LUXEMPART S.A.
Comptes annuels et rapport du
réviseur d’entreprises agréé
au 31 décembre 2017

LUXEMPART S.A.

12, rue Léon Laval
L-3372 LEUDELANGE
Tél : +352 420 947
Fax : +352 425 462
R.C.S. Luxembourg B 27846
www.luxempart.lu

Comptes annuels au 31 décembre 2017 Luxempart S.A.

Sommaire
Comptes annuels

Rapport du réviseur d’entreprises agréé au 31 décembre 2017

p. 2

Bilan au 31 décembre 2017

p. 9

Compte de profits et pertes pour l’exercice se clôturant au
31 décembre 2017

p. 11

Annexe aux comptes annuels

p. 13

1

Comptes annuels au 31 décembre 2017 Luxempart S.A.

9

Bilan
au 31 décembre 2017

Ac tif

en €
Actif immobilisé
Immobilisations corporelles
Autres installations, outillage et mobilier
Immobilisations financières
Parts dans des entreprises liées
Créances sur des entreprises liées
Participations

Notes
3(b),
4
3(c),
(d), 5

Créances sur des entreprises avec lesquelles la Société a un lien de participation
Titres et autres instruments financiers ayant le caractère d'immobilisations
Total de l'actif immobilisé
Actif circulant
Créances résultant de ventes et prestations de services

3(d),
(e), 6

dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an
dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an
dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an
dont la durée résiduelle est supérieure à un an

Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et en caisse
Total de l'actif circulant
Total de l'actif
Les notes figurant en annexe font partie intégrante de ces comptes annuels.

292 909

165 350

591 382 287
905 857
326 995 245

629 509 868
901 288
46 250 556

-

4 602 716

217 074 693
1 136 650 990

252 965 550
934 395 328

1 052 620

1 294 957

164

10 025 973

5 895 790

4 289 006

164

Autres créances

Actions propres
Autres valeurs mobilières

31/12/2016

1 052 620

Créances sur des entreprises liées

Valeurs mobilières

31/12/2017

5 085 447
810 344

8

1 294 957

10 025 973

4 289 006

160 892 276

173 159 954

103 279 642
271 120 493

74 146 881
262 916 770

1 407 771 483

1 197 312 098

105 104 993
55 787 282

105 270 345
67 889 609
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Bilan
au 31 décembre 2017
Passif

Notes

31/12/2017

31/12/2016

Capital souscrit

59 783 985

59 783 985

Prime d'émission et primes assimilées

66 944 818

66 944 818

en €
Capitaux propres

8

Réserves
Réserve légale

5 988 772

5 988 772

Réserve pour actions propres

9

105 104 993

105 270 345

Autres réserves

606 527 916

588 611 646

Autres réserves disponibles
Autres réserves non disponibles

605 107 916
1 420 000

587 191 646
1 420 000

10

Résultats reportés
Plus-values immunisées

11

Résultat de l'exercice
Total des capitaux propres

27 000 000

-

15 698 709

15 698 709

237 992 920

69 214 204

1 125 042 112

911 512 479

2 461 962

2 432 447

Provisions
Provisions pour impôts
Autres provisions
Total des provisions
Dettes non subordonnées
Dettes envers des établissements de crédit

dont la durée résiduelle est supérieure à un an
Dettes sur achats et prestations de services

dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an

Dettes envers les entreprises liées

dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an
dont la durée résiduelle est supérieure à un an

Autres dettes

Dettes fiscales
Dettes au titre de la sécurité sociale
Autres dettes
dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an

Total des dettes non subordonnées
Total du passif
Les notes figurant en annexe font partie intégrante de ces comptes annuels

38 266

4 861

2 500 228

2 437 308

19 262 746

26 953 848

19 262 746

26 953 848

3 588 256

1 964 218

253 799 000
-

253 845 464
46 464

3 579 141

598 782

280 229 144

283 362 313

1 407 771 483

1 197 312 098

6, 7

3 588 256
253 799 000
172 960
134 045
3 272 135
3 272 135

1 964 218
253 799 000
241 012
81 930
275 840
275 840
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Compte de profits et pertes

pour l’exercice se clôturant au 31 décembre 2017

31/12/2017

31/12/2016

1 391 018

1 501 749

6 831 605

4 144 515

6 650 735

3 980 238

162 740

143 087

123 690

104 527

autres charges sociales

39 051

38 560

Autres frais de personnel

18 130

21 190

64 168

41 637

en €

Notes

Autres produits d'exploitation
Frais de personnel

12

Salaires et traitements
Charges sociales
couvrant les pensions

Corrections de valeur

4

Sur immobilisations corporelles

64 168

41 637

Autres charges d'exploitation

13

3 147 540

3 006 617

Produits provenant de participations

16

283 334 974

81 182 038

Provenant d'entreprises liées
Provenant d'autres participations

Produits provenant d'autres valeurs mobilières, d'autres titres et de créances de
l'actif immobilisé

Autres produits
Autres intérêts et autres produits financiers

Provenant d'entreprises liées
Autres intérêts et produits financiers
Corrections de valeurs sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières
faisant partie de l'actif circulant

5, 14

Intérêts et autres charges financières

Autres intérêts et charges financières
Impôts sur le résultat

15

Résultat après impôt sur le résultat
Autres impôts ne figurant pas sous les postes ci-dessus
Résultat de l'exercice

Les notes figurant en annexe font partie intégrante de ces comptes annuels

15

12 734 154

29 563 659

270 600 820

51 618 379

130 443

1 999 358

130 443

1 999 358

1 388 600

2 148 065

-

97 233

1 388 600

2 050 833

37 636 729

9 522 684

542 749

631 780

542 749

631 780

0

-2 589

238 022 243

69 486 567

29 324

272 363

237 992 920

69 214 204
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Annexe aux comptes annuels
au 31 décembre 2017

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.

