réserves 

 
814 755 749 606 527 916 

 
  Autres réserves disponibles 

 
814 755 749 605 107 916 

 
  Autres réserves non disponibles 10                                  -  1 420 000 

 
Résultats reportés 

 
                 30 000 000                   27 000 000  

 
Plus-values immunisées 11 15 698 709 15 698 709 

 
Résultat de l'exercice 

 
130 282 708 237 992 920 

Total des capitaux propres 
 

1 228 436 817 1 125 042 112 

     Provisions 
   

 
Provisions pour impôts 

 
2 311 087 2 461 962 

 
Autres provisions 

 
74 277 38 266 

Total des provisions 
 

2 385 364 2 500 228 

     Dettes non subordonnées 6, 7 
  

 
Dettes envers des établissements de crédit 

 
30 395 212 19 262 746 

 
   dont la durée résiduelle est supérieure à un an 

 
30 395 212                 19 262 746  

 
Dettes sur achats et prestations de services 

 
1 700 207 3 588 256 

 
   dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 

 
1 700 207 3 588 256 

 
Dettes envers les entreprises liées 

 
253 799 000 253 799 000 

 
   dont la durée résiduelle est supérieure à un an 

 
253 799 000 253 799 000 

 
Autres dettes 

 
826 766 3 579 141 

 
   Dettes fiscales 

 
537 497 172 960 

 
   Dettes au titre de la sécurité sociale 

 
                     142 244  134 045 

 
   Autres dettes 

 
147 025 3 272 135 

 
     dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 

 
147 025 3 272 135 

Total des dettes non subordonnées 
 

286 721 186 280 229 144 
          

Total du passif 
 

1 517 543 366 1 407 771 483 
 
 
Les notes figurant en annexe font partie intégrante de ces comptes annuels 
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Compte de profits et pertes 
pour l’exercice se clôturant au 31 décembre 2018 

 
 
 
 
 

en € Notes 31/12/2018 31/12/2017 

Autres produits d'exploitation 
 

2 254 322 1 391 018 

Frais de personnel 12 4 033 849 6 831 605 

   Salaires et traitements 
 

3 809 590 6 650 735 

   Charges sociales  
 

197 549 162 740 

      couvrant les pensions 
 

148 033 123 690 

      autres charges sociales 
 

49 516 39 051 

   Autres frais de personnel 
 

26 710 18 130 

Corrections de valeur  4 97 384 64 168 

   Sur immobilisations corporelles  
 

97 384 64 168 

Autres charges d'exploitation 13 4 727 724 3 147 540 

Produits provenant de participations 16 173 246 154 283 334 974 

   Provenant d'entreprises liées 
 

22 985 951 12 734 154 

   Provenant d'autres participations 
 

150 260 202 270 600 820 
Produits provenant d'autres valeurs mobilières, d'autres titres et de créances de l'actif 
immobilisé 

 
-228 043 130 443 

   Autres produits  
 

-228 043 130 443 

Autres intérêts et autres produits financiers 
 

369 456 1 388 600 

   Provenant d'entreprises liées 
 

                                   
-  

                           
-    

   Autres intérêts et produits financiers 
 

369 456 1 388 600 

Corrections de valeurs sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant 
partie de l'actif circulant 5, 14 35 136 657 37 636 729 

Intérêts et autres charges financières 
 

686 682 542 749 

   Autres intérêts et charges financières 
 

686 682 542 749 

Impôts sur le résultat 15 0 0 

Résultat après impôt sur le résultat   130 959 594 238 022 243 

Autres impôts ne figurant pas sous les postes ci-dessus 15 676 886 29 324 

Résultat de l'exercice 
 

130 282 708 237 992 920 

 

 

 
 Les notes figurant en annexe font partie intégrante de ces comptes annuels
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Annexe aux comptes annuels 
au 31 décembre 2018 

Note 1 - Généralités 

Luxempart S.A. (ci-après « la Société » ou « Luxempart ») a été constituée le 25 avril 1988 sous la dénomination de BIL 

Participations. L’Assemblée générale des actionnaires du 15 septembre 1992 a décidé de changer la dénomination de la Société 

en Luxempart S.A. La Société est immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B27846. La 

Société a été créée pour une durée illimitée. 

Le siège social de la Société est établi au 12, rue Léon Laval à Leudelange. La Société est cotée à la Bourse de Luxembourg. 

L’exercice social de la Société débute le 1er janvier et se clôture le 31 décembre de chaque année. 

La Société a notamment pour objet la prise de participations, sous quelle que forme que ce soit, dans d’autres sociétés, ainsi 

que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ses participations. 

Note 2 - Présentation des comptes 

La Société établit en addition des comptes annuels, sur base des dispositions légales et réglementaires fixées par la loi 

luxembourgeoise, des comptes annuels consolidés IFRS « Entité d’investissement » et un rapport de gestion consolidé qui sont 

disponibles au siège de la Société et sur le site internet www.luxempart.lu. 

Note 3 - Résumé des principales règles comptables 

Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions légales et réglementaires luxembourgeoises et aux pratiques 

comptables généralement admises. 

Les principales règles comptables adoptées par la Société sont les suivantes : 

a. Conversion des postes libellés en devises étrangères 

Les actifs et les passifs monétaires, exprimés en devises étrangères, sont convertis en euros (€) aux cours de change en 

vigueur à la date de clôture. 

Les transactions de l’exercice, libellées en devises étrangères, sont converties en euros (€) aux cours de change en vigueur à la 

date de transaction. 

Seules sont comptabilisées dans le compte de profits et pertes les pertes de change non réalisées. Les bénéfices de change 

sont enregistrés au compte de profits et pertes au moment de leur réalisation. 

b. Immobilisations incorporelles et corporelles 

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées au prix d’acquisition historique. Le prix d’acquisition s’obtient en 

ajoutant les frais accessoires au prix d’achat. 
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Les immobilisations incorporelles et corporelles, dont l’utilisation est limitée dans le temps, sont amorties linéairement sur base 

des taux suivants : 

Actif concerné Taux 

Matériel informatique et logiciel 33,3% 

Matériel roulant 20,0% 

Mobilier et agencement 10,0% 

c. Immobilisations financières 

Parts dans des entreprises liées 

On entend par « Entreprise liée », une participation dans laquelle Luxempart a un contrôle exclusif, détient un pouvoir 

décisionnel tant sur le plan financier que sur le plan opérationnel. Ce contrôle est en principe la conséquence d’une détention 

directe de plus de 50% des droits de vote. 

Les parts dans les entreprises liées sont évaluées au prix d’acquisition historique qui comprend les frais accessoires.  

En cas de dépréciation qui revêt un caractère durable, les parts dans les entreprises liées font l’objet de corrections de valeur 

afin de leur donner la valeur inférieure qu’il convient de leur attribuer à la date de clôture du bilan. Ces corrections de valeur ne 

sont pas maintenues lorsque les raisons qui les ont motivées ont cessé d’exister. 

