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Tel: +352 451 451 
Fax: +352 451 452 992 
www.deloitte.lu 

RAPPORT D'EXAMEN SUR L'INFORMATION 

FINANCIERE CONSOLIDEE INTERMEDIAIRE 

Introduction 

Nous avons procédé à l'examen de l'état consolidé résumé de la situation financière intermédiaire de 

Luxempart S.A. au 30 juin 2017, ainsi que du compte de résultat consolidé résumé pour la période du 

1ª' Janvier au 30 Juin 2017 ainsi que de l'état consolidé résumé du résultat global, du tableau consolidé 

résumé des flux de trésorerie et de l'état consolidé résumé des variations des capitaux propres(« Information 

financière consolidée intermédiaire ») y afférant pour la période de 6 mois clôturée à cette date et un résumé 

des principales méthodes comptables et d'autres notes explicatives. Le Conseil d'Administration est 

responsable de l'établissement et de la présentation sincère de cette information financière intermédiaire 

conformément à la Norme Internationale d'information Financière 34, Information financière intermédiaire, telle 

qu'adoptée dans l'Union Européenne. Notre responsabilité consiste à émettre un rapport sur cette information 

financière intermédiaire basé sur notre examen. 

Etendue de la revue 

Nous avons effectué notre examen selon la norme internationale relative aux missions d'examen ISRE 241 O « 

Examen limité de l'information financière intermédiaire réalisé par le réviseur d'entreprises agréé de l'entité». 

Un examen de l'information financière intermédiaire se limite essentiellement à des entretiens avec le 

personnel responsable des questions comptables et financières, des procédures analytiques et d'autres 

procédures d'examen. Un examen fournit un niveau d'assurance moins élevé qu'un audit réalisé selon les 

normes internationales d'audit et ne nous donne pas l'assurance d'avoir connaissance de tous les éléments 

significatifs qui auraient pu être identifiés lors d'un audit. En conséquence, nous n'exprimons pas d'opinion 

d'audit. 

Société à responsabilité limitée au capital de 35.000 € 
RCS Luxembourg 8 67.895 
Autorisation d'établissement: 10022179 
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Deloitte. 

Conclusion 

Sur la base de notre examen, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que 

l'information financière consolidée intermédiaire ci-jointe ne donne pas une image fidèle conformément à la 

Norme Internationale d'information Financière 34, Information financière intermédiaire, telle qu'adoptée dans 

l'Union Européenne. 

Pour Deloitte Audit, Cabinet de révision agréé 

' tseur d'entreprises agréé 

29 août 2017 
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Compte de résultat consolidé 
 
 
 
 
 
 
en € milliers Notes 30/06/2017 30/06/2016 

     Activités poursuivies 
   Produits des activités ordinaires 
 

21 761 35 945 

 
Prestations / récupérations de prestations de services 

 
823 709 

 
Dividendes 3 20 938 35 236 

Résultat des actifs financiers non courants 4, 5 68 292 62 914 

 
Gains / (pertes) nets sur cession 

 
39 190 55 543 

 
Gains / (pertes) nets non réalisés 

 
29 102 7 371 

Résultat des actifs financiers courants 7 -253 -785 

 
Gains / (pertes) nets sur cession 

 
-123 -701 

 
Gains / (pertes) nets non réalisés 

 
-130 -84 

Charges d'exploitation 
 

-2 937 -3 931 

 
Autres charges d'exploitation 

 
-1 606 -2 433 

 
Frais de personnel 

 
-1 309 -1 477 

 
Amortissements des actifs non courants 

 
-23 -21 

Produits et charges financiers 
 

33 459 

 
Intérêts et produits assimilés 

 
656 922 

 
Intérêts et charges assimilés 

 
-623 -462 

Résultat avant impôts 
 

86 896 94 602 
Impôt sur le résultat des activités poursuivies et autres impôts   202 -36 
Résultat net de la période   87 098 94 566 

 
Attribuable aux propriétaires de la Société 

 
87 098 94 566 

     Résultat par action attribuable aux propriétaires de la Société 
  

     Nombre moyen pondéré d'actions 9 20 049 312 20 074 401 

Résultat net par action -  
   attribuable aux propriétaires de la Société (en €) 
 

4,34 4,71 

 
 
Les notes figurant en annexe font partie intégrante de ces états financiers semestriels consolidés. 
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Etat consolidé du résultat global 
 
 
 
 
 
 
en € milliers Notes 30/06/2017 30/06/2016 

Résultat net consolidé de la période 
 

87 098 94 566 

 
Eléments qui pourraient être reclassés en résultat net : 

     Réévaluation des actifs disponibles à la vente 4 105 979 -54 703 

Résultat global net consolidé de la période   193 077 39 863 

 
Attribuable aux propriétaires de la Société  

 
193 077 39 863 

     Résultat global par action attribuable aux propriétaires de la Société 
   

Nombre moyen pondéré d'actions 9 20 049 312 20 074 401 
Résultat global net par action -  

   attribuable aux propriétaires de la Société (en €) 
 

9,63 1,99 
 
 
 
Les notes figurant en annexe font partie intégrante de ces états financiers semestriels consolidés. 
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Etat consolidé de la situation financière 

Ac t i f  
 
 
 
 
 
 
en € milliers Notes 30/06/2017 31/12/2016 
Actifs non courants 

   
 

Immobilisations corporelles 
 

200 166 

 
Actifs financiers disponibles à la vente 3, 4 843 639 724 144 

 
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat 3, 5 428 713 369 852 

 
Prêts et créances 

 
5 439 4 603 

Total des actifs non courants 
 

1 277 991 1 098 765 

     
Actifs courants 

   
 

Prêts et créances 6 1 216 15 681 

 
Actifs financiers détenus à des fins de transaction 7 64 002 69 203 

 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 

 
100 315 103 910 

Total des actifs courants 
 

165 533 188 794 
          
Total de l'actif 

 
1 443 524 1 287 558 

 
 
 
 
Les notes figurant en annexe font partie intégrante de ces états financiers semestriels consolidés. 