Note 4 - Immobilisations corporelles
Les mouvements des immobilisations corporelles survenus au cours de l’exercice se résument comme suit :

Matériel informatique et roulant
en €
Valeur brute au 01/01/2017
Entrées de l'exercice
Sorties de l'exercice

Mobilier et agencement
278 907
191 728
-3 372

Valeur brute au 31/12/2017

467 261

Corrections de valeur cumulées au 01/01/2017

-113 557

Corrections de valeur de l'exercice
Reprise de corrections de valeur de l'exercice
Corrections de valeur cumulées au 31/12/2017

-64 168
3 372
-174 353

Valeur nette au 31/12/2017

292 909

Valeur nette au 31/12/2016

165 350
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Note 5 - Immobilisations financières
a. Les mouvements des immobilisations financières survenus au cours de l’exercice se résument comme suit :

Parts dans des
entreprises
liées

Créances sur
des entreprises
liées

Participations

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

629 571 460

901 288

54 371 685

4 602 716

Entrées de l'exercice

26 248 000

4 569

312 050 990

-

78 312 054

Sorties de l'exercice

-45 598 981

-

-54 795 061

-4 602 716

-100 120 892

en €
Valeur brute au 01/01/2017

Transfert de catégorie
Valeur brute au 31/12/2017
Corrections de valeur cumulées au 01/01/2017

Titres et autres
instruments
financiers ayant le
caractère
d'immobilisations
306 124 781

6 733 449

-

15 620 067

-

-22 353 516

616 953 928

905 857

327 247 682

-

261 962 426

-61 592

-

-8 121 129

-

-53 159 230

-25 517 650

-

-

-

-5 725 289

7 600

-

7 868 693

-

13 996 785

au 31/12/2017

-25 571 641

-

-252 436

-

-44 887 734

Valeur nette au 31/12/2017

591 382 287

905 857

326 995 245

-

217 074 693

629 509 868

901 288

46 250 556

4 602 716

252 965 550

Corrections de valeur de l'exercice
Reprises de corrections de valeur de l'exercice
Corrections de valeur cumulées

Valeur nette au 31/12/2016

Le poste « Parts dans des entreprises liées » s’élève, au 31 décembre 2017, à € 591.382.287 (2016 : € 629.509.868). 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,

•

Un transfert de Pryco (holding de détention de Prym) de « Participations » vers « Parts dans des entreprises liées »,

•

Une correction de valeur sur Luxempart Invest.

Les créances sur des entreprises liées s’élèvent, au 31 décembre 2017, à € 905.857 (2016 : € 901.288).
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Le poste « Participations » s’élève, au 31 décembre 2017, à € 326.995.245 (2016 : € 46.250.556). La variation est due à :
• L’acquisition de E-Sicherheitsholding (holding de détention d’ESG) pour € 22.952.074, cédée par Luxempart Capital
Partners,
•

L’augmentation de la participation Foyer suite à la cession de Foyer Finance, 27,94% contre 6,12% en 2016,

•

La cession d’Indufin Capital Partners et de Quip à Luxempart Capital Partners,

Ces transactions sont des transactions entre parties liées (Note 17)
• Une réduction de capital dans M-Sicherheitsholding (holding de détention de Mehler Vario System) pour un montant
de € 4.320.000,
•

Une reprise de correction de valeur sur Indufin Capital Partners pour € 7.868.693 suite à la cession.

Les créances sur des entreprises avec lesquelles la Société a un lien de participation (2016 : € 4.602.716) ont été transférées à
Luxempart Capital Partners suite à la cession des actifs sous-jacents.

Le poste « Titres et autres actifs financiers ayant le caractère d’immobilisations » s’élève, au 31 décembre 2017, à
€ 217.074.693 (2016 : € 252.965.550). Cette variation est due à :
•

Des acquisitions pour € 48.444.730 (des appels de fonds dans Armira Holding, Direct Energie, investissements dans

Kaufman & Broad et Zooplus),
•

La cession de Foyer Finance qui a permis de renforcer notre pourcentage dans Foyer S.A.,

•

Des acquisitions pour € 29.867.324 dans une activité d’investissements à moyen terme dans des sociétés cotées,

•

Des cessions pour € 37.185.563 dans l’activité d’investissements à moyen terme dans des sociétés cotées,

