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Rapport de gestion consolidé
au 31 decembre 2006

Luxempart est une société d’investissement
active principalement au Grand-Duché de
Luxembourg et en Belgique; elle gère activement
un portefeuille de participations cotées et non
cotées. Luxempart opère aussi via ses ﬁliales
spécialisées : Audiolux dans le domaine des
médias et de la communication et LuxempartEnergie qui gère les participations dans le
domaine de l’énergie. La société développe
également un pôle « Private Equity », notamment
via Induﬁn, une société de droit belge active dans
les opérations de capital développement ainsi que
dans les opérations de rachats majoritaires (MBO
et LBO).
1. Opérations de la période
2. Résultats consolidés
3. Actif net estimé et cours de bourse
4. IFRS
5. Perspectives

1. OPERATIONS DE LA PERIODE
L’exercice 2006 s’est caractérisé par une intense
activité, tant au niveau des investissements que
des désinvestissements, aussi bien au sein de
Luxempart que de ses ﬁliales:
Luxempart a souscrit à quatre fonds
d’investissement private equity small et mid
cap en France et en Suisse. L’engagement de
souscription d’un montant total de
€ 10,00 millions (€ 2,50 millions par fonds
d’investissement) s’inscrit dans la stratégie de
développement du pôle Private Equity.
En investissant dans ces fonds, Luxempart
établit des liens privilégiés avec des équipes
de réputation internationale, ce qui lui permet
d’étendre son réseau de relations tout en ayant

4

accès à des investissements de taille signiﬁcative
et des opportunités de cosyndications.
Encore dans le domaine du Private Equity,
Luxempart a souscrit à une obligation convertible
d’un montant de € 11,25 millions donnant droit
en 2007, en cas de conversion, à 10,0% du
capital de la société luxembourgeoise European
United Bakeries (EUB). Le groupe exploite des
boulangeries industrielles en Tchéquie, en
Slovaquie, en Hongrie et en Pologne. Il est le
leader dans ce secteur en Tchéquie avec une part
de marché de 23%. Le groupe vient de prendre
une participation de 50% dans une meunerie
industrielle en Slovaquie.
En ﬁn d’exercice 2006, Luxempart a investi
dans un nouveau secteur porteur et a de ce fait
augmenté la diversiﬁcation de son portefeuille.
En effet, Luxempart a acquis une participation
de 10,1% dans le capital d’Atenor Group, une
société belge cotée sur Euronext active dans le
domaine de la promotion immobilière de bureaux,
logements et commerces. Atenor Group a pour
politique de vendre les projets immobiliers une
fois ceux-ci arrivés à leur maturité, permettant de
réinvestir la valeur générée par la vente dans de
nouveaux projets. L’entrée de Luxempart dans le
capital d’Atenor Group est également de nature
à favoriser la poursuite du développement des
activités d’Atenor Group sur le marché immobilier
luxembourgeois.
Au cours de l’exercice 2006, Luxempart a acquis
175.648 titres propres (7,34%) pour un montant
total de € 33.226.479. Elle a recédé 60.000 actions
propres courant janvier 2007 avec une légère
plus-value.
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Audiolux a cédé un tiers de sa participation en
SES en réalisant une plus-value exonérée de
€ 13,89 millions. La participation d’Audiolux en
SES est ainsi passée de 1,07% à 0,87%.

XDC poursuit avec succès sa stratégie de mise
à disposition de matériel numérique pour les
salles de cinéma. XDC a connu de nombreux
succès dans la digitalisation de ﬁlms et dans
la constitution de nouveaux partenariats. Cette
évolution positive a conduit les actionnaires de
XDC à fournir de nouveaux moyens ﬁnanciers.
Audiolux a ainsi participé à l’augmentation de
capital de XDC portant son engagement total à
€ 0,94 million, dont € 0,7 million ont été libérés.

Audiolux a continué à s’impliquer activement dans
l’évolution de ses participations dont notamment
Voxmobile qui poursuit son développement
avec une clientèle en croissance. Le résultat
opérationnel est positif depuis quelques mois.
La société poursuit la mise en place de son
propre réseau 2G aﬁn d’assurer une couverture
autonome sur tout le territoire. Audiolux a
participé à une augmentation du capital de
Voxmobile à hauteur de € 2,75 millions.

Conformément à l’autorisation donnée par
l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires
du 16 mars 2006, Audiolux a acquis 773 actions
propres supplémentaires au cours de l’exercice
2006. Au 31.12.2006, Audiolux détient 44.314
actions propres (3,32% du capital social) pour
une valeur comptable de € 4.632.903. La société a
annulé ses actions propres lors d’une Assemblée
générale extraordinaire qui a eu lieu le 15 mars
2007.

Au vu de l’évolution remarquable de Voxmobile
depuis son lancement en mai 2004, ses
actionnaires ont souhaité renforcer les moyens
d’actions disponibles à la société pour son
développement futur. A cette ﬁn, ils ont chargé
une banque d’affaires de les accompagner dans
leurs réﬂexions pouvant mener, le cas échéant, à
une ouverture du capital ou à un adossement à un
partenaire stratégique.

Audiolux, qui détient environ 1,3 millions de titres
RTL Group, et d’autres actionnaires minoritaires
de RTL Group avaient interjeté appel contre
les jugements rejetant les demandes à l’égard
de Bertelsmann, GBL et consorts, sur base
de l’égalité de traitement des actionnaires et
l’augmentation du free ﬂoat. L’appel a été rejeté
par la Cour d’Appel en date du 12 juillet 2006.
Audiolux et d’autres actionnaires minoritaires ont
introduit un pourvoi en cassation.

Le portefeuille de valeurs cotées a continué à être
travaillé activement en fonction des opportunités
du marché. Dans ce contexte, notre position Dexia
a été sensiblement réduite avec réalisation d’une
plus-value.

Dans le cadre du suivi de la participation en
Utopia, Audiolux se consacre à soutenir l’équipe
de management renforcée dans ses efforts de
gestion rigoureuse des différents sites du groupe
Utopia. L’année 2006 a connu une fréquentation
en augmentation sensible par rapport à 2005.
La situation ﬁnancière reste toutefois tendue au
sein de la ﬁliale hollandaise en raison du poids
de l’endettement et des loyers. Les chiffres 2006
n’ont pas encore été publiés.

Induﬁn a souscrit à une obligation convertible
d’un montant de € 5,00 millions donnant droit
à une participation de l’ordre de 19% dans
Waterleau, une société spécialisée dans le
traitement des eaux usées. Induﬁn a également
acquis une participation de 96,3% dans Alphamin
Group, société belge active dans le domaine de la
distribution de produits à base de polymères.
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D’autre part, Induﬁn a réalisé une plus-value de
€ 3,75 millions sur la cession de sa participation
en NMC, société internationale active dans
la production de mousses pour l’isolation,
l’emballage et la décoration.

Luxempart-Energie

2. RESULTATS CONSOLIDES

Les groupes Utopia et Cegedel et les sociétés
Voxmobile, Induﬁn, Bergilux, Vanoplast et
Luxempart-Energie sont intégrés par mise en
équivalence.

Les sociétés antillaises Luxempart N.V.,
Participation de Luxembourg et Partlux N.V. ont
été liquidées courant 2006 et ne ﬁgurent ainsi
plus dans les comptes consolidés.
Audiolux S.A. et Audiocom S.A. sont consolidées
par intégration globale.

Luxempart-Energie a continué à suivre
activement l’évolution de sa participation en
Cegedel qui opère dans un secteur en pleine
évolution à la suite de l’application des directives
européennes.

Du fait que Cegedel a retraité ses chiffres
consolidés IFRS 2005, les résultats consolidés
2005 de Luxempart ont aussi dû être retraités
pour permettre une comparaison exacte entre
les chiffres consolidés 2005 et 2006.