Etats financiers consolidés intermédiaires au 30 juin 2017 Luxempart S.A. 9 

Etat consolidé de la situation financière 

Capitaux propres et passif 
 

 
 
 
 
 

en € milliers Notes 30/06/2017 31/12/2016 
Capitaux propres attribuables aux propriétaires 

   de la Société 
   

 
Capital et prime d'émission 8 74 894 74 894 

 
Réserves 9 1 260 672 1 043 028 

 
Résultat de la période - attribuable aux propriétaires  

 
87 098 136 192 

 
de la Société 

 
    

Total des capitaux propres attribuables aux  
 

1 422 664 1 254 115 

propriétaires de la Société 
 

    
Total des capitaux propres 

 
1 422 664 1 254 115 

     Passifs non courants 
   

 
Dettes envers des établissements de crédit 11 14 998 26 954 

 
Provisions non courantes 

 
3 655 3 840 

Total des passifs non courants 
 

18 653 30 793 

     Passifs courants 
   

 
Dettes fournisseurs et autres créditeurs 

 
2 208 2 650 

Total des passifs courants 
 

2 208 2 650 
Total des passifs non courants et courants 

 
20 860 33 444 

          
Total des capitaux propres et du passif 

  
1 443 524 1 287 558 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les notes figurant en annexe font partie intégrante de ces états financiers semestriels consolidés. 
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Tableau consolidé des flux de trésorerie 
 

en € milliers Notes 30/06/2017 30/06/2016 

Résultat net 
 

87 098 94 566 

 
Ajustements pour : 

   
 

   Amortissements et provisions 
 

23 21 

 
   Gains / (pertes) nets sur cession d'actifs non courants et courants 4, 5, 7 -39 067 -54 841 

 

   Gains / (pertes) nets non réalisés sur réévaluation d'actifs financiers non courants et 
courants 4, 5, 7 -28 972 -7 287 

   
19 081 32 459 

 
Acquisition d'actifs financiers 4, 5, 7 -66 380 -111 250 

 
Vente d'actifs financiers 4, 5, 7 67 564 121 030 

 
Variation nette des prêts et créances 6 13 628 -10 626 

 
Variation nette des emprunts et dettes 

 
-628 1 161 

 
Emprunts auprès des établissements de crédit 11 -11 956 10 752 

 
Autres variations 

 
-369 -7 

Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles 
 

20 942 43 519 

 
Dont : 

   
 

Impôts payés 
 

-351 -678 

 
Intérêts payés 

 
-165 

                                        
-  

 
Intérêts reçus 

 
965 554 

 
Acquisitions et cessions d'actifs corporels et incorporels 

 
-55 -6 

Flux de trésorerie nets provenant des activités d'investissement -55 -6 

 
Cessions / acquisitions d'actions propres 9 -19                    -  

 
Réduction de capital 8, 9                    -  -1 303 

 
Dividendes versés 10 -24 463 -22 053 

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement   -24 482 -23 356 
  Variation de la trésorerie   -3 595 20 158 

 
Trésorerie d'ouverture 

 
103 910 165 541 

 
Trésorerie de clôture 

 
100 315 185 699 

 
Variation de la trésorerie 

 
-3 595 20 158 

 

 
Les notes figurant en annexe font partie intégrante de ces états financiers semestriels consolidés. 
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Etat consolidé des variations des capitaux 
propres 
 

 
Notes Capital et Actions Réserve Réserve Autres Résultat de  Attribuables 

 
  prime propres légale de réserves la période aux 

 
  d'émission     réévaluation     propriétaires 

en € milliers               de la Société 

Capitaux propres au 
31/12/2015   74 998 -105 270 5 989 451 027 602 032 62 992 1 091 768 
Réduction de capital 8, 9 -104            -              -                   -      -1 199               -      -1 303 
Dividendes versés par la 
Société 10             -                 -              -                   -      -22 053               -      -22 053 
Affectation du résultat 

 
            -                 -              -                   -      62 991 -62 992               -      

Résultat global consolidé de 
la période 

 
            -                 -              -      -54 703              -      94 566 39 863 

Capitaux propres au 
30/06/2016   74 894 -105 270 5 989 396 324 641 771 94 567 1 108 276 

         
         
 

Notes Capital et Actions Réserve Réserve Autres Résultat de  Attribuables 

 
  prime propres légale de réserves la période aux 

 
  d'émission     réévaluation     propriétaires 

en € milliers               de la Société 

Capitaux propres au 
31/12/2016   74 894 -105 270 5 989 500 537 641 772 136 192 1 254 115 
Dividendes versés par la 
Société 10             -                 -              -                   -      -24 463               -      -24 463 
Affectation du résultat 

 
            -                 -              -                   -      136 192 -136 192               -      

Acquisition / cessions 
d'actions propres 

 
            -      -19         -                   -      -45               -      -64 

Résultat global consolidé de 
la période 

 
            -                 -              -      105 979              -      87 098 193 077 

Capitaux propres au 
30/06/2017   74 894 -105 289 5 989 606 516 753 455 87 098 1 422 664 

         
         
         
          

Les notes figurant en annexe font partie intégrante de ces états financiers semestriels consolidés. 
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Notes aux états financiers semestriels consolidés 
 

Note 1 - Information générale 

Luxempart S.A. (« la Société » ou « Luxempart ») est une société de participations financières (SOPARFI) dont le siège social est 
établi au 12 rue Léon Laval, L-3372 à Leudelange. La Société 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. Les états financiers semestriels consolidés pour les périodes de six mois se terminant aux 30 juin 2017 et 30 
juin 2016 regroupent la Société et ses filiales fournissant des services (« le Groupe »). La Société est cotée à la Bourse de 
Luxembourg et est inscrite au registre du commerce sous le numéro B27846. 