•

Des corrections de valeurs pour un montant de € 5.725.289 dans l’activité d’investissements à moyen terme dans des

sociétés cotées,
•

Des reprises de corrections de valeurs sur l’obligation Pescanova suite à une annulation de l’obligation au profit d’un

investissement dans Nueva Pescanova et d’un prêt.
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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.
Luxempart Ireland Ltd

12, Rue Léon Laval
L-3372 Leudelange
1st floor, Riverview House,
21-23 City Quay, Dublin 2
Ireland

100,00

339 366 217

36 815 571

100,00

253 924 351

-8 302

Luxempart Invest S.à.r.l

12, Rue Léon Laval
L-3372 Leudelange
12, Rue Léon Laval
L-3372 Leudelange
12, Rue Léon Laval
L-3372 Leudelange
12, Rue Léon Laval
L-3372 Leudelange
12, Rue Léon Laval
L-3372 Leudelange
Interleuvenlaan 15 / D1
B-3001 Leuven - Haasrode
Colonnaden 25
D-20354 Hamburg
Maria-Theresia-Str. 11,
D-81675 München
Maria-Theresia-Str. 11,
D-81675 München
Maria-Theresia-Str. 11,
D-81675 München

100,00

101 738 948

-16 950 607

100,00

19 047

9 943

100,00

18 566

-1 692

80,00

-435 759

10 461

27,94

564 206 764

59 073 803

40,00

265 968

146 168

32,80

19 226 000

3 757 000

27,60

83 021 107

-21 781

55,60

61 060 340

13 683 125

30,00

20 520 587

-18 914

Luxempart Management
S.à.r.l
Pescahold S.A.
Bravo Capital S.A.
Foyer S.A.
Indufin S.A.
DMB2 GmbH & Co.KG
E-Sicherheitsholding GmbH *
Pryco GmbH *
M-Sicherheitsholding GmbH *

* résultat 2016
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Note 6 - Créances et dettes
Au 31 décembre 2017 :
•

Les créances résultant de ventes et prestations de services s’élèvent à € 1.052.620 (2016 : € 1.294.957).

•

Les créances sur les entreprises liées dont la durée résiduelle est inférieure à un an s’élèvent à € 164 (2016 :
€ 10.025.973).

•

Les autres créances dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an s’élèvent à € 5.085.447 (2016 : € 4.289.006) et
sont constituées de créances fiscales et sociales pour un montant de € 530.387 (2016 : € 842.363), de créances diverses
pour € 235.060 (2016 : € 446.643) et d’une créance envers Mehler qui a été versée en janvier 2018 pour un montant de €
4.320.000. 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 € 810.344. Il s’agit du prêt envers la
participation Nueva Pescanova.

•

Les dettes sur achats et prestations de services s’élèvent à € 3.588.256 (2016 : € 1.964.218).

•

Les dettes envers les entreprises liées s’élèvent à € 253.799.000 (2016 : € 253.845.464) et sont constituées d’une dette
envers Luxempart Ireland Ltd.

•

Les dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale s’élèvent à € 307.006 (2016 : € 322.942).

•

Les autres dettes s’élèvent à € 3.272.135 (2016 : € 275.840), et sont principalement constituées d’un appel de fonds
du 22 décembre 2017, payé en janvier 2018, de Armira Holding pour un montant de € 3.222.427.

Note 7 - Dettes envers des établissements de crédit
Au 31 décembre 2017, les dettes envers des établissements de crédit s’élèvent à € 19.262.746 (2016 : € 26.953.848). 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.
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Note 8 - Capitaux propres
Les mouvements de l’exercice sur les capitaux propres se décomposent comme suit :

Capital
souscrit

en €
Au 31/12/2016

Prime
d'émission
et primes
assimilées

Réserve
légale

Réserve
impôt
fortune

Réserves
pour actions
propres

Autres
réserves

Résultats
reportés

59 783 985 66 944 818 5 988 772 1 420 000 105 270 345 587 191 646

Résultat de
l'exercice
0

Plus-value
immunisée

69 214 204 15 698 709

Affectation du résultat
- Dividendes

-24 463 286

-Autres réserves

17 750 917

-Report à nouveau
-Réserve pour actions
propres

-17 750 917
27 000 000

-165 352

-27 000 000

165 352

Résultat 2017

237 992 920

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

Au 31 décembre 2017, 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 € 9.619.800. Il représente 16,09% du capital souscrit conformément à l’article 492 de la loi du 10 août 1915.
L’Assemblée générale ordinaire du 24 avril 2017 a décidé de distribuer un dividende ordinaire brut de € 1,22 par action au titre
de l’exercice 2016.

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.

Année

Réserve

Année

Réserve

2011

2 309 840

2014

1 784 840

2012

2 309 840

2015

1 420 000

2013

1 784 840

2016

1 420 000

2017

1 420 000

Note 11 - Plus-values immunisées
Au 31 décembre 2017, ce poste s’élève à € 15.698.709 (2016 : € 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 2017, un montant de € 355.004 doit être réinvesti avant fin 2018.
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Note 12 - Frais de personnel
Le nombre des membres du personnel employé en moyenne au cours de l’exercice 2017 s’est élevé à 13 (2016 : 12,5),
représenté par les catégories suivantes :
Catégories

Nombre de

Nombre de

personnes 2017

personnes 2016

Cadres

5

4,5

Employés

8

8

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

en €
Salaires et traitements
Charges sociales
Autres charges sociales
Total
Dont pension

31/12/2017

31/12/2016

6 650 735

3 980 238

162 740

143 087

18 130

21 190

6 831 605

4 144 515

138 832

192 509

Les frais de personnel tiennent compte d’une provision pour bonus, payable en 2018.