Participations 

On entend par « Participation », une entreprise dans laquelle Luxempart exerce une influence notable de par sa participation 

aux décisions politiques, financières et opérationnelles de l’entreprise détenue. L’influence notable est présumée lorsque 

Luxempart détient 20% ou plus des droits de vote. On entend également par « Participation » les entreprises sous contrôle 

conjoint. 

Les participations sont évaluées au prix d’acquisition historique qui comprend les frais accessoires.  

En cas de dépréciation qui revêt un caractère durable, les participations font l’objet de corrections de valeur afin de leur donner 

la valeur inférieure qu’il convient de leur attribuer à la date de clôture du bilan. Ces corrections de valeur ne sont pas 

maintenues lorsque les raisons qui les ont motivées ont cessé d’exister. 

Titres ayant le caractère d’immobilisations  

On entend par « Titres ayant le caractère d’immobilisations », une participation dans laquelle Luxempart n’exerce pas 

d’influence notable. Cette absence d’influence notable est présumée si Luxempart ne détient pas, directement ou indirectement, 

plus de 20 % des droits de vote. 

Les titres ayant le caractère d’immobilisations sont évalués au prix d’acquisition historique qui comprend les frais accessoires. 

En cas de dépréciation qui revêt un caractère durable, les titres ayant le caractère d’immobilisations font l’objet de corrections 

de valeur afin de leur donner la valeur inférieure qu’il convient de leur attribuer à la date de clôture du bilan. Ces corrections de 

valeur ne sont pas maintenues lorsque les raisons qui les ont motivées ont cessé d’exister. 
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d. Créances 

Les créances sont inscrites au bilan au moindre de leur valeur nominale et de leur valeur probable de réalisation. Elles font 

l’objet de corrections de valeur lorsque leur recouvrement est partiellement ou entièrement compromis. 

Ces corrections de valeur ne sont pas maintenues lorsque les raisons qui ont motivé leur constitution ont cessé d’exister. 

e. Valeurs mobilières 

Les valeurs mobilières sont des actifs acquis principalement en vue d’être vendus à court terme et qui présentent un profil de 

prise de bénéfices à court terme. 

Les valeurs mobilières sont évaluées au prix d’acquisition historique qui comprend les frais accessoires. 

Lorsque la valeur de réalisation à la clôture est inférieure au coût d’acquisition, une correction de valeur est comptabilisée. Ces 

corrections de valeur ne sont pas maintenues lorsque les raisons qui les ont motivées ont cessé d’exister. 

f. Dettes 

Les dettes sont inscrites au passif à leur valeur de remboursement. 

g. Corrections de valeur 

Les corrections de valeur sont déduites directement de l’actif concerné.  

h. Produits provenant de participations 

En cas de cession d’immobilisations financières, la différence entre le produit net de la vente et la valeur nette comptable 

est portée dans le compte de profits et pertes sur la ligne « produits provenant de participations ». La transaction est 

comptabilisée à la date de règlement. 

La société comptabilise les dividendes perçus lorsqu’ils sont acquis ou lorsque le droit à percevo ir le paiement est établi. Ils 

sont issus de la distribution de bénéfices aux détenteurs d’instruments de capitaux propres à concurrence des droits qu’ils 

détiennent dans une catégorie de titres composant le capital.  
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Note 4 - Immobilisations corporelles 

Les mouvements des immobilisations corporelles survenus au cours de l’exercice se résument comme suit :  

 

 
Matériel informatique et roulant 

en € Mobilier et agencement 

Valeur brute au 01/01/2018 467 261 

Entrées de l'exercice 230 800 

Sorties de l'exercice                                                       -61 505  

Valeur brute au 31/12/2018 636 556 

Corrections de valeur cumulées au 01/01/2018 -174 353 

Corrections de valeur de l'exercice -97 384 

Reprise de corrections de valeur de l'exercice                                                        45 104  

Corrections de valeur cumulées au 31/12/2018 -226 633 

Valeur nette au 31/12/2018 409 923 

Valeur nette au 31/12/2017 292 909 

 

Note 5 - Immobilisations financières 

a. Les mouvements des immobilisations financières survenus au cours de l’exercice se résument comme suit : 

 

en € 
Parts dans des 

entreprises liées 

Créances 
sur des 

entreprises 
liées Participations 

Créances sur 
des entreprises 
avec lesquelles 
la Société a un 

lien de 
participation 

Titres  et autres 
instruments 

financiers ayant 
le caractère 

d'immobilisations 

Valeur brute au 01/01/2018 616 953 928 905 857 327 247 682 0 261 962 426 

Entrées de l'exercice 41 800 000 4 592 2 000 000 1 658 024 59 377 151 

Sorties de l'exercice        -18 584 049  
                         

-  
                         

-  
                         

-  -49 352 977 

Valeur brute au 31/12/2018 640 169 879 910 449 329 247 682 1 658 024 271 986 599 

Corrections de valeur cumulées au 01/01/2018        -25 571 641  
                         

-  -252 436 
                         

-  -44 887 734 

Corrections de valeur de l'exercice                          -  
                         

-  
                         

-  
                         

-  -34 705 865 

Reprises de corrections de valeur de l'exercice         22 985 951  
                         

-  
                         

-  
                         

-  
                                   

-  

Corrections de valeur cumulées            

au 31/12/2018       -2 585 690  
                         

-  -252 436                          -  -79 593 599 

Valeur nette au 31/12/2018 637 584 189 910 449 328 995 245 1 658 024 192 393 001 

Valeur nette au 31/12/2017 591 382 287 905 857 326 995 245 0 217 074 693 

 



Comptes annuels au 31 décembre 2018 Luxempart S.A. 15 

 

Le poste « Parts dans des entreprises liées » s’élève, au 31 décembre 2018, à € 637.584.189 (2017 : € 591.382.287). Cette 

variation est principalement due à : 

 L’augmentation de capital dans Luxempart Capital Partners Sicar, 

 Un remboursement d’une partie de la prime d’émission dans Luxempart Invest , 

 Une reprise de correction de valeur sur Luxempart Invest. 

 

Les créances sur des entreprises liées s’élèvent, au 31 décembre 2018, à € 910.449 (2017 : € 905.857).  

Le poste « Participations » s’élève, au 31 décembre 2018, à € 328.995.245 (2017 : € 326.995.245).  

Les créances sur des entreprises avec lesquelles la Société a un lien de participation s’élèvent au 31 décembre 2018 à € 

1.658.024 (2017 : € 0). Il s’agit d’un prêt envers M-Sicherheitsholding GmbH. 