Les résultats consolidés IFRS aux 31 décembre 2006 et 2005 se présentent comme suit :
EN €
Résultat récurrent

2005

11.407.847

9.956.373

Résultat en capital

18.625.186

24.114.132

. Impôts

(2.288.815)

(1.402.917)

. Quote-part dans le résultat des entreprises mises en
équivalence

12.215.534

5.295.919

. Résultat net consolidé

39.959.751

37.963.508

Part du groupe

35.687.270

37.351.261

4.272.481

612.246

15,69

15,60

Part des minoritaires
Résultat net par action – part du Groupe

Luxempart a clôturé l’exercice 2006 en réalisant
un bénéﬁce consolidé (Part du groupe) de
€ 35,69 millions contre € 37,35 millions en 2005.
Cette diminution est essentiellement due à la
diminution du résultat en capital qui incluait
le produit du share buy-back de SES en 2005.
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2006

L’augmentation de la quote-part dans le résultat
des entreprises mises en équivalence est due à
la forte augmentation du résultat de Cegedel en
2006 et aux gains réalisés par notre ﬁliale Induﬁn.
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2.1. Le résultat récurrent
Le résultat récurrent se décompose comme suit :
EN €

2006

2005

515.628

500.341

. Charges d’exploitation

(1.985.397)

(1.518.728)

. Produits ﬁnanciers

13.056.235

11.139.684

(178.619)

(164.924)

11.407.847

9.956.373

. Chiffre d’affaires

. Charges ﬁnancières
Résultat récurrent

Le résultat récurrent s’établit à € 11,40 millions
au 31.12.2006 (€ 9,96 millions au 31.12.2005).
Le résultat récurrent est composé des éléments
suivants :
Le chiffre d’affaires qui comprend les prestations
de conseil facturées aux principales sociétés du
portefeuille.
Les charges d’exploitation qui sont constituées
des honoraires des experts, des frais de personnel

de Luxempart et des corrections de valeurs sur
immobilisations corporelles, incorporelles et
d’éléments de l’actif circulant.
Les produits ﬁnanciers qui comprennent les
dividendes provenant des participations SES,
Foyer Finance, Foyer S.A., RTL Group, Dexia,
Paul Wurth, et les produits assimilés constitués
d’intérêts bancaires.
Les charges ﬁnancières qui incluent les intérêts
et charges assimilées.

2.2. Résultat en capital
Le résultat en capital se décompose comme suit:
EN €
. Gains réalisés sur cessions
. Gains ou pertes non réalisés
. Goodwill négatif
Résultat en capital

Le résultat en capital s’établit à € 18,62 millions
au 31.12.2006 contre € 24,11 millions au
31.12.2005. Le résultat en capital est composé
des éléments suivants :
Les gains réalisés sur cessions. Il s’agit
essentiellement des gains sur cessions de titres
SES détenus par Audiolux (€ 13,89 millions), des
gains sur cessions dans Luxempart de titres Dexia
(€ 2,18 millions), et d’un boni sur la liquidation
de Participations de Luxembourg N.V. 1,09 millions).

2006

2005

18.082.755

22.720.010

507.734

14.226

34.696

1.379.896

18.625.185

24.114.132

Les gains ou pertes non réalisées. Ce poste
inclut les réévaluations à la juste valeur des
titres détenus à des ﬁns de négociation (€ 0,53
millions).
Le Goodwill négatif. Ce poste représente la plusvalue potentielle résultant de l’achat d’actions
d’entreprises entrant dans le périmètre de
consolidation.
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2.3. Quote-part dans le résultat des entreprises
mises en équivalence
Ce poste inclut la quote-part dans les résultats
des groupes Utopia et Cegedel, et des sociétés
Voxmobile, Induﬁn, Bergilux, Vanoplast et
Luxempart-Energie.
La progression de ce poste de € 5,30 millions en
2005 à € 12,22 millions en 2006 est due à la forte
augmentation du résultat de Cegedel et aux gains
réalisés par notre ﬁliale Induﬁn.

5. PERSPECTIVES ET EVENEMENTS
IMPORTANTS SURVENUS APRES LA
DATE DE CLOTURE DES COMPTES
ANNUELS

3. ACTIF NET ESTIME ET COURS DE
BOURSE

En janvier 2007, Luxempart a replacé 60.000
actions détenues en autocontrôle (2,5% du
capital) à un Fonds d’investissement anglais, au
prix de € 194 /titre, ce qui a permis de réaliser
une plus-value. Cette opération a augmenté la
liquidité du titre. Le nombre d’actions détenues en
autocontrôle a ainsi été ramené de 7,3% à 4,8%
du capital.

L’actif net 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
de la valeur d’acquisition ou de souscription
éventuellement ajustée suivant des évènements
signiﬁcatifs et en appliquant une décote
d’illégibilité, si justiﬁée.
La valeur de l’actif net par titre Luxempart
s’élève au 31.12.2006 à € 261,23 contre € 242,68
au 31.12.2005. Le cours de bourse s’élevait
au 31.12.2006 à € 182,00 contre € 183,50 au
31.12.2005.

4. IFRS
Comme toutes les sociétés cotées en bourse,
Luxempart applique, à compter de l’exercice
2005, les normes IFRS (International Financial
Reporting Standards) pour ses comptes annuels
consolidés.

8

Nos principales participations (SES, Groupe Foyer,
Cegedel, RTL Group) ont annoncé le paiement
d’un dividende pour l’exercice 2006 en progression
par rapport à l’exercice précédent, ce qui permet
de prévoir une augmentation du résultat récurrent
de Luxempart en 2007.

En février 2007, Luxempart a investi € 2,5 millions
dans le groupe Consolis, premier fabriquant de
béton préfabriqué en Europe, avec un chiffre
d’affaires de € 1,2 milliards et un ebitda de
€ 123,5 millions en 2006. Le Groupe dispose d’une
centaine d’usines réparties dans toute l’Europe
et couvre à la fois les marchés de la construction
et des travaux publics. Le Groupe a de bonnes
perspectives de croissance. L’investissement a été
réalisé via un véhicule de co-investissement mis
en place par LBO France qui a pris le lead sur ce
dossier. LBO France gère des fonds Private Equity
français small caps et mid markets. Luxempart
est par ailleurs actionnaire d’un des fonds small
caps de LBO France.
En mars 2007, le Conseil d’administration
d’Audiolux a proposé à ses actionnaires une
opération sur le capital d’Audiolux qui consiste
en un rachat de leurs titres Audiolux contre
un paiement en actions SES et RTL Group
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actuellement détenues par Audiolux et le reste
du portefeuille converti en une soulte en espèces
(Offre Publique de Rachat d’Actions, OPRA).
Audiolux procèdera à l’annulation des actions
rachetées.
Luxempart, qui est l’actionnaire majoritaire
d’Audiolux, a fait savoir qu’elle n’échangera
pas ses actions Audiolux lors de l’opération.
L’annulation des actions rachetées est susceptible
de porter la participation de Luxempart dans
Audiolux à quasi 100% du capital social en
fonction du succès de l’opération envisagée.
L’attention des actionnaires est attirée sur le fait
que le format du rapport du réviseur d’entreprises
est changé par rapport aux années précédentes.
Ce nouveau format correspond aux International
Standards on Accounting (ISA) élaborés par la
International Federation of Accountants. Les
constatations et opinions qui y ﬁgurent quant
à la responsabilité du conseil d’administration
n’engagent que le réviseur seul.
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, et des comptes consolidés
en conformité avec les International Financial
Reporting Standards (IFRS), tels qu’arrêtés par
les règlements européens.
Le Conseil considère qu’il s’est pleinement
conformé à ces obligations.
Le Conseil d’Administration
28 mars 2007
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Rapport du Réviseur d’entreprises

Aux Actionnaires de Luxempart,

Rapport sur les états ﬁnanciers
consolidés
Conformément au mandat donné par l’Assemblée
Générale des actionnaires, nous avons effectué
l’audit des états ﬁnanciers consolidés ci-joints
de Luxempart S.A., comprenant le bilan au 31
décembre 2006, ainsi que le compte de résultat,
l’état des variations dans les capitaux propres et le
tableau des ﬂux de trésorerie pour l’exercice clos
à cette date, et de l’annexe contenant un résumé
des principales méthodes comptables et d’autres
notes explicatives.

Responsabilité du conseil d’administration dans
l’établissement et la présentation des états
ﬁnanciers consolidés
Le conseil d’administration est responsable de
l’établissement et de la présentation sincère de
ces états ﬁnanciers consolidés, conformément
aux Normes Internationales d’Information
Financière telles qu’adoptées dans l’Union
Européenne. Cette responsabilité comprend :
la conception, la mise en place et le suivi d’un
contrôle interne relatif à l’établissement et la
présentation sincère d’états ﬁnanciers consolidés
ne comportant pas d’anomalies signiﬁcatives, que
celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, ainsi
que la détermination d’estimations comptables
raisonnables au regard des circonstances.