Luxempart est principalement active au Grand-Duché de Luxembourg, en Belgique, en France, en Italie et en Allemagne. 

La publication des états financiers consolidés intermédiaires au 30 juin 2017 de Luxempart a été autorisée par son Conseil 
d’administration le 29 août 2017. 

Note 2 - Principes de consolidation, règles d’évaluation et référentiel comptable 

Déclaration de conformité 

Les états financiers consolidés intermédiaires de Luxempart et de ses filiales au 30 juin 2017 ont été préparés en conformité avec 
la norme IAS 34 "Information financière intermédiaire". S'agissant d’états financiers résumés, ils n'incluent pas toute l'information 
requise par le référentiel IFRS et doivent être lus en relation avec les états financiers consolidés annuels du Groupe pour l'exercice 
clos le 31 décembre 2016. 

La majorité des dividendes des participations a été encaissée lors du premier semestre 2017. Les autres activités et résultats du 
Groupe ne présentent pas de caractère saisonnier ou cyclique important. 

Cadre pour la préparation et la présentation des états financiers 

Les états financiers consolidés intermédiaires sont présentés en milliers d’euros (€). La devise fonctionnelle et de présentation 
est l’Euro (€). 

Les principes, méthodes et techniques d’évaluation et de consolidation utilisés pour ces états financiers consolidés intermédiaires 
sont identiques à ceux appliqués par le Groupe pour ses comptes annuels consolidés du 31 décembre 2016. 

Les principes et règles comptables sont appliqués de manière cohérente et permanente dans le Groupe. 
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Changements de méthodes comptables 
 

La norme IFRS 9 – Instruments financiers a été homologuée par le règlement de la commission européenne le 22 novembre 
2016. Cette norme est d’application au 1er janvier 2018 et remplacera la norme IAS 39. L’application de cette norme n’aura pas 
avoir d’incidence significative sur l’actif net de la société mais affectera potentiellement la présentation des mouvements de juste 
valeur liés aux actifs financiers entre compte de résultat et la réserve de réévaluation des actifs financiers au bilan. 
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Note 3 - Information sectorielle 

a. Actifs financiers non courants 

Les tableaux qui suivent donnent la répartition par secteur des actifs financiers non courants au 30 juin 2017 et 31 décembre 
2016.  

 

en € milliers 

Actifs financiers 
disponibles à la 

vente 

Actifs financiers à la 
juste valeur par le biais 

du compte de résultat Prêts et créances 
Total au 

30/06/2017 
Accompagnement 754 517  40 854  802  796 172  
Private investment in public equity 89 123                                      -                              -     89 123  
Private equity                           -     387 859  4 637  392 496  
Total 843 639  428 713  5 439  1 277 791  

     
     
     

en € milliers 

Actifs financiers 
disponibles à la 

vente 

Actifs financiers à la 
juste valeur par le biais 

du compte de résultat Prêts et créances 
Total au 

31/12/2016 

Accompagnement 648 384  48 251  
                                

-     696 634  
Private Investment in Public Equity 75 761                                     -                              -     75 761  
Private equity                         -     321 601  4 603  326 204  
Total 724 144  369 852  4 603  1 098 599  
 

Les tableaux qui suivent donnent la répartition géographique des actifs financiers non courants au 30 juin 2017 et 31 décembre 
2016. Cette répartition est déterminée sur la base du siège social. 

 

 en € milliers 

Actifs financiers 
disponibles à la 

vente 

Actifs financiers à la juste 
valeur par le biais du 

compte de résultat Prêts et créances 
Total au 

30/06/2017 
Luxembourg 432 064  356 410  1 045  789 519  
Belgique 28 389  118                                  -     28 506  
Allemagne 112 022  71 566  3 593  187 181  
France 245 838  619                                  -     246 457  
Autres 25 326                                        -     802  26 128  
Total 843 639  428 713  5 439  1 277 791  

     
     
     

en € milliers 

Actifs financiers 
disponibles à la 

vente 

Actifs financiers à la juste 
valeur par le biais du 

compte de résultat Prêts et créances 
Total au 

31/12/2016 
Luxembourg 425 292  301 688  1 010  727 990  
Belgique 27 399  125                                  -     27 525  
Allemagne 74 263  67 420  3 593  145 276  
France 165 734  619                                  -     166 353  
Autres 31 456                                         -                                     -     31 456  
Total 724 144  369 852  4 603  1 098 599  
 
 

Les autres actifs et passifs ne sont pas attribués à un secteur d’activité et se situent à Luxembourg.  
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b. Dividendes reçus 
 
Le tableau qui suit donne la répartition par secteur des dividendes au 30 juin 2017 et 2016 : 

 
en € milliers 06/2017 06/2016 
Accompagnement 19 432  18 781  
Private investment in public equity 720  1 553  
Private Equity 510  14 902  
Portefeuille de valeurs 276                        -     
Total 20 938  35 236  

Le tableau qui suit donne la répartition géographique des dividendes au 30 juin 2017 et 2016. Cette répartition est déterminée sur 
la base du siège social. 

 
en € milliers 06/2017 06/2016 
Luxembourg 16 391  31 661  
Belgique 1 225  1 204  
France 2 093  818  
Allemagne 626  657  
Autres 604  897  
Total 20 938  35 236  

 

Note 4 - Actifs financiers disponibles à la vente 

Les tableaux qui suivent donnent le détail des mouvements des actifs financiers disponibles à la vente : 
 
 
en € milliers Total 
Juste valeur au 31/12/2015 633 739 

 
Acquisitions 79 500 

 
Cessions  -94 726 

 
Gains / (pertes) nets sur cession d'actifs non courants 56 181 

 
Variation de la juste valeur par la réserve de réévaluation 49 451 

Juste valeur au 31/12/2016   724 144 

 
Acquisitions 36 621 

 
Cessions  -62 616 

 
Gains / (pertes) nets sur cession d'actifs non courants 39 190 

 
Variation de la juste valeur par la réserve de réévaluation 106 300 

Juste valeur au 30/06/2017 843 639 
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Au cours du premier semestre 2017, le Groupe a principalement cédé une partie de ses titres SES qui a généré une plus-value de 
25.114 milliers d’euros (dont 24.908 milliers d’euros étaient inclus en réserve de réévaluation au 31 décembre 2016). 