Note 13 - Autres charges d’exploitation
Luxempart a payé au cours de l’exercice une indemnité fixe nette aux administrateurs pour un montant de € 465.583 (2016 :
€ 372.000) et un jeton de présence nette pour un montant de € 283.475 (2016 : € 244.000). Ces montants sont inclus dans
le poste « Autres charges d’exploitation ».

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 2017, Luxempart a comptabilisé des
moins-values nettes de reprises de correction de valeur pour € 5.913.563 sur la vente de titres immobilisés (2016 :
€ 964.437). Ces moins-values sont essentiellement dues à la cession d’Indufin Capital Partners à Luxempart Capital
Partners.

•

Les corrections de valeur sur les parts dans des entreprises liées. Au 31 décembre 2017, Luxempart a comptabilisé une
correction de valeur de € 25.517.650 sur Luxempart Invest (2016 : € 7.868.693).

•

Les corrections de valeur sur les titres immobilisés. Au 31 décembre 2017, Luxempart a comptabilisé des corrections de
valeurs de € 5.725.289 (2016 : € 264.365) sur l’activité d’investissement à moyen terme dans des sociétés cotées.
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Note 15 - Impôts
La Société est pleinement imposable sur ses revenus commerciaux à un taux effectif de 29,97%. 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 2017, la charge fiscale se compose comme suit :

en €
Impôts sur le revenu des collectivités
Impôts sur la fortune
Autres impôts
Total

31/12/2017

31/12/2016

-

621

4 815

-32 542

24 509

301 695

29 324

269 774

Note 16 - Produits provenant de participations
Ce poste se compose :
•

Des dividendes reçus des participations immobilisées de Luxempart. Au cours de l’exercice 2017, Luxempart a reçu
€ 25.398.780 (2015 : € 53.650.032).

•

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 € 254.879.466 (2016 : € 26.967.303).
Ces plus-values sont principalement dues à la cession de Foyer Finance 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 titres immobilisés. Au 31 décembre 2017, Luxempart a comptabilisé des
reprises de corrections de valeur pour un montant de € 3.056.728 (2016 : € 564.703).
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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 € 905.857.

•

Créance envers Luxempart Capital Partners Sicar pour un montant de € 262.285.

•

Créance envers Bravo Capital pour un montant de € 73.800.

•

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

Le 13 décembre 2017, les Conseils d’administration de Luxempart et de Foyer Finance ont approuvé l’échange de l’ensemble
des titres détenus par Luxempart dans Foyer Finance contre des titres de Foyer S.A de sorte qu’au 31 décembre 2017,
Luxempart détient 32% des droits de vote de Foyer SA. Cette opération a généré un gain de cession de la participation Foyer
Finance de 225.034 milliers d’euros.
Certaines opérations de reclassification intragroupe ont été actées en 2017 :
•
Luxempart a cédé ses participations Private equity Indufin Capital Partners Sicar et Quip à sa filiale dédiée Luxempart
Capital Partners Sicar pour un montant total de 40.857 milliers d’euros.
•
Luxempart Capital Partners Sicar a cédé sa participation d’accompagnement ESG à Luxempart pour un montant de
22.952 milliers d'euros.

Note 18 - Engagements hors bilan
Luxempart a investi dans Armira Holding GmbH et s’est engagé pour un montant de € 50.850.000. Au 31 décembre 2017,
€ 23.797.562 restaient à verser.

Note 19 - Evènements postérieurs à la date de clôture
Les renforcements réalisés depuis le 31 décembre 2017 représentent un montant global de € 17.453.214 et les cessions
représentent un montant global de € 1.887.157.
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RAPPORT DE GESTION CONSOLIDÉ AU 31 DECEMBRE 2017

Luxempart est une société d’investissement cotée en Bourse de Luxembourg. Elle gère un portefeuille de
participations cotées et non cotées principalement au Luxembourg, en Belgique, en France, en Allemagne et en
Italie du Nord.
Luxempart exerce son métier d’actionnaire professionnel autour de trois axes distincts :
•

La prise de participations d’accompagnement principalement minoritaires dans des sociétés de
capitalisation moyenne, cotées en bourse ou non, gérées par une équipe motivée par la création de
valeur à long terme et par la génération de revenus récurrents.
Dans le choix de ses participations, Luxempart est guidée par l’esprit entreprenariat et familial de ses
principaux actionnaires.
Luxempart exerce son métier d’investisseur en participant aux choix stratégiques, décisions majeures et
processus de contrôle des participations en siégeant aux Conseils d’administration et Comités ad hoc et
en veillant ainsi à une bonne pratique de gouvernance d’entreprise.