Responsabilité du réviseur d’entreprises
Notre responsabilité est d’exprimer une opinion
sur ces états ﬁnanciers consolidés sur la base
de notre audit. Nous avons effectué notre
audit selon les Normes Internationales d’Audit
telles qu’adoptées par l’Institut des réviseurs
d’entreprises. Ces normes requièrent de notre
part de nous conformer aux règles d’éthique et
de planiﬁer et de réaliser l’audit pour obtenir une
assurance raisonnable que les états ﬁnanciers
consolidés ne comportent pas d’anomalies
signiﬁcatives.
Un audit implique la mise en œuvre de procédures
en vue de recueillir des éléments probants
concernant les montants et les informations
fournies dans les états ﬁnanciers consolidés.
Le choix des procédures relève du jugement du
réviseur d’entreprises, de même que l’évaluation
du risque que les états ﬁnanciers consolidés
contiennent des anomalies signiﬁcatives, que
celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En
procédant à ces évaluations du risque, le réviseur
d’entreprises prend en compte le contrôle interne
en vigueur dans l’entité relatif à l’établissement
et la présentation sincère des états ﬁnanciers
consolidés aﬁn de déﬁnir des procédures d’audit
appropriées en la circonstance, et non dans le but
d’exprimer une opinion sur l’efﬁcacité de celui-ci.
Un audit comporte également l’appréciation du
caractère approprié des méthodes comptables
retenues et le caractère raisonnable des
estimations comptables faites par le conseil
d’administration, de même que l’appréciation de
la présentation d’ensemble des états ﬁnanciers
consolidés. Nous estimons que les éléments
probants recueillis sont sufﬁsants et appropriés
pour fonder notre opinion.
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Opinion
A notre avis, les états ﬁnanciers consolidés
donnent une image ﬁdèle de la situation
ﬁnancière de Luxempart S.A. au 31 décembre
2006, ainsi que de la performance ﬁnancière et
des ﬂux de trésorerie pour l’exercice clos à cette
date, conformément au référentiel des Normes
Internationales d’Information Financière telles
qu’adoptées dans l’Union Européenne.
Rapport sur d’autres obligations légales ou
réglementaires
Le rapport de gestion, qui relève de la
responsabilité du conseil d’administration, est en
concordance avec les états ﬁnanciers consolidés.

Deloitte SA
Réviseur d’entreprises
G. Kioes
Partner
Luxembourg, le 13 avril 2007
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Compte de proﬁts et pertes consolidé IFRS
au 31 décembre 2006

€

Notes

Chiffre d’affaires
Prestations / récupérations de prestations de services

29

Charges d’exploitation

31/12/2006

31/12/2005

515 628

500 340

515 628

500 340

-1 985 397

-1 518 728

Autres charges d’exploitation

4

-1 347 282

-1 158 864

Frais de personnel

5

-621 981

-356 163

9, 10

-16 134

-14 096

-

10 395

18 082 755

22 720 010

3 253

-

11, 12

18 096 653

21 011 205

16

-17 151

401 958

-

1 306 847

Résultat opérationnel

16 612 986

21 701 622

Produits ﬁnanciers

13 056 235

11 139 684

Corrections de valeur sur immobilisations corporelles et
incorporelles
Corrections de valeur sur éléments de l’actif circulant

Gains ou pertes réalisés sur cession
Immobilisations corporelles et incorporelles
Immobilisations ﬁnancières
Actifs ﬁnanciers détenus à des ﬁns de négociation
Corrections de valeur sur immobilisations ﬁnancières

Dividendes

6

11 869 078

9 989 520

Intérêts et produits assimilés

7

1 187 157

1 150 164

-178 619

-164 924

-178 619

-164 924

12 877 616

10 974 760

Charges ﬁnancières
Intérêts et charges assimilés

7

Résultat ﬁnancier

Les notes ﬁgurant en annexe font partie intégrante des comptes consolidés
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€

Notes

Gains ou pertes non réalisés

31/12/2006

31/12/2005

507 734

14 226

Immobilisations ﬁnancières

12

280 171

-

Actifs ﬁnanciers détenus à des ﬁns de négociation

16

227 563

14 226

34 696

1 379 897

542 430

1 394 123

30 033 032

34 070 505

-2 288 814

-1 402 917

Quote-part dans le résultat des entreprises associées

12 215 534

5 295 919

Résultat net consolidé

39 959 752

37 963 507

35 687 271

37 351 261

4 272 481

612 246

2 274 739

2 393 793

15,69

15,60

Goodwill négatif

Résultat avant impôts

Impôt sur activités ordinaires et autres impôts

8

dont part revenant au groupe
dont part revenant aux intérêts minoritaires

Nombre moyen pondéré d’actions

19

Résultat net par action - part du groupe

Les notes ﬁgurant en annexe font partie intégrante des comptes consolidés
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Bilan consolidé IFRS
au 31 décembre 2006

ACTIF EN €

Notes

31/12/2006

31/12/2005

9

2 063

2 612

10

50 502

13 710

Sociétés mises en Equivalence

11

107 768 073

88 977 326

Autres participations disponibles à la vente

12

500 208 591

495 122 450

607 976 664

584 099 776

13

3 633 053

2 754 250

14

358

336

611 662 640

586 870 684

15

3 615 093

3 491 341

Actifs ﬁnanciers détenus à des ﬁns de négociation

16

18 270 745

6 472 607

Actifs ﬁnanciers destinés à être cédés

17

1

-

18

27 398 121

61 529 954

49 283 960

71 493 902

660 946 600

658 364 586

Actifs non courants
Immobilisations incorporelles
Actifs incorporels
Immobilisations corporelles
Installations et équipements
Immobilisations ﬁnancières

Créances à long terme
Prêts et créances à long terme
Impôts différés actifs
Total des actifs non courants
ACTIFS COURANTS
Créances à court terme
Prêts et créances à court terme

Trésorerie et équivalents de trésorerie
Dépôts auprès d’établissements de crédit, comptes bancaires
et encaisse
Total des actifs courants
TOTAL DE L’ACTIF

Les notes ﬁgurant en annexe font partie intégrante des comptes consolidés
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PASSIF EN €

Notes

31/12/2006

31/12/2005

Capital et prime d’émission

19

74 955 225

74 955 225

Réserves

20

476 856 750

476 822 303

35 687 271

37 351 261

587 499 246

589 128 789

57 973 351

59 609 146

4 272 481

612 246

62 245 832

60 221 392

14

5 733 381

5 434 967

21

4 884 096

2 741 523

10 617 477

8 176 490

584 045

837 915

584 045

837 915

660 946 600

658 364 586

Capitaux propres - Part du Groupe

Résultat de l’exercice - Quote-part du groupe
Total des capitaux propres - Part du Groupe
Capitaux propres - Part des tiers
Réserves - Quote-part des tiers
Résultat de l’exercice - Quote-part des tiers
Total des capitaux propres - Part des tiers
Passifs non courants
Impôts différés passifs
Dettes à long terme
Emprunts et dettes à long terme
Total des passifs non courants
PASSIFS COURANTS
Dettes à court terme
Emprunts et dettes à court terme

22

Total des passifs courants
TOTAL DU PASSIF

Les notes ﬁgurant en annexe font partie intégrante des comptes consolidés
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Tableau de ﬁnancement consolidé IFRS
au 31 décembre 2006

EN €

Notes

31/12/2006

31/12/2005

39 959 752

37 963 507

16 134

3 701

-12 215 534

-5 295 919

3 598 576

10 986 377

11, 12, 16

-18 079 502

-22 720 010

12, 16

-507 734

-14 226

-34 696

-1 379 897

12 736 996

19 543 533

-84 637 551

-16 014 461

51 435 262

54 520 762

-1 004 308

-211 093

1 886 408

1 781 670

-912 877

-2 577 915

-20 496 070

57 042 496

Impôts payés

-343 228

-227 096

Intérêts payés

-41 458

-3 039

Intérêts reçus

1 035 857

790 442

Résultat net
Ajustements pour :
Amortissements

9, 10

Résultats des entreprises associées
Dividendes des entreprises associées
Plus et moins-values réalisées sur cession d’actifs
ﬁnanciers
Juste valeur des actifs ﬁnanciers par le résultat
Goodwill négatif

Acquisition d’actifs ﬁnanciers (y compris actions propres)
Vente d’actifs ﬁnanciers

11, 12,
16, 19, 30
11, 12, 16

Variation nette des prêts et créances
Variation nette des emprunts et dettes
Autres variations
Flux de trésorerie nets provenant des activités
opérationnelles
Dont :

Les notes ﬁgurant en annexe font partie intégrante des comptes consolidés
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EN €
Acquisitions / Cessions d’actifs corporels et incorporels

Notes

31/12/2006

31/12/2005

9, 10

-35 913

-5 808

- 8 831

-169 186

-2 750 000

-2 625 007

Effet net de la variation de périmètre
Augmentation de capital dans des entreprises associées
Flux de trésorerie nets provenant des activités
d’investissement
Dividendes versés

-2 794 744

-2 800 001

-10 841 019

-10 190 856

Flux de trésorerie nets provenant des activités de ﬁnancement

-10 841 019

-10 190 856

-34 131 833

44 051 639

Variation de la trésorerie
Trésorerie d’ouverture

18

61 529 954

17 478 315

Trésorerie de clôture

18

27 398 121

61 529 954

-34 131 833

44 051 639

Variation de la trésorerie

Les dividendes versés sont constitués des dividendes de la maison mère et des dividendes versés par les ﬁliales à
l’extérieur du Groupe.

