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COMMUNIQUE DE PRESSE
Importantes plus-values et dividende en progression de 12%

Luxempart a réalisé en 2007 un résultat consolidé de € 58,81 millions.
Les capitaux propres ont augmenté de 28,9% ce qui reflète la bonne qualité du
portefeuille, y compris les investissements récents.
En date du 25 mars 2008, la valeur de l’actif net par titre Luxempart s’élève à € 315.
Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale le paiement d’un
dividende de € 5,60 brut par action (+12%), soit € 4,76 net par action après retenue à la
source de 15%.
Luxempart poursuit le développement de son pôle Private Equity.

Chiffres consolidés
Les chiffres-clés se présentent comme suit :

31.12.2007
Résultats (en € millions)
Résultat récurrent
Résultat en capital
(plus-values et corrections de valeur)
Quote-part dans le résultat des
entreprises mises en équivalence
Résultat net consolidé
Résultat net consolidé – part du groupe

31.12.2006

Variation (%)

13,71

11,41

20,2

43,45

18,63

>100

10,76
67,20
58,81

12,22
39,96
35,69

-11,9
68,2
64,8

Capitaux propres – part du groupe

751,99

587,50

28,9

Chiffres-clés par action (en €)
Capitaux propres – part du groupe par action
Actif net par action
Résultat récurrent consolidé par action
Résultat net consolidé par action – part du groupe

319,89
352,00
5,83
25,02

258,27
261,00
5,02
15,69

24,7
34,9
16,1
59,5

Faits marquants
L’exercice 2007 a été marqué par les faits suivants :
▪ La cession de Voxmobile permettant de réaliser une plus-value de € 22 millions ;
▪ L’Offre Publique de Rachat d’Action (OPRA) Audiolux, à l’issue de laquelle Luxempart
détient plus de 99,5% du capital d’Audiolux ;
▪ La cession d’une partie des actions détenues en autocontrôle ;
▪ La création d’Indufin Capital Partners (ICP), une Sicar dédiée au développement du
Private Equity.

Evénements importants survenus après la date de clôture des comptes annuels
▪ Acquisition de 30% du capital de DS Care S.A., société ayant pour objectif la
constitution d’un groupe international de gestion de maisons de retraite ;
▪ Acquisition de 60% du capital de Quip AG, une société allemande active dans le travail
intérimaire et l’outsourcing dans le Nordrhein-Westfalen ;
▪ Lancement par Audiolux d’une Offre Publique d’Achat (OPA) sur Utopia ;
▪ Renvoi par la Cour de Cassation de l’affaire RTL Group (principe de l’égalité des
actionnaires) devant la Cour de Justice Européenne.

Perspectives
La qualité des participations en portefeuille laisse prévoir un potentiel important de création
de valeur.

Le Conseil d’administration
Leudelange, le 26 mars 2008

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site www.luxempart.lu.
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