•

L’activité de private equity dont l’objectif est de réaliser des plus-values générées par des cessions à
court ou moyen terme.
Cette activité private equity est exercée via des filiales et des fonds gérés par des équipes dédiées de
professionnels basées au Luxembourg, en Belgique, en France, en Allemagne et en Italie du Nord.

•

L’activité de private investment in public equity (PIPE), dont l’objectif est de constituer des positions
minoritaires significatives dans des sociétés européennes à petite ou moyenne capitalisation boursière.
Ce portefeuille se compose de lignes dotées d’un fort potentiel de croissance. Luxempart poursuit le rôle
d’investisseur professionnel qui soutient activement le développement de la société, en contact étroit
avec le management et les organes décisionnels, en vue de créer de la valeur.

Depuis son origine, par sa gestion active, Luxempart poursuit le développement de son portefeuille et
l’accroissement de valeur des participations au profit de ses actionnaires.
Le Conseil d’administration vient d’approuver une évolution de la stratégie qui met l’accent sur le
développement du cœur de métier de Luxempart, à savoir la prise de participations directes à partir de
Luxembourg, et l’organisation des autres activités autour d’équipes spécialisées.
Ainsi, d’une part, Luxempart a pour vocation de prendre et gérer des participations directes, activité appelée
dorénavant « direct investments », dans les zones géographiques cibles principalement constituées du Belux,
de la France, de l’Allemagne, de l’Autriche et de la Suisse (région DACH). Cette activité est gérée à partir d’une
équipe basée à Luxembourg et composée de professionnels multiculturels, mobiles et réactifs pour être
opérationnels sur les marchés.
D’autre part, Luxempart a pour vocation de gérer d’autres équipes actives dans le private equity, les fonds de
venture capital et le PIPE, regroupées sous une même organisation et direction, activité appelée dorénavant
« specialized teams ».

Luxempart S.A.
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Cette activité regroupe plusieurs catégories d’équipes spécialisées :
-

Les équipes locales du private equity en Belgique, France, Italie du Nord et Allemagne sous différentes
formes d’association avec Luxempart,

-

L’équipe luxembourgeoise du PIPE qui sélectionne, analyse et suit des positions minoritaires dans des
sociétés européennes cotées en bourse avec une approche active et proche de celle du private equity,

- La sélection et le suivi de fonds de nouvelles technologies et de nouvelles économies, activité aujourd’hui
marginale mais qui sera développée par la mise en place d’une cellule interne de sélection et de suivi.
L’évolution de la stratégie du Groupe permet de renforcer le focus de l’équipe d’investissement à Luxembourg
sur des investissements de plus grande taille. Les équipes spécialisées sont présentes sur leur marché et
répondent à un besoin de proximité géographique et de spécialisation. Luxempart en bénéficie par une
dynamique de groupe intégrant les meilleures pratiques de marché, de benchmarking et de potentiel de
réseaux.
A l’avenir, la présentation des activités de Luxempart reflètera cette évolution en mettant en évidence, d’une
part, les activités d’investissements directs « direct investments » et, d’autre part, les activités réalisées au
travers des équipes « specialized teams ».

1.

FAITS MARQUANTS

Echange de titres Foyer Finance contre des titres Foyer S.A. :
Luxempart et Foyer Finance étaient liées par des participations croisées entraînant une certaine complexité
structurelle, comptable et financière.
Par ailleurs, la participation de Luxempart dans Foyer Finance était fortement décotée en valeur du fait d’une
forte illiquidité et d’un lien trop indirect vers Foyer Assurances, le principal actif de Foyer Finance à côté de sa
participation en Luxempart. Par conséquent, des représentants indépendants des deux sociétés se sont mis
d’accord pour échanger la participation de Luxempart en Foyer Finance en une participation directe en Foyer
S.A., leader de l’assurance au Luxembourg, et pour signer un pacte entre actionnaires réglant la gouvernance et
la liquidité de la participation.
A la suite de l’opération d’échange des 20,7% du capital de Foyer Finance contre une participation de 25,0 % en
Foyer S.A., Luxempart détient 32,0 % des droits de vote de Foyer S.A.
Cette opération a généré un gain de cession de la participation Foyer Finance de € 225 millions (dont
€ 139 millions étaient inclus en réserve de réévaluation au 31 décembre 2016).
Investissements et cessions :
Le Groupe a connu une activité soutenue au cours de l’exercice 2017 en investissant € 118 millions et en
cédant € 149 millions.
L’exercice 2017 a été marqué par les événements suivants :
Luxempart S.A.
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ACCOMPAGNEMENT
Luxempart a participé à une augmentation de capital dans la société Armira Holding et a renforcé sa
participation dans Zooplus, Kaufman & Broad et Direct Energie. Le total de ces opérations représente un
montant de € 48 millions.
Armira Holding est un groupe d’investisseurs composé principalement de familles industrielles allemandes
qui décident ensemble, sur recommandation d’une équipe professionnelle basée à Munich, de prendre des
participations minoritaires et majoritaires principalement en Allemagne, en Suisse et en Autriche.
Actuellement cinq investissements ont été réalisés dans différents secteurs. Luxempart, de par sa
participation de 15% et son rôle d’investisseur professionnel, est fortement impliquée dans les prises de
décision. Luxempart a par ailleurs effectué des co-investissements en Allemagne et en Suisse pour environ
€ 60 millions en valeur actuelle, en étroite collaboration avec l’équipe de gestion d’Armira.
Zooplus. Luxempart a renforcé sa participation en Zooplus d’un montant de € 27 millions pour la porter à € 45
millions en valeur actuelle. La société est active dans le secteur du commerce en ligne spécialisé et est le
leader dans la commercialisation via internet d’aliments pour chiens et chats dans les principaux marchés
européens avec une multitude de marques et des centres logistiques bien positionnés. Le groupe connait une
forte croissance du chiffre d’affaires qui a dépassé le milliard pour la première fois cette année.
La participation dans Kaufman & Broad s’élève en valeur actuelle à € 24 millions. Cette société permet d’avoir
une exposition sur le modèle attractif du développement immobilier français. La société paie régulièrement
un dividende à ses actionnaires.
Direct Energie a procédé à une augmentation de capital à laquelle Luxempart a participé pour € 5 millions
portant la valeur de la participation à € 170 millions au 31 décembre 2017. Cette opération a été réalisée dans
le but de financer l’acquisition d’un des premiers producteurs indépendants d’énergies renouvelables français
qui développe, construit et exploite des centrales éoliennes, solaires, hydraulique et biogaz. A fin 2016, le
groupe disposait d’un parc d’une puissance brute de l’ordre de 363 MW et d’un pipeline concret de 450 MW.
D’autre part, Luxempart a cédé pour environ € 26 millions de titres SES, qui reste une participation
importante dans le portefeuille de Luxempart, mais une réduction du poids de cette participation s’imposait
dans le cadre de notre politique de rééquilibrage du portefeuille.