 

Le poste « Titres et autres actifs financiers ayant le caractère d’immobilisations » s’élève, au 31 décembre 2018, à 

€ 192.393.000 (2017 : € 217.074.693). Cette variation est due à : 

 Des acquisitions pour € 23.266.476 (des appels de fonds dans Armira Holding, investissements dans Kaufman & Broad et 

Zooplus), 

 La cession de Direct Energie,  

 Des acquisitions pour € 36.110.675 dans une activité d’investissements à moyen terme dans des sociétés cotées, 

 Des corrections de valeurs pour un montant de € 34.705.865 dont € 27.235.896 dans l’activité d’investissements à moyen 

terme dans des sociétés cotées. 
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b. Sociétés dans lesquelles Luxempart détient une participation supérieure à 20% : 

 
 
 

Nom de la société Siège social % de détention Fonds Propres 
(excluant le 
résultat de 
l'exercice) 

Résultat de 
l'exercice 

Luxempart Capital Partners 
Sicar S.A. 

12, Rue Léon Laval             
L-3372 Leudelange 

100,00 425 292 929 6 187 277 

Luxempart Ireland Ltd 1st floor, Riverview House, 
21-23 City Quay, Dublin 2 
Ireland 

100,00 253 916 049 -8 274 

Luxempart Invest S.à.r.l 12, Rue Léon Laval             
L-3372 Leudelange 

100,00 75 111 482 22 978 208 

Luxempart Management 
S.à.r.l 

12, Rue Léon Laval             
L-3372 Leudelange 

100,00 28 990 -1 852 

Pescahold S.A. 12, Rue Léon Laval             
L-3372 Leudelange 

100,00 16 874 -2 097 

Bravo Capital S.A. 12, Rue Léon Laval             
L-3372 Leudelange 

80,00 -425 298 261 353 

Pryco GmbH * Maria-Theresia-Str. 11,                               
D-81675 München 

55,60 11 686 460 -1 859 

Indufin S.A. Interleuvenlaan 15 / D1     
B-3001 Leuven - Haasrode 

40,00 412 136 -70 741 

DMB2 GmbH & Co.KG * Colonnaden 25                                  
D-20354 Hamburg 

32,80 19 226 000 3 751 000 

M-Sicherheitsholding GmbH * Maria-Theresia-Str. 11,                               
D-81675 München 

30,00 43 989 523 12 132 832 

Foyer S.A. 12, Rue Léon Laval             
L-3372 Leudelange 

27,94 1 018 200 000 104 100 000 

E-Sicherheitsholding GmbH * Maria-Theresia-Str. 11,                               
D-81675 München 

27,60 82 999 326 -17 539 

ForAtenor S.A. 92, avenue Reine Astrid                                         
B-1310 La Hulpe 

25,00 8 000 000 921 703 

      
* résultat 2017 

 



Comptes annuels au 31 décembre 2018 Luxempart S.A. 17 

 

Note 6 - Créances et dettes 

Au 31 décembre 2018 : 

 Les créances résultant de ventes et prestations de services s’élèvent à € 1.782.245 (2017 : € 1.052.620). 

 Les autres créances dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an s’élèvent à € 1.100.888 (2017 : € 5.085.447) et 

sont constituées de créances fiscales et sociales pour un montant de € 348.578 (2017 : € 530.387), de créances diverses 

pour € 207.310 (2017 : € 235.060) et d’une créance envers Luxempart Invest SARL pour € 545.000. Les créances diverses 

sont essentiellement des intérêts courus non encaissés. 

 Les autres créances dont la durée résiduelle est supérieure à un an s’élèvent à € 827.346 (2017 : € 810.344). Il s’agit du 

prêt envers la participation Nueva Pescanova. 

 Les dettes sur achats et prestations de services s’élèvent à € 1.700.207 (2017 : € 3.588.256). 

 Les dettes envers les entreprises liées s’élèvent à € 253.799.000 (2017 : € 253.799.000) et sont constituées d’une dette 

envers Luxempart Ireland Ltd. 

 Les dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale s’élèvent à € 679.741 (2017 : € 307.006). 

 Les autres dettes s’élèvent à € 147.025 (2017 : € 3.272.135). 

 

Note 7 - Dettes envers des établissements de crédit 

Au 31 décembre 2018, les dettes envers des établissements de crédit s’élèvent à € 30.395.212 (2017 : € 19.262.746). Il 

s’agit d’emprunts en devises que Luxempart a contractés afin de se couvrir contre le risque de change sur des actifs ayant 

le caractère d’immobilisations libellés en francs suisses et livres sterlings. Ces dettes seront remboursées dans un délai de 

1 à 5 ans et sont garanties par un compte épargne ouvert à cet effet. 
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Note 8 - Capitaux propres 

Les mouvements de l’exercice sur les capitaux propres se décomposent comme suit : 

 
 

en € 

Capital 
souscrit 

Prime 
d'émission 
et primes 
assimilées 

Réserve 
légale 

Réserve 
impôt 

fortune 

Réserves 
pour actions 

propres 

Autres 
réserves 

Résultats 
reportés 

Résultat de 
l'exercice 

Plus-value 
immunisée 

Au 31/12/2017 59 783 985 66 944 818 5 988 772 1 420 000 105 104 993 605 107 916 27 000 000 237 992 920 15 698 709 
Affectation du 
résultat 

         - Dividendes 
       

-26 888 003 
 -Réserve impôt 

fortune 
   

-1 420 000 
 

1 420 000 
   -Autres réserves 

     
208 104 917 

 
-208 104 917 

 -Report à nouveau 
      

3 000 000 -3 000 000 
 -Réserve pour 

actions propres 
    

-122 916 122 916 
   Résultat 2018               130 282 708   

Au 31/12/2018 59 783 985 66 944 818 5 988 772 0 104 982 077 814 755 749 30 000 000 130 282 708 15 698 709 

 
 

Au 31 décembre 2018, le capital souscrit de € 59.783.985 est représenté par 23.913.594 actions entièrement libérées sans 

désignation de valeur nominale. 

Le pair comptable des actions propres est de € 9.608.550. Il représente 16,07% du capital souscrit conformément à l’article 49-

2 de la loi du 10 août 1915. 

L’Assemblée générale ordinaire du 30 avril 2018 a décidé de distribuer un dividende ordinaire brut de € 1,34 par action au titre 

de l’exercice 2017. 

Note 9 - Réserve légale 

Sur le bénéfice net, il doit être prélevé annuellement 5% pour constituer le fonds de réserve prescrit par la loi luxembourgeoise. 

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social. 

La réserve légale ne peut pas être distribuée aux actionnaires, excepté en cas de dissolution de la Société. 
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Note 10 - Réserve « Impôt sur la fortune imputé » 

En accord avec la législation fiscale, la Société a réduit la charge de l’impôt sur la fortune. La Société a décidé d’affecter à 

une réserve indisponible un montant correspondant à cinq fois le montant de l’impôt sur la fortune imputé. La période 

d’indisponibilité de cette réserve est de cinq années à compter de l’année suivant celle de l’imputation de l’impôt sur la 

fortune. 