Des participations de l’activité PIPE ont été cédées en totalité et ont généré une plus-value totale de 12.731 milliers d’euros (dont 
7.827 milliers d’euros étaient inclus en réserve de réévaluation au 31 décembre 2016). 

 La valeur comptable de ces actifs est la juste valeur. 

Hiérarchie de la juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente 
 
 
en € milliers Niveau 1 Niveau 3 Total 
Juste valeur au 31/12/2015 423 405 210 334 633 739 

 
Acquisitions 72 042 7 458 79 500 

 
Cessions  -94 651 -76 -94 726 

 
Gains / (pertes) nets sur cession d'actifs non courants 56 181                     -     56 181 

  Variation de la juste valeur par la réserve de réévaluation -3 571 53 021 49 451 
Juste valeur au 31/12/2016 453 407 270 737 724 144 

 
Acquisitions 27 824 8 797 36 621 

 
Cessions  -62 506 -110 -62 616 

 
Gains / (pertes) nets sur cession d'actifs non courants 39 080                    110     39 190 

  Variation de la juste valeur par la réserve de réévaluation 71 715 34 585 106 300 
Juste valeur au 30/06/2017 529 520 314 119 843 639 
 
Au cours du premier semestre 2017, il n’y a pas eu de transferts entre niveaux de juste valeur. 
 
Les actifs financiers disponibles à la vente à la juste valeur de niveau 1 sont composés d’investissements côtés, principalement 
dans SES, RTL Group, Direct Energie, Atenor, Zooplus, Kaufman & Broad et dans l’activité PIPE. 
 
Ils ont été classifiés comme des actifs financiers disponibles à la vente lors de leur comptabilisation initiale. 

Au 30 juin 2017, la juste valeur de niveau 3 représente 37,23 % du total de la juste valeur des actifs financiers disponibles à la 
vente et est composée des investissements dans Foyer Finance, Foyer S.A. et Armira. 
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Analyse de risque des actifs financiers disponibles à la vente de niveau 3 

Le tableau suivant donne les impacts sur la juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente en fonction de la variation des 
données non observables. Les informations sur les méthodes appliquées pour déterminer la juste valeur de ces actifs sont 
inchangées par rapport à l’exercice 2016.  

 
en € milliers Actifs financiers disponibles à la vente de niveau 3 
Sensibilité -10% 0% +10% 
Juste valeur 

 
301 045  314 119  327 401  

Impact sur la réserve de réévaluation   -13 074                                -     13 281  

 

Analyse de risque des actifs financiers disponibles à la vente de niveau 1 

Une analyse de sensibilité des actifs cotés en bourse est reprise dans le tableau ci-dessous. Un intervalle de variation de - 10% à 
+ 10% a été appliqué sur l’évaluation au 30 juin 2017. Cet intervalle de variation est pertinent et raisonnablement possible. 

 

 
en € milliers Actifs financiers disponibles à la vente de niveau 1 
Sensibilité du cours de bourse -10% -5% 0% 5% 10% 
Juste valeur 476 568  503 044  529 520  555 996  582 472  
Impact sur la réserve de réévaluation -52 952  -26 476                       -     26 476  52 952  
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Note 5 - Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat 

Le tableau qui suit donne le détail des mouvements des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat au 30 
juin 2017 et au 31 décembre 2016. 

 
en € milliers Total 
Juste valeur au 31/12/2015 266 712 

 
Acquisitions  87 556 

 
Cessions  -30 689 

 
Gains sur cession 1 701 

  Variation de la juste valeur par le compte de résultat (résultats des actifs financiers non courants) 44 572 
Juste valeur au 31/12/2016 

 
369 852 

 
Acquisitions  29 759 

  Variation de la juste valeur par le compte de résultat (résultats des actifs financiers non courants) 29 102 
Juste valeur au 30/06/2017 428 713 

Au cours du 1er semestre 2017, Indufin Capital Partners Sicar et Luxempart Capital Partners Sicar ont fait l’objet d’une 
augmentation de capital afin de financer de nouveaux investissements (NMC et Axi pour Indufin Capital Partners Sicar et Rattay 
et Best Union via Luxempart Capital Partners Sicar).  

Les actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont classifiés en 3 catégories : 

- Les investissements en private equity détenus directement par Luxempart et via Luxempart Capital Partners Sicar 
(filiale non consolidée détenue à 100%) pour un montant de 282.451 milliers d’euros (31/12/2016 : 249.645 milliers 
d’euros). Ils sont principalement composés des investissements dans Indufin Capital Partners Sicar, Quip, Mirato, Stoll, 
Marlink, Deutsche Fachplflege Gruppe, eduPRO (anciennement Weidinger), Arwe, Rimed, Inseec et William Prym 
holding GmbH.  

- Les investissements dans des fonds de private equity via Luxempart Capital Partners Sicar pour un montant de 
83.460 milliers d’euros (31/12/2016 : 65.051 milliers d’euros). Ils sont principalement composés des investissements 
dans les fonds Ekkio, Burgundy et Mangrove. 

- Les autres actifs et passifs de Luxempart Capital Partners Sicar pour un montant de 62.802 milliers d’euros, dont 
1.333 milliers d’euros de trésorerie (31/12/2016 : 55.156 milliers d’euros, dont 3.412 milliers d’euros de trésorerie). 

La valeur comptable de ces actifs est la juste valeur classée au niveau 3 de la hiérarchie. Les variations de la juste valeur sont 
enregistrées sur la ligne « Résultat des actifs financiers non courants » dans le compte de résultat. 