PRIVATE EQUITY

Les équipes spécialisées associées à Luxempart ont effectué les opérations suivantes :
Indufin Capital Partners a pris une participation majoritaire dans Axi (www.axi.be), une entreprise
informatique active en Belgique et aux Pays-Bas qui compte 230 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires
de € 52 millions. Axi développe des logiciels innovants pour les services publics, les chaînes de magasins, le
secteur des soins de santé et les organisations de services. Le rôle d’Indufin Capital Partners dans Axi est de
soutenir le management et le personnel dans la croissance continue des activités.
Ekkio Capital est un fonds d’investissement en France spécialisé dans le tourisme & loisirs, la santé et le TIC
(Test, Inspection & Certification) dont Luxempart est le principal investisseur. Ekkio Capital vient d’effectuer
Luxempart S.A.

Page | 5

deux cessions en réalisant des plus-values significatives qui ont impacté la valorisation d’Ekkio Capital dans les
comptes de Luxempart au 31 décembre 2017. Le fonds a investi pour € 41 millions en 2017, dont € 14 millions
pour la quote-part de Luxempart. Luxempart a par ailleurs effectué un co-investissement avec Ekkio Capital en
prenant environ 19% dans FX Solutions (www.fxsolutions.fr), une société fabriquant des prothèses d’épaule.
Luxempart a réalisé un investissement direct dans Rattay (www.rattay.de), une société allemande active dans la
fabrication de tuyaux métalliques et compensateurs pour industries diverses à travers le monde. Rattay réalise
un chiffre d’affaires de € 21 millions et a pour but de poursuivre sa stratégie de croissance organique et
externe, notamment par l’acquisition d’un concurrent français.
Luxempart a souscrit sa quote-part dans les fonds d’investissement venture capital dans lesquels elle est
engagée.
Le total des investissements en private equity réalisés durant l’exercice 2017 représente un montant global de
€ 40 millions et le total des cessions représente € 50 millions.

PRIVATE INVESTMENT IN PUBLIC EQUITY (PIPE)

Le portefeuille PIPE, qui est géré par une équipe spécialisée basée à Luxembourg, est actuellement composé de
sept lignes pour une valeur totale d’environ € 62 millions. Les sociétés, toutes cotées en bourse, sont de taille
moyenne basées principalement en Allemagne, en Suisse et au Royaume-Uni. Elles sont actives dans différents
secteurs et bénéficient d’un potentiel de hausse de valeur. En prenant une participation significative et grâce à
une analyse et approche professionnelle, l’équipe PIPE contribue à l’amélioration de la gouvernance et du
positionnement de ces entreprises pour ainsi, à court et moyen terme, dégager de la valeur complémentaire.
Dans la sélection et le suivi de ces lignes, notre équipe applique, dans la mesure du possible, aux sociétés
cotées les méthodes du private equity (analyses de marchés, rencontres régulières du management, recours à
des experts du métier, participation aux assemblées générales, échange d’idées avec les autres actionnaires,
évaluations régulières du potentiel de hausse du cours de bourse, recherche de blocs de titres à des conditions
favorables…).
En incluant le renforcement dans certaines lignes du portefeuille, Luxempart a investi un montant global de
€ 30 millions et a par ailleurs désinvesti pour un montant global de € 63 millions. Ces cessions ont eu lieu en
raison de la bonne évolution des cours de bourse de ces sociétés ayant largement dépassé les attentes de
rendement sur ces lignes.