Les cinq années étant révolues, l’Assemblée générale ordinaire du 30 avril 2018 a décidé de transférer la réserve « impôt 

sur la fortune imputé » dans les autres réserves.  

 

Année   Réserve 
 

Année   Réserve 

2011 
 

2 309 840 
 

2015 
 

1 420 000 

2012 
 

2 309 840 
 

2016 
 

1 420 000 

2013 
 

1 784 840 
 

2017   1 420 000 

2014 
 

1 784 840 
 

2018 
 

0  

Note 11 - Plus-values immunisées 

Au 31 décembre 2018, ce poste s’élève à € 15.698.709 (2017 : € 15.698.709) et comprend les plus-values de 

cession sur titres immunisées fiscalement. Ces plus-values, portées au passif du bilan, résultent de l’application de 

l’article 54 de la loi concernant l’impôt sur le revenu et sont à réinvestir avant la fin du deuxième exercice 

d’exploitation suivant celui de l’aliénation. A défaut de réinvestissement dans les délais, ces plus -values sont à 

extourner par le compte de profits et pertes et soumises à l’impôt.  

 
Au 31 décembre 2018, aucun montant n’est à réinvestir.
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Note 12 - Frais de personnel 

Le nombre des membres du personnel employé en moyenne au cours de l’exercice 2018 s’est élevé à 16 (2017 : 13), 

représenté par les catégories suivantes : 

 

Catégories Nombre de Nombre de 

  personnes 2018 personnes 2017 

Cadres 6 5 

Employés 10 8 

Les frais de personnel relatifs à l’exercice se décomposent comme suit : 

 

en € 31/12/2018 31/12/2017 

Salaires et traitements 3 809 590 6 650 735 

Charges sociales 197 549 162 740 

Autres charges sociales 26 710 18 130 

Total 4 033 849 6 831 605 

Dont pension 171 677 138 832 

Les frais de personnel tiennent compte d’une provision pour bonus, payable en 2019. 

Note 13 - Autres charges d’exploitation 

Luxempart a payé au cours de l’exercice une indemnité fixe nette aux administrateurs pour un montant de € 539.833 (2017 : 

€ 465.583) et un jeton de présence nette pour un montant de € 267.775 (2017 : € 283.475). Ces montants sont inclus dans 

le poste « Autres charges d’exploitation ». 

Le poste « Autres charges d’exploitation » comprend la rémunération du réviseur d’entreprises agréé pour un montant de € 

104.742 (2017 : € 113.423). 

Note 14 - Corrections de valeurs sur immobilisations financières et sur 

valeurs mobilières faisant partie de l'actif circulant 

Ce poste comprend : 

 Les moins-values dégagées sur la vente de titres immobilisés. Au 31 décembre 2018, Luxempart n’a pas comptabilisé de 

moins-values nettes de reprises de correction de valeur sur la vente de titres immobilisés (2017 : € 5.913.563).  

 Les corrections de valeur sur les parts dans des entreprises liées. Au 31 décembre 2018, Luxempart n’a pas comptabilisé 

de corrections de valeur (2017 : € 25.517.650). 
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 Les corrections de valeur sur les titres immobilisés. Au 31 décembre 2018, Luxempart a comptabilisé des corrections de 

valeurs de € 34.705.865 (2017 : € 5.725.289) essentiellement sur l’activité d’investissement à moyen terme dans des 

sociétés cotées. 

 

 

Note 15 - Impôts 

La Société est pleinement imposable sur ses revenus commerciaux à un taux effectif de 26,76%. Elle est également 

soumise à un impôt sur la fortune de 0,5% calculé sur base des actifs nets au début de l’année. Les impôts sont issus des 

activités ordinaires. 

Au 31 décembre 2018, la charge fiscale se compose comme suit : 

 

en € 31/12/2018 31/12/2017 

Impôts sur le revenu des collectivités                       -                               -  
Impôts sur la fortune 23 150 4 815 
Autres impôts 653 736 24 509 

Total 676 886 29 324 

 

Note 16 - Produits provenant de participations 

Ce poste se compose : 

 Des dividendes reçus des participations immobilisées de Luxempart. Au cours de l’exercice 2018, Luxempart a reçu 

€ 15.860.576 (2017 : € 25.398.780).  

 Des plus-values dégagées sur la vente des titres immobilisés. La Société a réalisé des plus-values nettes de reprises de 

correction de valeur sur la cession des titres immobilisés pour un montant de € 134.399.626 (2017 : € 254.879.466). 

Ces plus-values sont principalement dues à la cession de Direct Energie ainsi qu’à la cession de titres dans l’activité 

d’investissements à moyen terme dans des sociétés cotées. 

 Des reprises de corrections de valeur sur les parts dans des entreprises liées. Au 31 décembre 2018, Luxempart a 

comptabilisé des reprises de corrections de valeur pour un montant de € 22.985.951, principalement sur Luxempart 

Invest. 

 Des reprises de corrections de valeur sur les titres immobilisés. Au 31 décembre 2018, Luxempart n’a pas comptabilisé 

des reprises de corrections de valeur (2017 : € 3.056.728). 
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Note 17 - Transactions avec les parties liées 

Les transactions avec des parties liées se décomposent principalement comme suit : 

 Prêt envers Bravo Capital pour un montant de € 910.449. 

 Avance envers Luxempart Invest pour un montant de € 545.000. 

 Prêt reçu de la part de Luxempart Ireland Ltd pour un montant de € 253.799.000. 

 

Note 18 - Engagements hors bilan  

 
Luxempart a investi dans Armira Holding GmbH et s’est engagé pour un montant de € 55.787.000. Au 31 décembre 2018, 
€ 13.669.856 restaient à verser. 
 
 

Note 19 - Evènements postérieurs à la date de clôture 

Depuis la clôture, Luxempart s’est renforcé dans certaines lignes du PIPE pour € 12.533.853. 
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__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

NOTRE ADN 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
LUXEMPART est une société d’investissement basée au Luxembourg depuis plus de 25 ans, ayant une valeur nette 
d’inventaire de € 1,4 milliard et une capitalisation boursière de presque € 1 milliard à fin 2018. 
 
Luxempart investit dans différents pays européens, principalement dans la zone DACH (Allemagne, Autriche et Suisse), au 
Luxembourg, en Belgique, en France et en l’Italie du Nord. Son équipe principale est établie au Luxembourg. Luxempart a 
aussi ses propres équipes et des équipes associées en Allemagne, France, Belgique et en Italie du Nord. 
 