Les notes ﬁgurant en annexe font partie intégrante des comptes consolidés
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Capitaux propres consolidés et Résultat

Tableau de rapprochement et de variation au 31 décembre 2005
EN €

Capital et prime
d’émission

Réserve
légale

74 955 225

5 984 483

74 955 225

5 984 483

Capital et prime
d’émission

Réserve
légale

74 955 225

5 984 483

74 955 225

5 984 483

Capitaux propres normes IFRS au 31/12/2004
Dividendes versés par la maison mère
Affectation du résultat
Reprise s/ postes spéciaux
IAS 8 sur changements d’estimations comptables (note 27)
IAS 12 sur les impôts
IAS 39 sur les actifs ﬁnanciers disponibles à la vente
Variation de périmètre et autres mouvements
Résultat exercice 2005
Capitaux propres normes IFRS au 31/12/2005

Tableau de rapprochement et de variation au 31 décembre 2006
EN €
Capitaux propres normes IFRS au 31/12/2005
Dividendes versés par la maison mère
Affectation du résultat
Annulation actions propres
IAS 39 sur actifs ﬁnanciers disponibles à la vente (note 11, 12)
Variation de périmètre et autres mouvements
Résultat exercice 2006
Capitaux propres normes IFRS au 31/12/2006

Les notes ﬁgurant en annexe font partie intégrante des comptes consolidés
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Réserves de
réévaluation

Autres
réserves

Résultat de
l’exercice

Capitaux propres
Part du groupe

160 293 847

168 875 608

20 116 444

430 225 607

-9 455 482

-9 455 482

20 116 444

-20 116 444

0

-310 000

-310 000

7 432 548

7 432 548

196 180

196 180

123 891 184

123 891 184
-202 509

-202 509
37 351 261

37 351 261

37 351 261

589 128 789

284 185 031

186 652 789

Réserves de
réévaluation

Autres
réserves

Réserve pour
actions propres

Résultat de
l’exercice

Capitaux propres
Part du groupe

284 185 031

186 652 789

0

37 351 261

589 128 789

-10 020 024

-10 020 024

37 351 261

-37 351 261
-33 226 479

-33 226 479

5 874 710

5 874 710
54 979

290 059 741

0

214 039 005

54 979

-33 226 479

35 687 271

35 687 271

35 687 271

587 499 246
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Annexe aux comptes consolidés IFRS
au 31 décembre 2006
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Note 1. Information Générale
Luxempart S.A. (« la Société ») 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 comptes annuels consolidés
se terminant aux 31 décembre 2005 et 31
décembre 2006 regroupent la société et ses
ﬁliales (le Groupe) et les intérêts du Groupe dans
les entreprises associées. La société est cotée
à la bourse de Luxembourg et est inscrite au
registre du commerce sous le N° B-27846.

Luxempart S.A. est principalement active au
Grand-Duché de Luxembourg et en Belgique; elle
gère activement un portefeuille de participations
cotées et non cotées. Luxempart opère aussi au
travers de ﬁliales spécialisées :
- Audiolux dans le domaine des médias et de la
communication,
- Luxempart-Energie qui gère les participations
dans le domaine de l’énergie.
- Induﬁn une société de droit belge, qui développe
un pôle « Private Equity », active dans les
opérations de capital développement et de
rachats majoritaires (MBO et LBO).

Note 2. Principes de consolidation, règles d’évaluation et
référentiel comptable
Déclaration de conformité
Les comptes annuels consolidés ont été préparés
pour la première fois au 31 décembre 2005
(rétroactivement 31 décembre 2004) en accord
avec le référentiel IFRS (International Financial
Reporting Standards) adopté dans l’Union
Européenne.
Le Groupe n’a pas anticipé l’application des
normes et interprétations effectives après le 31
décembre 2006 et publiées avant l’autorisation de
publication des états ﬁnanciers consolidés :

IFRS 7 Instruments ﬁnanciers : Informations à
fournir
IFRS 8 Secteurs opérationnels
IFRIC 7 Application de l’approche du
retraitement dans le cadre d’IAS 29
- Information ﬁnancière dans les
économies hyper inﬂationnistes
IFRIC 8 Champ d’application d’IFRS 2
IFRIC 9 Réévaluation des dérivés incorporés
IFRIC 10 Information ﬁnancière intermédiaire et
perte de valeur
IFRIC 11 IFRS 2 - Transactions de groupe et
transactions portant sur des
actions propres
IFRIC 12 Accords de concession de services
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La norme IFRS 7 qui est entrée en vigueur le
1er janvier 2007 entraînera une modiﬁcation
des informations présentées dans les notes
concernant les instruments ﬁnanciers.
L’adoption des normes et interprétations
ci-dessus pour les exercices ultérieurs ne devrait
pas avoir d’impact signiﬁcatif sur les états
ﬁnanciers consolidés.

Cadre pour la préparation et la
présentation des états ﬁnanciers
Les états ﬁnanciers sont présentés en euros. Ils
sont préparés sur la base du coût historique à
l’exception des investissements disponibles à la
vente et des actifs ﬁnanciers détenus à des ﬁns
de négociation qui sont comptabilisés à la juste
valeur.
Les principes et règles comptables sont appliqués
de manière cohérente et permanente dans le
Groupe. Les comptes annuels consolidés sont
préparés pour les exercices comptables se
terminant aux 31 décembre 2005 et 31 décembre
2006 et sont présentés avant affectation du
résultat de la maison mère. L’affectation du
résultat sera proposée à l’Assemblée générale
ordinaire des actionnaires le 30 avril 2007.
Principes de consolidation
Les comptes annuels consolidés sous référentiel
IFRS intègrent toutes les entreprises qui sont
contrôlées (totalement ou conjointement)
ou/et qui sont inﬂuencées signiﬁcativement par le
Groupe.

Filiales (Intégration Globale)
On entend par ﬁliale une entreprise dans laquelle
le Groupe a un contrôle exclusif, et en détenant
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.
Ces sociétés sont consolidées par intégration
globale à partir de la date à laquelle le contrôle de
l’entité est assumé par le groupe et cesse le jour
où ce contrôle est cédé.
Les intérêts minoritaires sont présentés au bilan
consolidé dans les capitaux propres, séparément
des «capitaux propres part du Groupe». Les
intérêts minoritaires dans le résultat du Groupe
sont également indiqués séparément.
Les charges, produits, actifs et passifs des
entreprises liées sont intégralement repris dans
les états ﬁnanciers consolidés. Les transactions
entre sociétés du Groupe, comptes réciproques
et bénéﬁces non réalisés sur transaction
intragroupe sont intégralement éliminées.
Une liste des principales ﬁliales du Groupe est
présentée à la note 23.
Entreprises conjointes et entreprises associées
(Mise en Equivalence)
On entend par entreprise conjointe une entreprise
qui, sur base d’un accord contractuel entre
le Groupe et une ou plusieurs autres parties,
exercent une activité économique sous contrôle
conjoint.
Une entreprise associée est une entreprise dans
laquelle le Groupe exerce une inﬂuence notable
de par sa participation aux décisions politique,
ﬁnancière et opérationnelle de l’entreprise
détenue.
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L’inﬂuence notable est présumée lorsque le
Groupe détient, directement ou indirectement par
le biais de ses ﬁliales, 20% ou plus des droits de
vote.
Ces entreprises sont consolidées par la
méthode de mise en équivalence. La valeur des
participations est dépréciée le cas échéant pour
constater toute perte de valeur permanente de
chaque participation.
Une liste des entreprises associées du Groupe est
présentée à la note 23.

Goodwill négatif
Le goodwill négatif représente l’excédent de la
part d’intérêts du Groupe dans la juste valeur
nette des actifs et dettes identiﬁables ainsi que
des passifs éventuels d’une ﬁliale, d’une entité
contrôlée conjointement, d’une entreprise
associée ou d’une société mise en équivalence,
à la date de l’acquisition, par rapport au coût
d’acquisition. Dans la mesure où un goodwill
négatif subsiste après réexamen et réestimation
de la juste valeur des actifs et dettes identiﬁables
ainsi que les passifs éventuels d’une ﬁliale,
d’une entité contrôlée conjointement ou d’une
entreprise associée, il est comptabilisé en
bénéﬁce immédiatement.