2. RÉSULTATS CONSOLIDÉS

Luxempart a clôturé l’exercice 2017 en réalisant un résultat global net consolidé de € 176,48 millions contre
€ 185,70 millions à la même période en 2016. Ce résultat se compose d’un résultat net consolidé de € 366,70
millions contre un résultat net consolidé de € 136,19 millions en 2016 et du résultat découlant de la
réévaluation des actifs financiers disponibles à la vente pour € -190,22 millions contre € 49,51 millions en 2016.
Les capitaux propres du Groupe s’élèvent à € 1.406,26 millions à fin 2017 contre € 1.254,12 millions à fin 2016.
Les résultats consolidés aux 31 décembre 2017 et 2016 se présentent synthétiquement comme suit :
Luxempart S.A.
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En € millions
Résultat net consolidé
Réévaluation des actifs non-courants
(variation des plus-values latentes via les réserves)
Résultat global net consolidé
(incluant les produits et charges reconnus en capitaux propres)
Capitaux propres consolidés

31/12/2017

31/12/2016

366,70

136,19

-190,22

49,51

176,48

185,70

1.406,26

1.254,12

Le résultat net consolidé se compose principalement :
 du résultat des activités d’investissement pour un montant de € 374,89 millions qui comprend :
o
o
o

les dividendes pour un montant de € 22,76 millions,
les gains nets sur cessions d’actifs financiers pour 267,24 millions, dont € 225,03 millions sont liés à
l’échange des titres Foyer Finance contre des titres Foyer S.A.,
et des gains non-réalisés sur réévaluation d’actifs financiers non cotés pour un montant de € 84,89
millions ;

 du résultat des activités ordinaires pour un montant de € -8,45 millions et qui se compose des
prestations de services et refacturations pour un montant de € 2,30 millions et des charges de personnel
et charges d’exploitation pour un montant de € -10,75 millions.
La réévaluation des actifs non-courants diminue de € 190,22 millions, dont :
 € 138,87 millions du fait que les plus-values historiques accumulées sur Foyer Finance ont été
comptabilisées en gains sur cessions d’actifs financiers.
 De plus, la réserve de réévaluation a varié de € -51,35 millions pour refléter les pertes nettes de valeurs
sur quelques lignes, dont principalement SES.
Le résultat global net consolidé comprend le résultat net consolidé et la réévaluation des actifs non-courants
(principalement les grandes lignes du portefeuille avec un taux de participation en-dessous de 20%).

Luxempart S.A.
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3. AFFECTATION DU RESULTAT

Luxempart a clôturé l’exercice 2017 en réalisant un résultat social de € 238 millions contre € 69 millions à
fin 2016.
Le résultat de l’exercice après impôts s’élève à € 237.992.920. En tenant compte du résultat reporté de
€27.000.000, la somme de € 264.992.920 est à la disposition de l’Assemblée générale.

Votre Conseil propose le paiement d’un dividende à hauteur de :
€ 1,34 brut par action, (2016: € 1,22 brut par action)
soit € 1,139 net par action, après retenue à la source de 15%.

Cette proposition représente une augmentation de 9,8% par rapport au dividende de l’exercice
précédent.

Le dividende sera payé le 15 mai 2018.

L’affectation suivante est proposée :
€
Aux actionnaires, au titre de dividende
(23.913.594 – 3.847.920 = 20.065.674 actions x € 1,34)

Transfert de l’impôt sur la fortune impute de l’exercice 2010
du poste “Réserve pour impôt sur la fortune impute”

Transfert du montant prélevé de l’impôt sur la fortune impute de l’exercice 2010
Au poste “Autres réserves”

26.888.003*

-1.420.000

1.420.000

Au poste « Résultat reporté »

30.000.000

Au poste « Autres réserves »

208.104.917

TOTAL

264.992.920

* sous réserve d’un nombre d’actions en circulation inchangé

Luxempart S.A.
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4. ACTIF NET ESTIMÉ ET COURS DE BOURSE

L’actif net estimé représente la valeur estimative du portefeuille, augmentée de l’actif circulant et diminuée du
passif à l’égard des tiers. La valeur estimative du portefeuille est déterminée en fonction du cours de bourse
pour les valeurs cotées et, pour les valeurs non cotées, en fonction d’une valorisation effectuée par Luxempart
et revue par le réviseur externe pour déterminer la valeur de marché.
Au 31 décembre 2017, la valeur de l’actif net estimé s’élève à € 1.406,26 millions, soit une valeur de par titre
de € 70,08 contre € 62,56 au 31 décembre 2016, ce qui représente une progression de 12,0% et de 13,97%
avant paiement du dividende 2017.
Au 15 mars 2018, la valeur de l’actif net estimé de Luxempart s’élève à € 1.386,89 millions. L’actif net estimé
par titre s’élève à € 69,12. À cette date, le cours de bourse s’élève à € 51,50.
Actif net estimé au 15 mars 2018 :
Trésorerie nette € M 87 / 6%

Portefeuille de valeurs € M 55 / 4%

PIPE € M 77 / 6%
Accompagnement € M 792 / 57%

Private equity € M 376 / 27%

5. ACTIONS PROPRES

Au 31 décembre 2017, la Société détient 3.847.920 actions propres (16,1% du capital) pour une valeur
d’acquisition de € 105,10 millions.