Luxempart est détenue par un actionnariat familial stable et impliqué ayant un background industriel et qui favorise : 
 
Pour ses actionnaires : 
 des paiements de dividendes réguliers 
 une augmentation soutenue de la valeur nette d’inventaire 
 une gouvernance d’excellence 
 une qualité élevée des standards de reporting 
 un management de qualité  
 la combinaison d’un portefeuille diversifié et concentré 
 des plus-values régulières 
 
 
Pour ses associés : 
 une passion pour les entrepreneurs talentueux 
 des participations minoritaires et majoritaires 
 un capital d’investissement sur le long terme 
 une implication basée sur une expérience entrepreneuriale et industrielle 
 des compétences culturelles et linguistiques pour une ambition européenne 
 un partenariat avec des entreprises familiales 
 des principes de gouvernance personnalisés 
 un réseau étendu 
 
 
Les investissements sont réalisés selon les lignes directrices suivantes : 
 des investissements jusqu’à € 100 millions 
 des investissements dans des entreprises cotées et non-cotées 
 pas de pression de sortie 
 l’implication du Conseil d’administration 
 du soutien, une approche pratique 
 pas de concentration de secteur spécifique mais une affinité pour les secteurs de l’énergie, l’assurance, la 

télécommunication, la sécurité, la santé et l’éducation. 
 
Les actionnaires et le management  de Luxempart croient en la création de valeur à travers une implication patiente et un 
esprit d’équipe ambitieux et européen. 
 
Notre évolution s’est caractérisée par la réussite de la diversification et l’internationalisation de notre portefeuille et de nos 
équipes. 
 
Au cours des vingt-cinq dernières années, notre performance a été positive avec un TRI du groupe au-dessous de 15% et 
une augmentation régulière du dividende.  
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__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

MESSAGE DE L’ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ ET DU PRÉSIDENT EXÉCUTIF 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Mesdames et Messieurs les Actionnaires, 
 
En 2018, Luxempart a été confrontée à un environnement financier difficile. 
 
Après un début favorable, dans la continuité de 2017, l’année 2018 s’est révélée très volatile avec des marchés financiers 
en forte baisse en fin d’exercice. 
 
Trois facteurs majeurs ont affecté cet optimisme :  

 une remontée des taux américains estimée trop rapide ;  

 un ralentissement de la croissance mondiale ; et 

 des risques politiques aux États-Unis par la guerre commerciale déclenchée par le Président Trump et en Europe 
par le Brexit ainsi que par la montée du populisme. 

Ces craintes se sont traduites par une forte correction de valeur des actions et obligations, le Dow Jones finissant en baisse 
de 5,6 % et l’EuroStoxx de 14,3 % sur l’année.  
 
Depuis la fin 2018, les marchés ont rebondi essentiellement suite à une politique monétaire plus accommodante de la FED. 
Ceci étant dit, les risques politiques restent toujours d’actualité.  
 
C’est dans ce contexte financier difficile qu’il y a lieu d’apprécier les résultats de Luxempart qui se traduisent par un bénéfice 
global après impôts de € 16,0 millions et un rendement pour l’actionnaire de 1,1 % (y compris le dividende). La performance 
de Luxempart sur l’exercice 2018 se compare donc favorablement aux principaux indices boursiers. Ceci s’explique par la 
bonne évolution des principales lignes du portefeuille « Direct Investments » et des principales lignes non cotées des « 
Specialised Teams », qui ont permis de compenser les baisses de valeurs des participations cotées.  
 
Dans ce contexte de volatilité et d’incertitude des marchés, et à un moment où les valorisations des sociétés sont toujours 
considérées comme élevées, Luxempart a choisi, en 2018, de désinvestir davantage que d’investir.  
 
La principale opération de Luxempart a été la cession de sa participation dans Direct Energie, en juillet 2018, qui a généré 
une plus-value de plus de € 130,0 millions, soit quatre fois la mise initiale, mais dont le résultat était déjà en grande partie 
comptabilisé dans la valeur nette d’inventaire en début d’exercice. 
 
Parmi les investissements effectués en 2018, il y a lieu de citer l’investissement de Luxempart dans Quadrille, un fonds de 
fonds dans le domaine de la santé et des technologies nouvelles. Cet investissement témoigne de la volonté de Luxempart 
d’acquérir des connaissances et des compétences dans des secteurs à forte croissance.  
 
La participation dans le Groupe Foyer représente aujourd’hui la ligne la plus importante du portefeuille de Luxempart. 
Ensemble avec Foyer Finance, le principal actionnaire du Groupe Foyer, Luxempart étudie son potentiel de développement 
dans un environnement toujours plus digitalisé.  
 
SES poursuit sa mutation d’opérateur par satellites de transmission d’images vidéos en transmission de données. Grâce à 
03B, SES dispose d’une constellation de satellites en moyen-orbite unique en son genre qui lui donne un avantage compétitif 
par rapport à ses concurrents. Si cette transition à court terme est difficile, les perspectives à moyen et long termes restent 
très favorables pour SES, dans un monde toujours plus robotisé et interconnecté.  
 
Luxempart poursuit aujourd’hui sa stratégie arrêtée l’année dernière consistant à concentrer l’essentiel de son attention sur 
les « Direct Investments », considérés comme son core business. Les renforcements de l’équipe ont été effectués en 2018 

et se poursuivront encore en 2019. 
 
Dans son activité de « Specialised Teams », Luxempart renforce actuellement son équipe dédiée à des investissements et 
co-investissements « small caps » sur le marché allemand, tandis que l’équipe italienne de Luxempart localisée à Milan 
poursuit ses investissements avec succès.  
 
Le Conseil d’administration vous propose de maintenir une politique de croissance pour son dividende pour l’exercice 2018 
tout en diminuant son taux d’augmentation à 5,0%, comparé à 10,0% l’année dernière. Cette diminution se justifie par les 
conditions des marchés financiers difficiles, qui ont pesé sur les résultats de la société ; soit un dividende brut par action de 
€ 1,407.  
 
Nous tenons à remercier les actionnaires de Luxempart pour leur fidélité et leur soutien.  
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Nous exprimons également nos remerciements à l’ensemble de nos équipes qui nous témoignent de leur dévouement au 
cours d’une période particulièrement difficile.  
 
 
 
 
 
Jacquot Schwertzer    François Tesch 
Administrateur-délégué    Président exécutif 
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__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

INDICATEURS DES ÉTATS FINANCIERS 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Les états financiers de Luxempart ont été préparés en accord avec les normes IFRS, telles qu’adoptées par l’Union 
européenne. Les indicateurs financiers clés sont les suivants : 
 

Le résultat consolidé au 31 décembre 2018 est principalement composé du résultat des activités d’investissements pour € 
24 millions (dividendes perçus, gains réalisés et non-réalisés) et du résultat des activités ordinaires de € 8 millions 
comprenant les frais opérationnels (charges diverses, frais de personnel, etc.). 