Il n’y a pas eu de transferts entre niveaux de juste valeur. Ces actifs ont été désignés comme « Actifs financiers à la juste valeur 
par le biais du compte de résultat » lors de leur comptabilisation initiale. 
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Analyse de risque des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat 
 
Le tableau suivant donne les impacts sur la juste valeur des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat 
de la catégorie « private equity » en fonction de la variation de plus ou moins 10% des données non observables. Les 
informations sur les méthodes appliquées pour déterminer la juste valeur de ces actifs sont inchangées par rapport à l’exercice 
2016 hormis le taux de croissance à long terme qui a été revu de façon conservatrice à la baisse et qui est donc compris entre 
1% et 2,5%. 
 

en € milliers 
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat de 

niveau 3 
Sensibilité -10% 0% +10% 
Juste valeur 267 658  282 451  298 944  
Impact par le biais du compte de résultat -14 794  - 16 493  

 
Au 30 juin 2017, il n’y a pas eu de changement d’approche relatif aux méthodes d’évaluation par rapport à l’exercice 2016. 

Note 6 - Prêts et créances courants 
 
Le tableau qui suit donne le détail des prêts et créances courants : 
 
en € milliers 06/2017 12/2016 
Créances fiscales 462  852  
Créances commerciales 501  1 317  
Autres créances 11  13 164  
Intérêts échus non encaissés 213  341  
Comptes de régularisation 30  7  
Total 1 216  15 681  

 
 
Indufin Capital Partners Sicar ayant procédé à une augmentation de capital au cours du premier semestre 2017, le poste 
« Autres créances » a diminué de 10.000 milliers d’euros. 
 
La juste valeur des différentes composantes des créances à court terme ne diffère pas significativement de la valeur comptable. 
L’échéance des créances à court terme est inférieure à 1 an.  

Note 7 - Actifs financiers détenus à des fins de transaction 

Les mouvements survenus sur ce poste se présentent comme suit : 

 
en € milliers Total 
Juste valeur au 31/12/2015 38 568 

 
Acquisitions  76 026 

 
Cessions  -48 064 

 
Gains / (pertes) nets sur cession  811 

  Gains / (pertes) nets non réalisés par le compte de résultat (résultats des actifs courants) 1 862 
Juste valeur au 31/12/2016 69 203 

 
Acquisitions  0 

 
Cessions  -4 948 

 
Gains / (pertes) nets sur cession  -123 

  Gains / (pertes) nets non réalisés par le compte de résultat (résultats des actifs courants) -130 
Juste valeur au 30/06/2017 64 002 
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Les actifs financiers détenus à des fins de transaction comprennent essentiellement des actions et obligations et sont soumis à un 
risque de marché. 
 
L’ensemble des actifs financiers détenus à des fins de transaction est de niveau 1 et a été désigné comme « actifs financiers à la 
juste valeur par le biais du compte de résultat » lors de sa comptabilisation initiale. Il n’y a pas eu de transferts entre niveaux de 
juste valeur. La valeur comptable de ces actifs est la juste valeur. Les variations de la juste valeur sont enregistrées sur la ligne 
« Résultat des actifs financiers courants » dans le compte de résultat. 

Note 8 - Capital et prime d’émission 
 
en € milliers 06/2017 12/2016 
Capital souscrit 59 784  59 784  
Prime d'émission 15 110  15 110  
Total 74 894  74 894  

 
Le capital autorisé s’élève à 90.000 milliers d’euros. 
 
Note 9 - Réserves, actions propres et résultat par action 

a. Réserve légale 

Sur le bénéfice net des comptes élaborés selon le référentiel luxembourgeois, 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 a atteint le dixième du capital social. 

La réserve légale ne peut pas être distribuée aux actionnaires exceptés en cas de dissolution de la Société. 

Au 30 juin 2017, la réserve légale s’élève à 5.989 milliers d’euros (31/12/2016 : 5.989 milliers d’euros). 

b. Réserve de réévaluation 

Au 30 juin 2017, ce poste s’élève à 606.516 milliers d’euros (31/12/2016 : 500.537 milliers d’euros) et comprend essentiellement 
les plus et moins-values non-réalisées nettes d’impôts différés émanant de la variation de la juste valeur des actifs financiers 
disponibles à la vente. Au cours du 1er semestre 2017, une quote-part de la réserve de réévaluation a été transférée dans le 
compte de résultat consolidé du fait de la cession d’une partie des actifs financiers. Cette quote-part s’élève à 32.735 milliers 
d’euros (31/12/2016 : 46.689 milliers d’euros) et se trouve dans le poste « Gains nets sur cession d’actifs financiers non 
courants ». 

c. Autres réserves 
 
 
en € milliers 06/2017 12/2016 
Réserves consolidées 742 589 630 906 
Réserve spéciale 9 446 9 446 
Réserves pour impôt sur la fortune imputé 1 420 1 420 
Total 753 455 641 772 
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Réserves consolidées 

Les réserves consolidées comprennent la variation des réserves des sociétés consolidées au cours de la période, ainsi que 
d’éventuels mouvements liés aux écritures de consolidation. Ces réserves reprennent également les ajustements IFRS des 
sociétés entrant dans le périmètre de consolidation.  

Réserve spéciale 

Au 30 juin 2017, ce poste comprend les plus-values de cession sur titres immunisées fiscalement (postes spéciaux avec 
quote-part de réserve). Ces plus-values, enregistrées dans les capitaux propres, résultent de l’application de l’article 54 de la 
loi concernant l’impôt sur le revenu et doivent être réinvesties avant la fin du deuxième exercice d’exploitation suivant celui 
de l’aliénation. A défaut de réinvestissement dans les délais, ces plus-values seront extournées par le compte de résultat 
consolidé et soumises à l’impôt. 