Déﬁnition du Goodwill
Goodwill
Le goodwill représente l’excédent du coût
d’acquisition par rapport à la part du Groupe
dans la juste valeur nette des actifs et dettes
identiﬁables ainsi que des passifs éventuels d’une
ﬁliale, d’une entité contrôlée conjointement,
d’une entreprise associée, ou d’une société
mise en équivalence à la date de l’acquisition. Le
goodwill est considéré comme un actif et ne fait
pas l’objet d’amortissement mais bien d’un test
de dépréciation annuel à la date de clôture (ou à
une date antérieure s’il y a des indices de perte
de valeur du goodwill). Le goodwill résultant de
l’acquisition d’une entreprise associée est inclus
dans la valeur comptable de l’entreprise associée.
Le goodwill provenant de l’acquisition de ﬁliales et
d’entités contrôlées conjointement est présenté
séparément dans le bilan.
Dans le cas de la cession d’une ﬁliale, d’une
entreprise associée ou d’une entité contrôlée
conjointement, la part non amortie du goodwill
est reprise pour la détermination du résultat sur
la vente.

Transactions en devises étrangères
Les transactions effectuées en monnaies
étrangères sont converties en monnaie de
fonctionnement au cours de change en vigueur
à la date de transaction. A chaque clôture, les
éléments monétaires en devises étrangères
sont convertis au cours du dernier jour de
l’exercice. Les pertes ou bénéﬁces provenant
de la réalisation ou de la conversion d’éléments
monétaires libellés en devises étrangères sont
enregistrés dans le compte de pertes et proﬁts.
Les taux de change suivant ont été utilisés pour la
conversion des comptes annuels consolidés :
Un euro est égal au 31 décembre 2006 à :
Dollar américain

1,1797 USD
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Principe de dépréciation d’actifs

Immobilisations corporelles

Les goodwill ne font pas l’objet d’amortissements
mais un test de dépréciation est réalisé
annuellement à la clôture de l’exercice (ou à
une date antérieure s’il existe une indication de
dépréciation de valeur).
En outre, à chaque date de clôture, le Groupe
revoit la valeur comptable des participations
dans les entreprises associées ainsi que
celle des immobilisations corporelles et des
immobilisations incorporelles à durée d’utilité
déﬁnie aﬁn d’apprécier s’il existe un quelconque
indice de perte de valeur de ces actifs.
S’il existe un tel indice, la valeur recouvrable de
l’actif est estimée aﬁn de déterminer l’importance
de la perte de valeur. La valeur recouvrable est la
valeur la plus élevée entre la juste valeur de l’actif
diminué des coûts de la vente et de sa valeur
d’utilité. La valeur d’utilité est la valeur actualisée
des ﬂux de trésorerie futurs estimés attendus de
la poursuite de l’utilisation de l’actif.

Les immobilisations corporelles sont reprises
à leurs coûts d’acquisitions (y compris les frais
directs accessoires de mise en service) diminuées
des amortissements cumulés et des éventuelles
dépréciations de valeur. Les amortissements
sont pratiqués selon la méthode linéaire sur la
base d’une estimation de la durée d’utilisation de
l’immobilisation en question. Les coûts relatifs
à la maintenance sont comptabilisés dans le
compte de pertes et proﬁts.
Les immobilisations corporelles ne font pas l’objet
de réévaluations.
Les durées d’utilité estimées sont les suivantes :
Installations, machines, outillages,
et matériels de transport
Autres immobilisations corporelles,
mobilier

Immobilisations incorporelles à durée
déﬁnies

Matériel roulant (occasion)

Les immobilisations incorporelles à durée
déﬁnies sont évaluées à leurs coûts d’acquisitions
diminuées des amortissements cumulés et
des éventuelles dépréciations de valeur. Les
amortissements sont pratiqués selon la méthode
linéaire sur base d’une estimation de la durée
d’utilité de l’immobilisation et de sa valeur
résiduelle éventuelle.

Placements en titres

Les immobilisations incorporelles ne font pas
l’objet de réévaluations.
La durée d’utilité est la suivante :
Logiciels acquis

3 à 5 ans

10 ans
2 ans

Actifs ﬁnanciers disponibles à la vente (AFS)
Les autres participations disponibles à la
vente reprises en immobilisations ﬁnancières
comprennent des participations dans des
sociétés dans lesquelles le Groupe n’exerce pas
d’inﬂuence notable. Cette absence d’inﬂuence
notable est présumée si le groupe ne détient
pas, directement ou indirectement, plus de
20% des droits de vote. Ces participations sont
considérées comme des titres disponibles à la
vente et sont initialement comptabilisées à leur
coût d’acquisition.

3 ans
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Elles font l’objet d’une évaluation à la juste valeur
à chaque arrêté de compte et le résultat latent est
comptabilisé dans la réserve de réévaluation dans
les capitaux propres.
Les titres cotés sont évalués sur base de leur
cours de bourse de clôture. Les titres non cotés
sont évalués sur base de méthode d’évaluation
en ligne avec les prescriptions de l’ « European
Venture Capital Association » (EVCA). Les sociétés
Holding sont évaluées sur base de leur valeur
intrinsèque et une décote de non liquidité de 30%
est appliquée.
En cas de cession d’une participation, la
différence entre le produit net de la vente et
la valeur comptable (valeur au bilan à la date
de cession, corrigée du montant accumulé
en capitaux propres au titre des réévaluations
périodiques à la juste valeur de la participation)
est portée dans le compte de pertes et proﬁts.
Actifs ﬁnanciers détenus à des ﬁns de
négociation
Les actifs ﬁnanciers détenus à des ﬁns de
négociation sont des actifs acquis principalement
en vue d’être vendus ou rachetés à court terme ou
qui présentent des indications d’un proﬁl de prise
de bénéﬁces à court terme.
Ils sont évalués à la juste valeur à chaque date
de clôture. Les plus et moins-values latentes
sont comptabilisées dans le compte de pertes et
proﬁts.

Créances

à disposition des biens ou des services. Ils font
partie des actifs courants pour autant que leur
échéance n’excède pas 12 mois postérieurs à la
date de clôture (court terme). Dès lors, ils feront
partie des actifs non courants (long terme).
Les créances sont évaluées à leur valeur
nominale (coût historique) diminuée des
réductions de valeur adéquates couvrant les
montants considérés comme non recouvrables
dès lors que le Groupe l’aura estimé nécessaire.
La constitution de la dépréciation d’actifs est
comptabilisée dans le compte de résultat.
Trésorerie et équivalent de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie
comprennent les liquidités et les dépôts à vue,
les dépôts à court terme de moins de 3 mois,
ainsi que des placements très liquides qui sont
facilement convertibles en un montant connu de
trésorerie.

Capital
Les actions émises sont considérées comme
étant représentatives du capital social. Les coûts
directement liés à l’émission de nouvelles actions
sont renseignés en capital social, net d’impôts,
en déduction de la valeur des actions émises.
Lorsqu’une société du Groupe acquiert les actions
de la maison mère, le prix payé y compris les
coûts exposés y afférents est porté en diminution
des fonds propres jusqu’au moment où ces
actions sont annulées ou cédées. Lorsque de
telles actions sont cédées, le prix de cession net
de frais exposés lors de cette opération de cession
et net de taxes est ajouté aux fonds propres du
groupe.

Les prêts et autres créances sont des actifs non
cotés en bourse et remboursables à échéance
ﬁxe. Ils prennent naissance lorsque le Groupe,
soit met des fonds à disposition, soit lorsqu’il met
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Les capitaux propres émis sont enregistrés pour
le montant de trésorerie obtenue en contrepartie,
sous déduction des coûts d’émission directs.

pour autant qu’une charge d’impôts sur le
revenu futur sera disponible pour permettre une
compensation.

Les actions propres du groupe, rachetées au
cours de l’exercice 2006 ont été déduites des
capitaux propres pour un montant total de
€ 33 226 478. Aucun proﬁt ou perte n’a été
comptabilisé dans le compte de pertes et proﬁts.
Le nombre d’actions propres est détaillé dans la
note 19.

Les actifs d’impôts différés sont comptabilisés
à l’actif lorsqu’il est probable que les bénéﬁces
imposables seront disponibles, permettant à
l’actif d’impôt différé d’être utilisé.

Emprunts et découverts bancaires
Les emprunts et les découverts bancaires
productifs d’intérêts sont comptabilisés au
montant de la trésorerie obtenu, sous déduction
des éventuels frais directs d’émission. Les frais
de transaction (s’ils sont matériels) sont amortis
sur la durée de vie résiduelle de la dette sur base
du taux d’intérêt effectif de l’émission. Les crédits
en compte-courant font partie des dettes à court
terme.

Lorsqu’une société du Groupe a un historique
de pertes ﬁscales, le Groupe ne comptabilise
un impôt différé actif que dans la mesure ou
le Groupe dispose d’éléments probants et
convaincants qu’un bénéﬁce imposable sufﬁsant
sera disponible lors des exercices futurs.