 
ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 

31 décembre 2018 31 décembre 2017 
(en million d'€) 

Capitaux propres (part du Groupe) 1.395 1.406 

Résultat de l'exercice (y compris le résultat global) 16  176 

 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Pour son reporting de performance,  le management du groupe ne se réfère pas uniquement au reporting préparé selon les 
normes IFRS. Outre les états financiers IFRS et dans un souci d’amélioration afin d’augmenter la transparence, le groupe a 
décidé de présenter des indicateurs alternatifs de performance (IAP) basés sur un reporting IAP spécifique. Le reporting IAP 
est une mesure financière qui sert à évaluer la performance passée et future, la position financière ou les flux de trésoreries, 
autre que la mesure financière définie et spécifiée dans le cadre du travail appliqué lors d’un reporting (IFRS). 

 

INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE 
31 décembre 2018 31 décembre 2017 

(en million d'€) 

Capitalisation boursière 959 1.003 

Dividendes reçus 24 25 

Gains réalisés sur cession d'actifs financiers (1) 159 311 

Investissements 127 394 

Désinvestissements 234 425 

Charges opérationnelles 9 13 

Trésorerie nette 206 113 

 
 (1)  Les plus-values réalisées correspondent à la différence entre le coût d’acquisition historique et le prix de vente lors de 

la cession des investissements. En 2017, les plus-values réalisées incluent également le résultat de l’échange de la 
participation Foyer Finance contre des actions Foyer. 
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Le Groupe réalise des investissements directement et indirectement à travers des « filiales d’investissements » (Luxempart 
Capital Partners SICAR S.A., Luxempart French Investments S.A. et Luxempart German Investments S.A.). L’application 
de la norme IFRS 10 requiert que le Groupe mesure à la juste valeur ses filiales d’investissements, qui étaient consolidées 
ligne par ligne avant l’application de cette norme.  
 
Cette approche de juste valeur empêche le lecteur des états financiers IFRS d’avoir toute l’information de l’activité et de la 
performance du Groupe, puisqu’il lui est impossible de voir à travers les filiales d’investissements pour comprendre leurs 
opérations et leurs résultats. Les dividendes et intérêts perçus, les frais encourus et autres informations financières de ces 
entreprises sont cumulés sur une seule ligne des états financiers IFRS. De plus, les opérations intragroupes, qui étaient 
éliminées auparavant par consolidation, sont maintenant présentées séparément.  
 
Le reporting IAP est une présentation différente de l’information financière qui rend transparentes les filiales 
d’investissements et permet une lecture plus compréhensible des opérations et de la situation financière du Groupe.  
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__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

RÉCONCILIATION ENTRE LES ÉTATS FINANCIERS IFRS  
ET LE REPORTING IAP 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
La réconciliation entre les états financiers IFRS et le reporting IAP est présentée ci-contre. Les actifs nets et résultats pour 
l’année sont égaux sous les reportings IAP et IFRS.  

 
 

Details du compte de résultat consolidé au 31/12/2018   

    

en € milliers 
IFRS  

IFRS 10 
ajustements 

Reporting IAP 

Dividendes perçus 20 700 3 370 24 070 

Gains / (pertes) nets sur actifs financiers 2 971 -2 219 752 

Charges opérationnelles -7 662 -1 151 -8 813 

Résultat net  16 009 0 16 009 

    

    
Détails des capitaux propres au 31/12/2018   

    

en € milliers 
IFRS  

IFRS 10 
ajustements 

Reporting IAP 

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de 
résultat 1 175 622 -36 338 1 139 284 

Disponibiltés nettes 170 417 35 614 206 031 

Trésorerie et équivalents 105 812 130 614 236 426 

Dépôts bancaires 95 000 -95 000                          -      

Dettes envers des établissements de crédit -30 395                      -      -30 395 

Autres créances / dettes 49 443 724 50 167 

Total des capitaux propres  1 395 481 0 1 395 481 

    

     
Flux de trésorerie au 31/12/2018    

    

en € milliers 
IFRS  

IFRS 10 
ajustements 

Reporting IAP 

Trésorerie au 31/12/2017 110 144 22 350 132 494 

Investissements -115 023 -12 655 -127 678 

Désinvestissements 211 020 22 698 233 717 

Transfert sur des dépôts bancaires -95 000 95 000                          -      

Autres mouvements -5 329 3 222 -2 107 

Trésorerie au 31/12/2018 105 812 130 614 236 426 
  



 

 

 

 

 

 

Page | 8 
 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

CHIFFRES CLÉS PAR ACTION 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

 
La performance globale de Luxempart, mesurée à partir 
de la variation de l’actif net et du dividende payé en 2018, 
atteint 1,1%. 
 
Cette performance s’inscrit dans un contexte de marché 
difficile et se compare très favorablement aux principaux 
indices boursiers qui ont perdu plus de 10%. 
 

 
* Au 31 décembre 2016 et 2017, le résultat ci-dessus 
représente le résultat global total. À partir de 2018, toutes 
les plus-values non réalisées et pertes sont inscrites au 
compte de résultats, ceci explique pourquoi le résultat 
consolidé est égal au résultat global total. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Le Conseil d’administration propose un dividende brut de 
€ 1,407 par action (€ 1,196 net) qui sera payé le 15 mai 2019. 
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__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE ET ÉVÈNEMENTS RÉCENTS 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

DIRECT ENERGIE 
 

Cession de la participation à Total 

 Cession intégrale de la position, après 10 ans de détention dans le cadre de la cession 
globale du groupe 

 Gain réalisé de € 133 millions, dont la majeure partie a été reconnue lors des exercices 
précédents 

 TRI supérieur à 18 % et multiple de 4x la mise 

€ 180 millions de cash généré en juillet 2018 

 
 
 
 
 

 FOYER 
 
Forte augmentation du dividende 

 Suite à l’accroissement de la participation de Foyer (de 7% à 32%) et l’adaptation de la 
politique de dividende, le montant encaissé a augmenté de € 2 millions à € 10 millions 

 
 
 
 
 

 

WDS 
 
Nouvel investissement en Allemagne dans le secteur des soins de santé 

 Participation minoritaire (38%) avec fort potentiel de croissance 

 Société spécialisée dans la formation des personnes aidantes dans un cadre familial 

 Prise en charge de prestations de services pour les sociétés d’assurance santé 

 
 
 

 

 

ARBO 
 
Nouvel investissement en Italie  

 Société spécialisée dans la distribution de pièces de rechange pour chauffages 
 

 Participation minoritaire (40%) dans un secteur stable et à potentiel d’expansion 
internationale 
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 QUADRILLE 
 
Nouvel engagement dans des fonds français de Venture Capital  

 Luxempart a pris un engagement de € 30 millions dans des fonds de Quadrille 
Capital, spécialisés dans des investissements en technologie et soins de 
santé à travers des fonds européens et américains et des co-investissements 
dans quelques-unes des sociétés à fort potentiel de croissance 

 Quadrille réussit à générer des rendements supérieures à 10% à travers un 
processus de sélection des gestionnaires de fonds et des co-investissements 
au bon moment 

  

 
 DEUTSCHE FACHPFLEGE  

 
Luxempart a cédé sa participation dans Deutsche Fachpflege Gruppe à Advent 
International en juillet 2018 en réalisant un rendement significatif. Deutsche Fachpflege 
Gruppe est le principal prestataire de soins intensifs à domicile en Allemagne. La plus-
value a été réalisée chez Luxempart German Investments et a augmenté la juste valeur 
des actifs financiers par le biais du compte de résultat de Luxempart. 
 