Au 30 juin 2017, l’intégralité des plus-values immunisées ont été réinvesties. 

Réserves pour impôt sur la fortune imputé 

En accord avec la législation fiscale en vigueur, la Société a imputé la charge de l’impôt sur la fortune sur le montant de l’impôt 
sur le revenu des collectivités. Afin de se conformer à la législation concernée, la Société a affecté 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. Cette réserve est de 1.420 milliers d’euros 
au 30 juin 2017 (31/12/2016 : 1.420 milliers d’euros). 

d. Actions propres et réserve pour actions propres 
 
 

  
Nombre d'actions 

émises 
Nombre d'actions 

propres 
Nombre d'actions en 

circulation 
Au 31/12/2015 23 955 084 3 865 470 20 089 614 
Mouvements de l'année -41 490                         -  -41 490  
Au 31/12/2016 23 913 594 3 865 470 20 048 124 
Mouvements de l'année                                -  -3 750  3 750  
Au 30/06/2017 23 913 594  3 861 720  20 051 874  
 

Au 30 juin 2017, le Groupe détient 3.861.720 actions propres (2016 : 3.865.470). La réserve pour actions propres s’élève à         
-105.289 milliers d’euros (31/12/2016 : -105.270 milliers d’euros). 

Note 10 - Dividendes payés 

Un dividende de € 1,22 brut par action a été payé au cours du 1er semestre 2017 au titre de l’exercice 2016, soit un dividende 
total de 24.463.286 € (en 2016 : € 1,10 brut par action, soit un dividende total de € 22.052.937). 

Note 11 - Dettes envers des établissements de crédit 

Au 30 juin 2017, les dettes envers les établissements de crédit s’élèvent à 14.998 milliers d’euros (31/12/2016 : 26.954 milliers 
d’euros). Cette diminution est principalement liée à une cession d’un actif financier disponible à la vente dans le secteur « PIPE » 
(CHF). En effet, ces emprunts sont contractés dans la même devise afin de couvrir les éventuels effets de change dans ces actifs. 

Les dettes bancaires sont garanties par un compte épargne ouvert à cet effet. Elles seront remboursées dans un délai supérieur à 
1 an lors de la cession des actifs financiers disponibles à la vente sous-jacents. Ces emprunts génèrent des intérêts débiteurs au 
taux LIBOR 3 mois + 0,9%.  
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La juste valeur de ces dettes ne diffère pas significativement de la valeur comptable. 

Note 12 - Liste des filiales 

a. Filiales fournissant des services consolidées par intégration globale 

Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des filiales fournissant des services intégrées globalement dans les comptes consolidés. 

 

Filiale Établissement principal Taux de détention  
au 30/06/2017 

Taux de 
détention au 
31/12/2016 

Luxempart Invest S.à.r.l Luxembourg 100,00% 100,00% 
Luxempart Ireland Limited Dublin 100,00% 100,00% 
Luxempart Management S.à.r.l Luxembourg 100,00% 100,00% 
Bravo Capital S.A. Luxembourg 100,00% 100,00% 

 

b. Filiales non consolidées 

Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des entités contrôlées ou sous influence notable qui sont évaluées à la juste valeur par 
le biais du compte de résultat. Le Groupe est exempté de consolider ces sociétés du fait de son statut d’entité d’investissement. 
Luxempart n’a apporté, ni ne s’est engagé à apporter un soutien financier ou autre à l’une de ses filiales non consolidées. 

Note 13 - Principaux droits et engagements hors bilan 

Le Groupe a investi dans des fonds d’investissement en private equity via sa filiale Luxempart Capital Partners. Au 30 juin 2017, le 
Groupe devait encore verser un montant de 19.187 milliers d’euros. 

Luxempart a investi dans Armira Holding GmbH et s’est engagé pour un montant de 47.250 milliers d’euros. Au 30 juin 2017, 
23.424 milliers d’euros restaient à verser. 

Filiale   
Établissement principal 

Taux de 
détention au 
30/06/2017 

Taux de 
détention au 
31/12/2016 

Luxempart Capital 
Partners S.A. 
Sicar  

Principaux investissements : Mirato, fonds 
Mangrove, fonds Ekkio Capital, ESG, IHS, 
Luxempart German Investments Luxembourg 100,00% 100,00% 

Quip Holding 
GmbH  - Allemagne 51,00% 51,00% 
DMB2 GmbH & 
Co.KG Holding de détention de Stoll Allemagne 32,80% 32,80% 
Indufin Capital 
Partners S.A. 
Sicar  

Principaux investissements : Preflexibel, 
Veritas, Baobab Belgique 50,00% 50,00% 

Indufin S.A. Société de gestion d'Indufin Capital Partners   Belgique 40,00% 40,00% 
M-
Sicherheitsholding 
GmbH 

Holding de détention de Mehler Vario 
System Allemagne 30,00% 30,00% 

Pescahold S.A. - Luxembourg 100,00% 100,00% 
Ekkio Capital SAS  Société de gestion des fonds Ekkio Capital France 19,90% 19,90% 

P-Stolberg GmbH 
Holding de détention de William Prym 
holding GmbH Allemagne 55,60% 55,60% 
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Note 14 - Parties liées 

Les prestations de services incluent exclusivement les services rendus par Luxempart et facturés à ses participations.  

Les « autres charges d’exploitation » comprennent les transactions avec des parties liées suivantes : 

• Le groupe Foyer Assurances refacture trimestriellement les frais relatifs à la location des bureaux et les autres charges y 
afférentes, des prestations de gestion informatique, des frais d’assurances et des prestations diverses pour un montant total 
de 170 milliers d’euros au 30 juin 2017 (30/06/2016 : 172 milliers d’euros). 

• Un des membres du Comité de direction n’est pas un salarié du Groupe et facture trimestriellement ses honoraires à 
Luxempart. Le montant de ses honoraires s’élève à 189 milliers d’euros au 30 juin 2017 (30/06/2016 : 246 milliers d’euros). 