Provisions et autres passifs
Les provisions sont comptabilisées dès que
le Groupe a une obligation effective (juridique
ou implicite) résultant d’événements passés
qui engendrera probablement une sortie
de ressources représentatives d’avantages
économiques, dont le montant peut être
raisonnablement estimé.

Impôts différés
Les impôts sur le résultat sont calculés selon les
prescriptions légales. Les avances payées au titre
d’un exercice spéciﬁque et les provisions pour
impôts sur le résultat (IRC et ICC) estimés pour le
même exercice ﬁscal sont compensées.
Les impôts différés prennent naissance
lorsqu’une différence temporaire apparaît entre la
base taxable d’un actif ou d’un passif et la valeur à
laquelle il ﬁgure au bilan consolidé. L’impôt différé
est calculé par application du taux d’imposition
marginal ainsi que les dispositions de la loi en
vigueur au moment du calcul. L’inscription d’un
poste d’impôts différés à l’actif est permise,

Les autres passifs sont enregistrés à leur valeur
nominale.

Actifs non courants détenus en vue
d’être cédés
Lorsque, à la date de clôture des états ﬁnanciers,
il est hautement probable que des actifs non
courants ou des groupes d’actifs et passifs
directement liés soient cédés, ils sont désignés
comme actifs (ou groupes) détenus en vue d’être
cédés. Leur cession est considérée comme
hautement probable si, à la date de clôture des
états ﬁnanciers, un plan destiné à les mettre

26 Rapport annuel Luxempart S.A.

luxempart_Chiffres.indd 26

25/04/07 16:26:25

en vente à un prix raisonnable par rapport à
leur juste valeur a été engagé aﬁn de trouver
un acheteur et réaliser leur vente dans un
délai maximal d’un an. Les actifs non courants
(ou groupes) détenus en vue d’être cédés sont
évalués au montant le plus faible entre leur valeur
comptable et leur juste valeur diminuée des coûts
de la vente. Ils sont présentés séparément dans
le bilan.

Information sectorielle
Luxempart est une société de participations
ﬁnancières. Chaque participation est gérée et
cédée dans l’objectif de maximiser la valeur pour
l’actionnaire.
L’information par secteur d’activité ou par secteur
géographique relatif à IAS 14 n’a pas été jugée
pertinente par Luxempart.
Les investissements du Groupe sont
essentiellement effectués au Benelux, et sont
repris dans les secteurs ci dessous et présentés
au graphique à la note 3:
- Energie
- Médias et communications
- Banque et assurance
- Activité de holding
- Private Equity
- Immobilier

Méthodes comptables, changements
d’estimations comptables
Un changement de méthode comptable n’est
appliqué que s’il répond aux dispositions
d’une norme ou interprétation ou permet une
information plus ﬁable et plus pertinente. Les
changements de méthode comptable sont
comptabilisés de manière rétrospective, sauf
en cas de disposition transitoire spéciﬁque à la
norme ou interprétation. Une erreur, lorsqu’elle
est découverte, est également ajustée de manière
rétrospective.
Les incertitudes inhérentes à l’activité nécessitent
de recourir à des estimations dans le cadre de la
préparation des états ﬁnanciers. Les estimations
sont issues de jugements destinés à donner
une appréciation raisonnable des dernières
informations ﬁables disponibles. Une estimation
est révisée pour reﬂéter les changements
de circonstances, les nouvelles informations
disponibles et les effets liés à l’expérience. Les
effets des changements de méthode comptable
sont détaillés à la note 27.
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Note 3. Information sectorielle
PRIVATE EQUITY
12%

ENERGIE
14%

IMMOBILIER
3%
HOLDING
12%

BANQUE ET
ASSURANCE
4%

MEDIA ET
COMMUNICATION
55%

Note 4. Autres produits et charges d’exploitation
Le tableau qui suit donne le détail des charges d’exploitation.
EN €

2006

2005

Autres charges d’exploitation
Impôts et taxes autres que l’impôt sur le revenu

104 840

30 044

Indemnités versées aux administrateurs

132 400

135 400

Honoraires

828 788

791 874

22 727

26 891

Frais de location
Frais d’assurance
Frais administratifs, et autres charges diverses
d’exploitation
Total

30 232

26 904

228 295

147 751

1 347 282

1 158 864

Toutes les charges sont comptabilisées dans le compte de pertes et proﬁts au moment de la transaction.
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Note 5. Frais de personnel et avantages
Les tableaux qui suivent donnent le détail des frais.
CATÉGORIES

2006

2005

Cadres

2

1

Employés

3

3

5

4

EN €
Rémunérations, salaires et bonus
Charges sociales
Dont plan de pension complémentaire

Les chiffres mentionnés reprennent uniquement
les sociétés consolidées intégralement.
Le Groupe a opté pour un régime de contributions
déﬁnies et verse des cotisations annuellement à
une entité distincte (Foyer Vie). Le Groupe n’aura
aucune obligation juridique ou implicite de payer
des cotisations complémentaires si la dite entité

2006

2005

581 162

321 879

40 819

34 284

621 981

356 163

18 044

-

n’a pas sufﬁsamment d’actifs pour servir les
avantages correspondant aux services rendus par
les membres du personnel pendant la période en
cours et les périodes antérieures.
Les primes sont payées annuellement et
comptabilisées directement dans le compte de
pertes et proﬁts.

Note 6. Dividendes sur immobilisations ﬁnancières
Le tableau qui suit analyse les dividendes perçus au cours de l’exercice et leurs classiﬁcations
segmentaires.
EN €
Dividende Foyer s.a. chez Luxempart

2006
Banque Assurances

Dividende Foyer Finance s.a. chez Luxempart Holding

2005

504 000

467 250

1 381 669

1 197 446

164 933

522 226

Dividende Dexia s.a. chez Luxempart

Banque Assurances

Dividende SES s.a. chez Luxempart

Média et
communications

5 015 306

4 014 000

Dividende SES s.a. chez Audiolux

Média et
communications

2 931 595

2 403 000

Dividende RTL Group s.a. chez Audiolux

Média et
communications

1 361 069

1 231 443

Autres

Private Equity

510 506

154 155

11 869 078

9 989 520

Total
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Note 7. Produits, charges et intérêts assimilés
Les tableaux qui suivent donnent le détail des produits, charges et intérêts assimilés.
a. Intérêts et produits assimilés
EN €
Intérêts créditeurs
Autres produits
Total

2006

2005

1 187 157

1 144 608

-

5 556

1 187 157

1 150 164

b. Intérêts et charges assimilées
EN €
Frais bancaires et intérêts débiteurs
Autres charges
Total

Les intérêts créditeurs sont essentiellement
des intérêts sur les comptes dépôts auprès des
établissements de crédit.

2006

2005

118 499

76 628

60 120

88 296

178 619

164 924

Les frais bancaires et intérêts débiteurs
reprennent essentiellement les intérêts sur les
avances de trésorerie à court terme de l’exercice.

Note 8. Charge d’impôts exigible et différés
Le Groupe a enregistré la charge d’impôts exigible sur le résultat social de l’ensemble des sociétés du
Groupe comme suit :
a. Détail du poste impôt sur les activités ordinaires et autres impôts
EN €

2006

2005

Impôt sur le revenu des collectivités

988 922

966 752

Impôt commercial Communal

360 224

300 217

Impôts différés (note 14.b)
Impôts sur le résultat des activités ordinaires (b.)
Impôt sur la fortune
Total

806 368

-

2 155 514

1 266 969

133 300

135 948

2 288 814

1 402 917
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b. Réconciliation de la charge d’impôts sur le résultat des activités ordinaires
EN €
Résultat avant impôts (hors résultat des entreprises associées)
Taux moyen d’imposition de la société-mère
Charge d’impôt théorique

2006

2005

30 033 032

34 070 505

29.62%

29.62%

8 895 784

10 091 684

-

-66 753

1 200 000

1 200 000

Impact ﬁscal des plus-values non imposables

-4 494 998

-7 004 295

Impact ﬁscal des dividendes non imposables

-3 445 272

-2 953 667

Charge d’impôt totale

2 155 514

1 266 969

Régimes ﬁscaux particuliers dans les pays étrangers
Impact ﬁscal des régularisations des années antérieures

L’impact ﬁscal des régularisations des années
antérieures résulte de provisions ﬁscales relatives

à des corrections de valeur non déductible.