 
 
 
 
AUTRES INVESTISSEMENTS ET CO-INVESTISSEMENTS 
 
Luxempart a investi € 46 millions dans : 
 

 divers fonds d’investissement conformément à ses engagements ouverts 
 

 dans des co-investissements aux côtés de fonds avec lesquels des relations privilégiées ont été construites, en ligne 
avec 
la stratégie visant à développer des investissements en capital-risque ou dans des transactions « private equity » de 
grande taille avec des fonds de « private equity » de premier ordre 

 

 dans PIPE (investissements privés dans des entités publiques) en renforçant son portefeuille coté existant et en 
investissant dans une nouvelle participation cotée 

ÉVÈNEMENTS RÉCENTS 

 Luxempart vient d’acquérir 29,2% de Novotergum GmbH (D) à travers une augmentation de capital et projette 
d’augmenter progressivement sa participation à 43,8%. Novotergum est un groupe de physiothérapeutes ayant des 
cabinets principalement en Rhénanie du Nord-Westphalie et poursuivant sa stratégie d’expansion. Cette acquisition 
rentre dans le segment des investissements entre € 10 millions à € 15 millions dans des sociétés à expansion (géré 
par « Luxempart German Investments »). Luxempart investit aussi dans le segment des sociétés « mid cap » dans la 
région du DACH. 
 

 Fin février 2019, Apax, Luxempart et d’autres co-investisseurs ont signé un accord de cession d’INSEEC U, un des 
opérateurs majeurs d’écoles privées en Europe. L’exécution définitive de la transaction reste soumise aux conditions 
suspensives habituelles. Luxempart avait réalisé cet investissement en 2016 aux côtés d’Apax pour financer la 
croissance externe du groupe. L’envergure financière de cette opération est de € 25 millions pour Luxempart, qui 
réalisera un rendement significatif. 
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__________________________________________________________________________________________________________________________________________
_ 
 

VALEUR NETTE D’INVENTAIRE (« NAV ») 
___________________________________________________________________________________________________________________________
_______________ 

 
VALEUR NETTE D’INVENTAIRE ESTIMÉE 
 
La valeur nette d’inventaire estimée au 31 décembre 2018 est de € 1.395 millions comparée à € 1.406 millions au 
31 décembre 2017, ce qui représente une diminution de 0,8%. La performance globale de Luxempart, mesurée à partir 
de la variation de l’actif net et du dividende payé en 2018, atteint 1,1%. 
Cette performance s’inscrit dans un contexte de marché difficile et se compare très favorablement aux principaux indices 
boursiers qui ont perdu plus de 10%. 
 
Au 20 mars 2019, la NAV a augmentée de € 9 millions, se situant à € 1.405 millions. Cette variation s’explique 
principalement par la bonne reprise du portefeuille PIPE (€ 13 millions) et par la performance d’Atenor (€ 8 millions) 
compensées entre autres, par la diminution du cours des actions SES et Zooplus (respectivement € 10 millions et € 7 
millions). 
 
VALEUR NETTE D’INVENTAIRE PAR CLASSE D’ACTIF AU 31 DÉCEMBRE 2018 
 

 
 
RÉSULTATS CONSOLIDÉS 
 
Le résultat consolidé IFRS au 31 décembre 2018 atteint € 16 millions. Il est principalement composé des : 

 dividendes reçus (€ 20 millions), 

 plus-values (€ 3 millions), principalement constituées de € 32 millions d’augmentation de valeur des investissements 
directs, € 36 millions de diminution de valeur du portefeuille PIPE et € 9 millions en plus-value non réalisée d’autres 
équipes spécialisées. 

 autres charges nettes de € 7 millions.  
 
L’administrateur-délégué, Jacquot Schwertzer, et le Président exécutif, François Tesch, ont commenté l’exercice 2018 
comme suit : 
“En 2018, la performance de Luxempart est meilleure que les indices européens qui ont performé négativement. Ceci peut 
être expliqué par la bonne évolution de nos principales lignes, gérées par nos « Direct Investments » ainsi que la majorité 
de nos lignes non-cotées des « Specialised teams ».“ 
 
PAIEMENT DU DIVIDENDE 
 
Le dividende, qui sera payé le 15 mai 2019, s’élève à € 1,407 brut par action, ce qui correspond à une hausse de 5% par 
rapport à l’année passée. En conséquence du développement du résultat de l’exercice 2018, l’augmentation est moins 
importante que les années précédentes 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Direct investments
53%

Specialised teams
29%

Trésorerie nette et 
Capital at Work

18%
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GESTION DU RISQUE 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Luxempart est confrontée à des risques spécifiques liés à la nature de ses activités. 
 
Chacun des investissements du portefeuille est exposé à des risques particuliers, liés principalement aux décisions 
commerciales, à l’emplacement géographique, à la réglementation, à la clientèle et à la stratégie. Luxempart applique les 
règles de gouvernance et assure la liaison étroite avec la direction des principaux investissements de portefeuille afin 
d'atténuer les facteurs de risque. 
 
Un risque majeur de Luxempart à tous les niveaux du groupe est le risque de marché. Tous nos actifs sont impactés par 
l’évolution des marchés financiers et des indicateurs macroéconomiques (marchés boursiers, transactions comparables 
entre sociétés comparables, ratios de valorisation, ratios d’intérêts, etc.). 
 
Les investissements cotés en bourse, en particulier, sont influencés par les tendances du marché mondial. Les 
investissements de Luxempart dans ces sociétés cotées représentaient environ 22% au 31 décembre 2018. 
 
Les autres risques sont décrits plus en détail dans nos états financiers annuels. 
 
Luxempart n'est pas un fonds d'investissement soumis à des contraintes de sortie. Notre groupe est un investisseur patient 
qui n'est pas entraîné par les marchés financiers et ses cycles de volatilité. Nos équipes d'investissement et notre Comité 
d'audit, de compliance et des risques suivent de près l'évaluation des investissements du portefeuille. Les décisions 
d'investissement et de désinvestissement dépendent davantage de l'analyse spécifique de la société que des cycles 
d'investissement sur les marchés financiers ou les fonds. 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

NOS PERSPECTIVES 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Luxempart dispose d'un portefeuille diversifié en termes d'exposition sectorielle, de géographie et de taille des 
investissements. En l'absence de tout événement imprévisible, notre portefeuille continue de croître et de nouvelles 
opportunités d'investissement sont continuellement examinées. 
 