Les commissions de gestion payées à Capital@Work, filiale du Groupe Foyer, sont de 13 milliers d’euros au 30 juin 2017 
(30/06/2016 : 43 milliers d’euros) et sont incluses dans les « Charges financières ». 

Note 15 - Evènements postérieurs à la période intermédiaire 

Depuis le 30 juin 2017, Luxempart a investi 17.500 milliers d’euros principalement dans des participations d’accompagnement et a 
encaissé 8.500 milliers d’euros des fonds de private equity. 
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François Tesch   Président exécutif 
Jacquot Schwertzer  Administrateur-délégué, Administrateur exécutif  
Grégoire Chertok   Administrateur non exécutif et indépendant 
Ernst-Wilhelm Contzen  Administrateur non exécutif et indépendant 
Michèle Detaille   Administrateur non exécutif et indépendant 
Pierre Drion   Administrateur non exécutif et indépendant 
Jacques Elvinger   Administrateur non exécutif et indépendant 
François Gillet   Administrateur non exécutif 
John Penning   Administrateur exécutif 
Jo Santino    Administrateur exécutif 
Jürgen Vanselow   Administrateur non exécutif et indépendant 
Frank Wagener   Administrateur non exécutif 
 
Alain Huberty   Secrétaire général 
 

 
  

 COMITÉ DE DIRECTION 
 

  

 
Jacquot Schwertzer   Président, Administrateur-délégué 
Alain Huberty   Chief Financial Officer 
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Sebastian Reppegather  Senior Investment Officer (PIPE) 
Jo Santino    Senior Investment Officer (Private Equity) 
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RAPPORT DE GESTION CONSOLIDÉ AU 30 JUIN 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 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. 
 
Fort de l’esprit familial et entrepreneurial de ses principaux actionnaires, Luxempart privilégie une 
sélection et une gestion du portefeuille en bon père de famille.  
 
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. 
 

 L’activité de private investment in public equity (PIPE), dont l’objectif consiste à bâtir 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 création de valeur. 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 avec succès le développement de son portefeuille 
et sa politique de création de valeur au bénéfice de ses actionnaires. 

 
 

 
 

   

1. FAITS MARQUANTS  
 

  

 

 
Le Groupe a connu une activité soutenue au cours du 1er semestre 2017 en investissant dans ses trois pôles 
d’activité pour € 57 millions et en cédant pour € 64 millions. 
 
Le premier semestre 2017 a été marqué par les événements suivants : 
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ACCOMPAGNEMENT  
 

  

 
Luxempart a participé à une augmentation de capital dans la société Armira Holding et a renforcé sa 
participation dans Kaufman & Broad. Le total de ces deux opérations effectuées au cours du premier 
semestre représente un montant de € 13 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 dans le Sud de l’Allemagne et en Suisse. 
Actuellement quatre 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 investissements en direct, à côté d’Armira Holding, en étroite 
collaboration avec les équipes de gestion. A la date d’aujourd’hui, Luxempart a ainsi investi avec le groupe 
Armira pour environ € 60 millions en Allemagne et en Suisse. 
 
 
La participation dans Kaufman & Broad s’élève aujourd’hui à environ € 19 millions et pourrait augmenter 
davantage en fonction de l’évolution des marchés boursiers et de la liquidité du titre. Cette société permet 
d’avoir une exposition sur le modèle attractif du développement immobilier résidentiel français qui se 
distingue par son encadrement légal et fiscal favorable. La société paie régulièrement un dividende à ses 
actionnaires. 
 
 
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 diversification des risques. 
 

 
  

PRIVATE EQUITY 
 

  

 

L’activité private equity a été soutenue. Les filiales de Luxempart ont pris des participations notamment dans 
les sociétés suivantes : 

Via Indufin Capital Partners : 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. Indufin Capital Partners, détenue à 50% par Luxempart, a pris une participation majoritaire dans 
Axi dans le but de soutenir le management et le personnel dans la croissance continue des activités. 

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. 
Luxempart a pris une participation minoritaire dans Rattay lors de la restructuration du cercle des actionnaires 
suite au départ d’un actionnaire financier. Cette restructuration a pour but de poursuivre la stratégie de 
croissance organique et externe, notamment par l’acquisition d’un concurrent français.  
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L’équipe d’Ekkio Capital, qui gère des fonds de private equity en France dans le tourisme et la santé et dans 
lesquels Luxempart détient une participation significative, vient d’effectuer deux cessions en réalisant des plus-
values au-delà des attentes. De ce fait, la valorisation des fonds concernés a été significativement impactée à 
fin juin 2017. 

D’autre part, Luxempart a souscrit sa quote-part dans les fonds d’investissement dans lesquels elle est 
engagée.  

Le total des investissements en private equity réalisés durant le premier semestre 2017 représente un montant 
global de € 20 millions. 

 
 
  

PRIVATE INVESTMENT IN PUBLIC EQUITY (PIPE) 
 

  

 
 

Le portefeuille PIPE est actuellement composé de sept lignes pour une valeur totale d’environ € 90 millions. Les 
sociétés, toutes cotées en bourse, sont de taille moyenne basées principalement en Allemagne et en Suisse. 
Elles sont actives dans différents secteurs, et au moment de notre investissement, elles bénéficient encore 
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 € 
24 millions et a par ailleurs désinvesti pour un montant global de € 36 millions en générant une plus-value de € 
13 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 le premier semestre 2017 en réalisant un résultat global net consolidé de € 193 millions 
contre € 40 millions à la même période 2016. Ce résultat se compose d’un résultat net consolidé de € 87 
millions contre un résultat net consolidé de € 95 millions au 30 juin 2016 et du résultat découlant de la 
réévaluation régulière des actifs non-courants (notamment les grandes lignes du portefeuille 
accompagnement) pour € 106 millions contre € -55 millions en juin 2016.  Les capitaux propres du groupe 
s’élèvent à € 1.422 millions à fin juin 2017 (€ 70,9 par titre) contre € 1.254 millions à fin 2016 (€ 62,5 par titre). 
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Les résultats consolidés aux 30 juin 2017 et 2016 se présentent synthétiquement comme suit : 