6. ÉVÉNEMENTS RÉCENTS

Les renforcements ou appels de fonds réalisés depuis le 31 décembre 2017 représentent un montant global de
€ 21,48 millions et les cessions représentent un montant global de € 1,89 millions.
Luxempart S.A.
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7. POLITIQUE FINANCIERE DU GROUPE

La Société investit dans des sociétés cotées et non cotées. Un des risques importants du Groupe Luxempart est
l’exposition de ses actifs financiers au risque de marché. La politique de gestion de ce risque est mise en place
et contrôlée par le Comité de direction, le Conseil d’administration et le Comité d’audit, de compliance et des
risques.
Au 31 décembre 2017, les investissements dans les sociétés cotées (Bourse de Luxembourg, Bourse de
Bruxelles et Bourse de Paris) représentent 37% du portefeuille du Groupe (2016 : 45%).
Le tableau ci-dessous présente l’investissement par classe d’actifs sur base du portefeuille.

2017

2016

Investissement dans des sociétés cotées

36,7%

44,8%

Investissement dans des sociétés non cotées

63,3%

55,2%

100,0%

100, 0%

Total

Gestion des risques
La gestion des risques (risque de marché, risque de taux d’intérêt, risque de change, risque crédit et risque de
liquidité) est détaillée dans la note 27 des états financiers consolidés.

8. RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Luxempart n’a pas d’activité dans le domaine de la recherche et du développement.

9. PERSPECTIVES

Le portefeuille de participations directes ainsi que les participations réalisées au travers de nos équipes
spécialisées présentent globalement des perspectives favorables.
Les principaux secteurs dans lesquels Luxempart est exposée, à savoir l’assurance au Luxembourg, la
production et la distribution d’énergie électrique et de gaz en France, la télécommunication par satellites et
le commerce en ligne restent des secteurs à potentiels à moyen et long termes.
Les portefeuilles private equity et PIPE sont exposés sur différents pays européens dont les perspectives de
croissance restent bonnes.
La valorisation des participations restera cependant sous l’influence des tendances boursières plus générales.
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10. MENTIONS LEGALES

RESPONSABILITÉ DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
La responsabilité du Conseil d’administration est déterminée par la loi. A ce titre, il lui incombe la préparation
et la présentation fidèle des comptes annuels conformément aux directives européennes telles que
transposées par la loi luxembourgeoise. 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 l’information sur
les émetteurs, dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, nous
déclarons qu’à notre connaissance, les états financiers annuels établis conformément au corps de normes
comptable applicable, donnent une image fidèle et honnête des éléments d’actif et de passif, de la situation
financière et des profits et pertes de la Société et que le rapport de gestion présente fidèlement l’évolution, les
résultats de l’entreprise et la situation de la Société.
LOI DU 19 DECEMBRE 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.A. 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. A 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 S.A.

Page | 11

Il existe au sein de Luxempart S.A. un « Stock Option Plan » mis en œuvre pour les membres du Comité de
direction. La Société décide librement, chaque année, s’il y a lieu à l’attribution de droits d’option ou non.
L’octroi des options est soumis à un modèle d’imposition forfaitaire à l’entrée. Les droits d’option, s’il y a lieu,
sont attribués annuellement en fonction de l’ancienneté de service et de la réalisation des objectifs de
performance d’un chacun. Le droit d’option est assujetti d’une période d’indisponibilité de quatre ans et doit
être exercé dans un délai de huit ans à compter de l’octroi du droit d’option. Le « Stock Option Plan » des
membres du Comité de direction est alimenté par les actions propres détenues en portefeuille, 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 S.A. sont nommés par l’Assemblée générale des
actionnaires sur proposition du Conseil, 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 S.A. 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 annuelle des actionnaires qui pourvoit à son remplacement.
L’Assemblée générale des actionnaires peut révoquer les Administrateurs à tout moment.
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 des actionnaires, 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 S.A., 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 des
actionnaires. 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 à augmenter le capital social dans des conditions déterminées, ceci étant le cas pour
Luxempart S.A. dont le capital autorisé s’élève à € 90.000.000. En effet, suivant décision prise par l’Assemblée
générale extraordinaire des actionnaires du 24 avril 2017, le Conseil d’administration est ainsi autorisé à
procéder, dans les conditions prévues par l’article 5 des statuts, à une ou plusieurs augmentations de capital
pour le porter jusqu’à un montant de € 90.000.000 ; cette autorisation expirant le 24 avril 2022, une Assemblée
générale extraordinaire sera convoquée en avril 2022 pour voter le renouvèlement de cette autorisation.
A noter également qu’il n’existe aucun accord auquel Luxempart S.A. 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
28 mars 2018
Jacquot Schwertzer
Administrateur-délégué
Luxempart S.A.

François Tesch
Président exécutif
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Contacts
Jacquot Schwertzer, Administrateur-délégué
Luxempart
12, rue Léon Laval
L-3372 Luxembourg
Tel. : 437 43 5101
www.luxempart.lu
luxempart@luxempart.lu
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