Note 9. Immobilisations incorporelles
Les mouvements des immobilisations incorporelles survenus au cours de l’exercice 2005 et 2006 se
résument comme suit :
Valeur comptable brute

Logiciels acquis

au 01/01/2005

2 809

Investissement et désinvestissement

2 350

Variation de périmètre

-

Cession et autres

-

au 31/12/2005
Investissement et désinvestissement

5 159
768

Variation de périmètre

-

Cession et autres

-

au 31/12/2006
Amortissements

5 927
Logiciels acquis

au 01/01/2005

1 133

Amortissement

1 415

Variation de périmètre

-

Cession et autres

-

au 31/12/2005

2 548

Amortissement

1 316

Variation de périmètre

-

Reprise

-

au 31/12/2006
Valeur nette comptable

3 864
Logiciels acquis

au 31/12/2005

2 612

au 31/12/2006

2 063
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Note 10. Immobilisations corporelles
Les mouvements des immobilisations corporelles survenus au cours de l’exercice 2005 et 2006 se
résument comme suit :
a. Valeur comptable brute

Matériel et bureau
et Informatique
19 629

Matériel roulant

Total

21 712

41 341

3 458

-

3 458

-

-

0

-

-

0

23 087

21 712

44 799

4 138

52 719

56 857

-

-

0

-

-21 712

-21 712

27 225

52 719

79 944

Matériel roulant

Total

au 01/01/2005

Matériel et bureau
et Informatique
17 503

905

18 408

Amortissement

1 825

10 856

12 681

Variation de périmètre

-

-

0

Reprise

-

-

0

au 31/12/2005

19 328

11 761

31 089

Amortissement

2 909

11 909

14 818

au 01/01/2005
Investissement et désinvestissement
Variation de périmètre
Cession et autres
au 31/12/2005
Investissement et désinvestissement
Variation de périmètre
Cession et autres
au 31/12/2006
b. Amortissements

Variation de périmètre

-

-

0

Reprise

-

-16 465

-16 465

22 237

7 205

29 442

Matériel et bureau et
Informatique

Matériel roulant

Total

au 31/12/2006
Valeur nette comptable
au 31/12/2005

3 759

9 951

13 710

au 31/12/2006

4 988

45 514

50 502
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Note 11. Sociétés mises en équivalence
Les tableaux qui suivent donnent le détail des participations dans des ﬁliales conjointes non consolidées
et dans des entreprises mises en équivalence au titre de 2005 et 2006.
a. Filiales conjointes non consolidées
EN €
Juste valeur au 01/01/2005
Acquisitions durant l’exercice
Cessions durant l’exercice
Plus-values réalisées
Variation de la juste valeur

7 860 981
-8 221 073
1 847 587
-1 487 495

Juste valeur au 31/12/2005

0

Acquisitions durant l’exercice

-

Cessions durant l’exercice

-

Plus-values réalisées

-

Variation de la juste valeur

-

Juste valeur au 31/12/2006

0

b. Entreprises associées mises en équivalence
EN €
Valeur au 01/01/2005
Acquisitions durant l’exercice
Cessions durant l’exercice
Quote-part du résultat
Variation de périmètre et autres
Juste valeur au 31/12/2005
Acquisitions durant l’exercice
Cessions durant l’exercice
Quote-part du résultat
IAS 39 sur actifs ﬁnanciers des ﬁliales
Variation de périmètre et autres
Juste valeur au 31/12/2006

83 272 378
5 295 919
409 029
88 977 326
12 215 534
7 451 837
-876 624
107 768 073

Total au 31/12/2005

88 977 326

Total au 31/12/2006

107 768 073

Selon la méthode de la mise en équivalence, la
participation est initialement enregistrée au coût
et la valeur comptable est augmentée ou diminuée
pour comptabiliser la quote-part de l’investisseur
dans les résultats de l’entreprise détenue après la
date d’acquisition. Des ajustements de la valeur
comptable sont également nécessaires pour des

variations des capitaux propres de l’entreprise
détenue qui n’ont pas été incluses dans le
compte de pertes et proﬁts de cette dernière. Ces
variations sont les effets des réévaluations (IAS 39)
des immobilisations ﬁnancières classées dans le
portefeuille disponible à la vente de l’entreprise
détenue.
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Note 12. Autres participations disponibles à la vente
EN €

Total
368 617 643

Juste valeur au 01/01/2005

4 791 449

Acquisitions durant l’exercice

-41 133 100

Cessions durant l’exercice

19 163 618

Plus-values réalisées
Variation de la juste valeur

143 682 840

Juste valeur au 31/12/2005

495 122 450
31 138 952

Acquisitions durant l’exercice

-42 852 508

Cessions durant l’exercice
Plus-values réalisées

18 096 653

Variation de la juste valeur par les réserves

-1 577 127
280 171

Variation de la juste valeur par le compte de résultat

500 208 591

Juste valeur au 31/12/2006

Au cours de l’année 2006, le groupe a cédé
certains actifs, les plus-values réalisées sont
comptabilisées dans le compte de pertes et proﬁts

en contrepartie de la réserve de réévaluation.
Une partie des positions reprise ci-dessus sont
soumises aux risques de marché note 28.

Note 13. Créances à long terme
Le tableau qui suit donne le détail des créances à long terme.
EN €

2006

2005

Prêts

3 633 053

2 754 250

Total

3 633 053

2 754 250

La juste valeur des différentes composantes
des créances à long terme ne diffère pas
signiﬁcativement de la valeur comptable.

Ces créances sont supérieures à un an et
concernent essentiellement des prêts accordés à
des sociétés mises en équivalence.
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Note 14. Impôts différés
Les impôts différés constatés au bilan s’analysent comme suit :
a. Détail des postes impôts différés
Impôts différés actifs
EN €
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Actifs ﬁnanciers
Réserves immunisées
Total

Impôts différés passifs

2006

2005

2006

2005

270

248

-

-

88

88

97

-

-

-

1 112 742

1 459 583

-

-

4 620 542

3 975 384

358

336

5 733 381

5 434 967

b. Réconciliation des ajustements par le compte de résultat (note 8)
EN €

Impôts différés actifs

Impôts différés passifs

2006

2006

22

-

Immobilisations corporelles

-

97

Actifs ﬁnanciers

-

161 135

Réserves immunisées

-

645 158

22

806 390

Immobilisations incorporelles

Total

IAS 12
Le Groupe bénéﬁcie des dispositions de l’article
54 LIR sur les exemptions ﬁscales des plusvalues réalisées. Ce poste a été réintégré dans
les fonds propres du Groupe après déduction d’un
impôt différé passif d’un montant de € 4 620 542
(2005 : € 3 975 384). Au cours de l’exercice 2006,
le Groupe a réalisé une plus-value sur la cession
de titres Dexia. Cette plus-value a été immunisée
dans les comptes sociaux. Cette immunisation,
non autorisée en normes IFRS a été réintégrée
dans le compte de pertes et proﬁts sous
déduction d’un impôt différé passif (€ 645 158)
comptabilisé dans le poste Réserves immunisées.
Le poste Actifs ﬁnanciers comporte les impôts
différés relatif à IAS 39 ci-dessous et les impôts
différés calculés sur les plus et moins-value
latente comptabilisées par le compte de pertes et
proﬁts.

IAS 39
Le mouvement des impôts différés au passif
relatif à la norme IAS 39 représente la part
d’impôts différés dans la juste valeur des actifs
ﬁnanciers disponibles à la vente. Les diverses
participations ne disposant pas du régime Mère/
Fille (*) donnent lieu au calcul d’un impôt différé :
- Passif dans le cas d’une plus-value latente.
- Actif dans le cas une moins-value latente.
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Note 15. Créances à court terme
Le tableau qui suit donne le détail des créances à court terme.
EN €
Créances ﬁscales
Créances commerciales
Autres créances
Comptes de régularisation
Total

2006

2005

3 437 986

3 200 271

11 239

275 589

127 016

3 028

38 852

12 453

3 615 093

3 491 341

La juste valeur des différentes composantes des créances à court terme ne diffère pas signiﬁcativement
de la valeur comptable.

Note 16. Actifs ﬁnanciers détenus à des ﬁns de négociation
Les mouvements survenus sur ce poste au cours de l’exercice se présentent comme suit :
a. Ventilation par entité
Total
Juste valeur au 01/01/05

0

Acquisitions durant l’exercice

11 223 012

Cessions durant l’exercice

-5 166 589

Plus-values réalisées
Variation de la juste valeur par le compte de résultat
Juste valeur au 31/12/2005

401 958
14 226
6 472 607

Acquisitions durant l’exercice

20 170 480

Cessions durant l’exercice

-8 582 754

Plus ou moins-values réalisées

-17 151

Variation de la juste valeur par le compte de résultat

227 563

Juste valeur au 31/12/2006

18 270 745

b. Ventilation par devise
Total
Titres en Euro

18 270 745

Total

18 270 745

Les actifs ﬁnanciers détenus à des ﬁns de négociations comprennent essentiellement des actions et des
parts d’OPC qui sont soumis à un risque de marché note 28.
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Note 17. Actifs ﬁnanciers destinés à être cédés
Fin 2006, le Conseil d’administration d’une
société incluse dans le périmètre de consolidation
du Groupe Luxempart a décidé d’engager un
processus de réﬂexion stratégique pouvant
mener vers une ouverture du capital de celleci et éventuellement vers une cession de toute
ou partie des actions détenues par le Groupe
Luxempart.