La structure financière actuelle est saine, ce qui devrait permettre de maintenir en principe un versement de dividende 
régulier. La trésorerie, renforcée par la vente de Direct Energie, servira à financer de nouveaux investissements directs et 
à honorer les engagements du Groupe vis-à-vis de ses équipes spécialisées. 
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__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

MENTION LÉGALE 
___________________________________________________________________________________________________________________________
______________ 
 
 

ACTIONS PROPRES 
Au 31 décembre 2018, Luxempart détenait 3 843 420 actions propres, ce qui correspond à 16,1% du capital souscrit pour 
une valeur comptable de € 105 millions. 
 
« STOCK OPTION PLAN »  
Au 31 décembre 2018, les « stock options » non-exercées s’élevaient à 262.166 options (1,3% des actions en circulation). 
 

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT 
Luxempart ne poursuit aucune recherche et développement en raison de la nature spécifique de ses activités. 
 
SUCCURSALE 
Luxempart n’a pas de succursale. 
 
TRANSPARENCE 
 
Responsabilités du Conseil d’Administration 

Les responsabilités du Conseil d’Administration sont définies par la loi. À cet égard, il est responsable de la préparation et 
de la présentation des états financiers annuels, conformément aux directives européennes transposées en droit 
luxembourgeois. Le Conseil d'Administration considère qu'il s'est pleinement conformé à ces obligations. 
 

Déclaration des personnes responsables 

En application de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence concernant les informations relatives 
aux émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, nous déclarons que, 
à notre connaissance, les états financiers annuels, préparés conformément aux normes comptables applicables, donnent 
une image fidèle des actifs, des passifs, de la situation financière ainsi que des profits et des pertes de la société. Le 
rapport de gestion consolidé reflète fidèlement l'évolution et les résultats du Groupe, ainsi que de sa situation financière. 
 

Loi du 19 décembre 2002 

Les informations requises par la Loi du 19 décembre 2002 (article 68bis), version coordonnée du 17 décembre 2010, se 
trouvent dans la Charte de gouvernance d’entreprise, disponible sur le site internet de la Société : www.luxempart.lu. 
 

Informations en application de la loi du 19 mai 2006 concernant les offres publiques 

d’acquisition 

Le capital social de Luxempart s’élève à € 59.783.985 représenté par 23.913.594 actions ordinaires intégralement libérées 
sans désignation de valeur nominale. Il n’existe pas d’autres catégories d’actions, ni d’options ou droits préférentiels 
donnant droit à l’émission d’actions d’une autre catégorie qui pourraient avoir un effet de dilution sur le nombre d’actions 
émises. Les actions émises jouissent toutes des mêmes droits tant en ce qui concerne leur droit de vote aux Assemblées 
Générales ordinaires et extraordinaires, qu’en ce qui concerne le dividende voté par les Actionnaires lors des Assemblées 
Générales. À noter qu’il n’existe aucune restriction au transfert de titres ni aucun droit de contrôle spécial dans le chef de 
certains détenteurs de ces titres. Aucun accord entre actionnaires pouvant induire des restrictions au transfert de titres ou 
aux droits de vote n’a été conclu. 
 
Les actions de la Société sont cotées à la Bourse de Luxembourg. Sur le total des 23.913.594 actions émises, Foyer 
Finance S.A - une société de participation financière non cotée en bourse, qui constitue le plus grand ensemble 
d’entreprises dont la Société fait partie - est le bénéficiaire économique de 10.434.240 actions de la Société, soit 43,6 %. 
Luxempart a mis en place un plan de « Stock Options » au profit des membres du Comité de direction. La Société décide 
librement, chaque année, s’il y a lieu à l’attribution d’options ou non. L’octroi des options est soumis à une imposition 
forfaitaire à l’entrée. Les options, s’il y a lieu, sont attribuées en fonction de l’ancienneté et de la réalisation des objectifs 
de performance de chacun. Les options sont est assujetties d’une période d’indisponibilité de quatre ans et doivent être 
exercée dans un délai de huit ans à compter de l’octroi de l’option. Les actions propres détenues par la Société sont 
suffisantes pour couvrir ses obligations liées au plan de « Stock Option », de sorte qu’il n’y a pas de création de nouvelles 
actions dilutives pour les Actionnaires. 
 
Les membres du Conseil d’Administration de Luxempart sont nommés par l’Assemblée Générale sur proposition du 
Conseil d’Administration, et après que celui-ci ait recueilli l’avis du Comité de Nomination et de Rémunération. Ils sont 
nommés pour une durée de six ans maximum. Normalement, la durée du mandat des Administrateurs de Luxempart est 
de trois ans, avec des échéances étalées de sorte qu’un tiers des mandats est renouvelé chaque année. Leur mandat est 
renouvelable. En principe, le mandat d’Administrateur prend fin à la clôture de l’Assemblée Générale qui pourvoit à son 
remplacement. 
 
L’Assemblée Générale peut révoquer les Administrateurs à tout moment. 
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En cas de vacance d’un mandat d’Administrateur, le Conseil d’Administration peut pourvoir à son remplacement, en se 
conformant cependant aux règles régissant la nomination des Administrateurs. À la prochaine Assemblée Générale, les 
Actionnaires décident de la nomination définitive, en principe pour la période restante du mandat de l’Administrateur 
remplacé. 
 
Le Conseil d’Administration, organe responsable de la gestion de Luxempart, est compétent pour prendre toutes décisions 
et accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social de la Société, à l’exception des pouvoirs que 
la loi ou les Statuts réservent expressément à l’Assemblée Générale. Il a pour tâche d’assurer le succès à long terme de 
la Société et de ses activités, dans l’intérêt des Actionnaires et en tenant compte des intérêts d’autres parties prenantes 
de la communauté dans laquelle la Société est active. Au Conseil d’Administration incombe avant tout la responsabilité de 
la direction stratégique de la Société et du contrôle de la conduite des affaires. 
 
Une Assemblée Générale extraordinaire doit être convoquée pour délibérer sur toute modification des Statuts, ainsi que 
toute augmentation ou diminution du capital social, sauf si les Actionnaires ont autorisé antérieurement le Conseil 
d’Administration à augmenter le capital social dans des conditions déterminées. Au 31 décembre 2018, le capital autorisé 
de Luxempart s’élève à € 90 millions ; cette autorisation expire le 24 avril 2022. 
 
Il n’existe aucun accord auquel Luxempart serait partie qui subirait des modifications substantielles, voire une résiliation 
en cas de mise en œuvre d’une offre publique d’acquisition. De même aucun accord n’a été conclu entre la Société et les 
membres de son Conseil d’Administration ou son personnel prévoyant des indemnités en cas de démission, de 
licenciement sans raison valable ou si leur emploi prenait fin en raison d’une offre publique d’acquisition. 
 
 
 
 
Le Conseil d’Administration 27 mars 2019 
 
 
 
 
 
 
  
Jacquot Schwerzter   François Tesch 
Administrateur-délégué   Président exécutif 
 