En € millions 30/06/2017 30/06/2016 

   

Résultat net  87,10 94,57 
 

Réévaluation des actifs non-courants  

(variation des plus-values latentes via les réserves) 

 

105,98 

 

 

-54,71 
 

Résultat global net consolidé  

(incluant les produits et charges reconnus en capitaux propres)  

 

193,08 

 

 

39,86 
 

30/06/2017 31/12/2016 

Capitaux propres consolidés 1.422,67 1.254,12 

 
Le résultat se compose principalement de dividendes en provenance de certaines de nos participations, d’un 
résultat en capital réalisé (gains sur cessions réalisées notamment sur SES et des lignes du PIPE) et des 
réévaluations globalement positives des principales participations du private equity. La diminution du résultat 
net par rapport au premier semestre 2016 s’explique notamment par une diminution des plus-values réalisées 
qui, pour la période, s’élèvent à € 39 millions contre € 55 millions. 

 
Au 30 juin 2017, le poste « réévaluation des actifs non-courants » est composé notamment de la réévaluation 
des participations dans Direct Energie, Foyer Finance, Foyer S.A, Kaufman & Broad, Zooplus, et quelques lignes 
du portefeuille PIPE, ces réévaluations étant le reflet de la remontée significative des cours de bourse et de la 
valeur de marché retenue pour les principales lignes non-cotées, qui résultent des bons résultats réalisés et des 
bonnes perspectives de ces sociétés pour les mois à venir. Au 30 juin 2016, la réserve de réévaluation avait 
diminué suite aux ventes de titres SES et RTL Group. Les plus-values accumulées dans le passé sont montrées 
au niveau du résultat net lors de la cession totale ou partielle de ces lignes. 

 
 

  
  3.   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 en appliquant, le cas échéant, des 
décotes d’illiquidité ou de risques particuliers.  

 
Au 30 juin 2017, la valeur de l’actif net estimé s’élève à € 1.423 millions, soit une valeur de par titre de € 70,95 
contre € 62,56 au 31.12.2016, ce qui représente une progression de 13,4% après paiement du dividende. 

 
Au 16 août 2017, la valeur de l’actif net estimé de Luxempart s’élève à € 1.404 millions. L’actif net estimé par 
titre s’élève à € 70,00. A cette date, le cours de bourse s’élève à € 52,90. 
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Actif net estimé au 16 août 2017 : 
 
 

Accompagnement € M 796 / 57%

Private equity € M 381 / 27%

PIPE € M 91 / 6%

Portefeuille de valeurs € M 64 / 5%

Trésorerie nette € M 72 / 5%

 
 
 

  
  4.   ACTIONS PROPRES  
 

  

 

 
Au 30 juin 2017, la Société détient 3.861.720 actions propres (16,2% du capital) pour une valeur d’acquisition 
de € 105,29 millions.  

 
 

   

 5.  ÉVÉNEMENTS RÉCENTS   
 

  

 

 
 
Depuis le 30 juin 2017, le Groupe a renforcé certaines de ses positions d’accompagnement et de PIPE pour un 
montant global de € 17 millions et a réalisé une plus-value de € 8 millions résultant des cessions effectuées par 
Ekkio. Par ailleurs, le groupe vient d’approuver un nouvel investissement minoritaire en Italie du Nord pour un 
montant significatif dans une société de collecte de créances non encaissées par des sociétés d’assurance, de 
télécommunication… Cet investissement sera clôturé par notre partenaire milanais avant la fin de l’année. 
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 6.  PERSPECTIVES  
 

  

 

 

Les perspectives de nos principales participations restent positives. Les secteurs dans lesquels Luxempart est 
exposée, à savoir notamment l’assurance au Luxembourg, la télécommunication par satellites, la production et 
la distribution d’énergie électrique et de gaz en France restent des secteurs à potentiels. Le portefeuille private 
equity est largement exposé sur l’Allemagne, la France, la Belgique et l’Italie du Nord, pays dont les 
perspectives de croissance restent bonnes. Deux lignes du private equity font néanmoins face à des difficultés 
conjoncturelles ou structurelles qui pourront nécessiter des corrections de valeurs supplémentaires. Les 
secteurs de la sécurité et des services d’engineering à l’industrie automobile et au secteur de la défense 
connaissent un développement significatif. L’équipe belge de private equity a diversifié son portefeuille par un 
investissement dans une société industrielle et un investissement dans une société de services informatiques, 
deux sociétés à fort potentiel de croissance. En ce qui concerne les lignes du private equity français, elles sont 
investies dans les secteurs du tourisme, des soins médicaux et de l’aide aux personnes dépendantes en France 
et présentent un potentiel de plus-values significatives, dont une partie vient d’être réalisée récemment. Les 
récents investissements effectués par notre partenaire en Italie du Nord, dans diverses sociétés leaders dans 
leur domaine, sont prometteurs. 

 

La valorisation des participations cotées en bourse restera cependant sous l’influence des tendances boursières 
plus générales. 

 
 
 

   

 7.  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 semestriels conformément aux directives européennes telles que 
transposées par la loi luxembourgeoise, et des comptes consolidés en conformité avec la norme internationale 
d’information financière IAS 34 « Information financière intermédiaire ». Le Conseil d’administration considère 
qu’il s’est pleinement conformé à ces obligations. 
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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 semestriels 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 intermédiaire présente fidèlement 
l’évolution, les résultats de l’entreprise et la situation de la Société. 
 
 
Le Conseil d’administration 
29 août 2017 
 
 
Jacquot Schwertzer    François Tesch 
Administrateur-délégué  Président exécutif 

 
 
 

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