A ce jour, ce processus est encore en cours.
Du fait du niveau des fonds propres affectés par
des pertes accumulées, et suivant les règles
découlant du mécanisme de consolidation,
la valeur de la société a été ﬁgée à € 1. Cette
valeur n’est pas représentative de la vraie valeur
de la société.

Note 18. Trésorerie et équivalents de trésorerie
Le tableau qui suit donne le détail de la trésorerie.
a. Ventilation par type
EN €
Dépôts bancaires auprès des établissements de crédits
Avoirs en banque et en caisse
Total

2006

2005

26 880 000

60 185 000

518 121

1 344 954

27 398 121

61 529 954

Les dépôts à termes ont généralement des échéances qui vont de 15 à 30 jours en fonction des besoins
en liquidités du Groupe. Les dépôts sont rémunérés à des taux variables en vigueur sur le marché.
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Note 19. Capital, prime d’émission et résultat par action
a. Capital et prime d’émission
EN €

2006

2005

Capital souscrit

59 844 825

59 844 825

Prime d’émission

15 110 400

15 110 400

Total

74 955 225

74 955 225

2006

2005

2 393 793

2 393 793

175 648

-

2 274 739

2 393 793

2006

2005

b. Nombre d’actions
Nombre d’actions en normes IFRS au 01/01
Nombre d’actions propres acquises au cours de l’exercice
Nombre moyen pondéré d’actions en normes IFRS
au 31/12/06

c. Résultat par action
EN €

35 687 271

37 351 261

Résultat net de l’exercice - part des tiers

4 272 481

612 246

Nombre moyen d’actions émises

2 274 739

2 393 793

15.69

15.60

Résultat net de l’exercice - part du groupe

Résultat net par action - part du groupe

Au 31 décembre 2006, le capital souscrit s’élève
à € 59 844 825 et est représenté par 2 393 793
actions entièrement libérées et sans désignation
de valeur nominale. Chaque action donne droit
à un dividende et procure une voix lors des
Assemblées générales.
Le capital autorisé s’élève à € 75 000 000.
Ce capital autorisé expirera en juin 2007. Il sera
proposé à l’assemblée générale extraordinaire du
30 avril 2007 de créer un nouvel capital autorisé
de € 90 000 000.

Il n’existe pas d’autres classes d’actions, ni
d’options ou droits préférentiels donnant droit
à l’émission d’actions d’une autre classe qui
pourraient avoir un effet de dilution sur le nombre
d’actions émises.
A la date du 31 décembre 2006, le Groupe n’a pas
émis d’actions nouvelles, mais a racheté
175 648 actions en circulation pour un montant
total de € 33 226 479, de sorte que le nombre
moyen pondéré d’actions en circulation servant au
calcul du résultat par action est de 2 274 739.
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Note 20. Réserves
Le tableau qui suit donne le détail des réserves.
a. Réserves
Réserve légale

2006

2005

5 984 483

5 984 483

Réserves de réévaluation

290 059 741

284 185 031

Total

296 044 224

290 169 514

2006

2005

117 312 871

92 076 465

9 445 899

9 445 899

87 184 235

85 130 425

-33 226 479

-

b. Autres réserves
Autres réserves
Réserve spéciale
Réserves consolidées
Réserve pour actions propres

96 000

-

Total

180 812 526

186 652 789

Total général

476 856 750

476 822 303

Réserves pour impôt sur la fortune imputé

Réserve Légale
Sur le bénéﬁce net des comptes élaborés selon
les référentiels luxembourgeois, il doit être
prélevé annuellement 5 % pour constituer le fonds
de réserve prescrit par la loi luxembourgeoise.
Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque
le fonds de réserve aura atteint le dixième du
capital social.La réserve légale ne peut pas être
distribuée aux actionnaires, excepté en cas de
dissolution de la société.

Réserves pour impôts sur la fortune
imputée
En accord avec la législation ﬁscale en vigueur, la
société mère Luxempart S.A. 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 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. Cette réserve est incluse dans le poste
des « Réserves consolidées » et est de € 96 000 au
31 décembre 2006.

Réserve de réévaluation
Au 31 décembre 2006, ce poste s’élève à
€ 290 059 741 (2005 : € 284 185 031) et comprend
essentiellement les plus et moins-values latentes
émanant de la juste valeur des immobilisations
ﬁnancières selon les dispositions d’IAS 39.
Au cours de l’exercice 2006 une quote-part de la
réserve de réévaluation a été transférée dans le
compte de pertes et proﬁts du fait de la cession
d’une partie des actifs ﬁnanciers. Cette quotepart s’élève à € 18 096 653 (2005 : € 19 163 618) et
se trouve dans le poste Gains réalisés sur cession
d’immobilisation ﬁnancières.
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Réserve spéciale

Réserves consolidées

Au 31 décembre 2006, ce poste s’élève à
€ 9 445 899 (2005 : € 9 445 899) et comprend les
plus-values de cession sur titres immunisés
ﬁscalement (Postes spéciaux avec quote-part de
réserve). 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 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
proﬁts et pertes au niveau des comptes sociaux et
soumises à l’impôt.

Les réserves de consolidation comprennent la
variation des réserves des sociétés consolidées
au courant de l’exercice sous revue, ainsi que
d’éventuels mouvements liés aux écritures de
consolidation. Cette réserve reprend également
les ajustements IFRS des sociétés entrant dans le
périmètre de consolidation. Le montant total de
cette réserve au 31 décembre 2006 s’élève à
€ 87 184 235 (2005 : € 85 130 425).

Note 21. Dettes à long terme
EN €
Dettes ﬁscales
Autres dettes
Total

2006

2005

4 872 839

2 734 959

11 257

6 564

4 884 096

2 741 523

Les provisions pour impôts sont essentiellement localisées dans Audiolux S.A. et Luxempart S.A.
Il s’agit des provisions ﬁscales pour l’impôt sur le revenu et l’impôt commercial communal des années
antérieures.

Note 22. Dettes à court terme
EN €
Dettes envers les établissements de crédit
Dettes ﬁscales et sociales
Dettes commerciales
Comptes de régularisation
Total

2006

2005

-

498 360

51 155

66 057

519 534

273 485

13 356

13

584 045

837 915
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Les dettes envers les établissements de crédit
concernent uniquement Luxempart S.A. Elles
représentent des avances occasionnelles de
trésorerie en provenance des organismes
bancaires avec lesquels le Groupe est en relation.

Les dettes commerciales et autres dettes
proviennent essentiellement de sommes dues à
nos divers fournisseurs et prestataires de services
dans le cadre de nos activités.
La juste valeur des dettes à court terme ne diffère
pas signiﬁcativement de la valeur comptable.

Note 23. Liste des ﬁliales et entités conjointes consolidées
a. Filiales consolidées par intégration globale
Société

Adresse

Taux
d’intégration au
31/12/2006

Taux d’intégration
au 31/12/2005

Activité

Audiolux S.A.

12, Rue Léon Laval
L - 3372 Leudelange

73,47%

73,42%

Holding - Média et
Communication

Audiocom S.A.

12, Rue Léon Laval
L - 3372 Leudelange

73,47%

73,42%

Holding - Média et
Communication

Taux
d’intégration au
31/12/2006

Taux d’intégration
au 31/12/2005

Activité

b. Filiales consolidées par mise en équivalence
Société

Adresse

Groupe Utopia

45, avenue J.F.
Kennedy L - 1855
Luxembourg

21,07%

21,03%

Groupe
cinématographique

VoxMobile S.A.

Z.I.Bourmicht
L – 8070 Bertrange

32,12%

27,53%

Télécommunications

Groupe Cegedel

2, rue Thomas
Edison
L – 8080 Strassen

15,65%

15,65%

Energie

LuxempartEnergie S.A.

12, Rue Léon Laval L
- 3372 Leudelange

51,00%

51,00%

Holding - Energie

Induﬁn S.A.

51, rue du Poinçon
B-1000 Bruxelles

50,00%

50,00%

Private Equity

Vanoplast S.A.

161, Drève Richelle
B-1410 Waterloo

50,00%

50,00%

Holding

Bergilux Holding
S.A.

9b, Bd Prince Henri
L-1724 Luxembourg

50,00%

50,00%

Holding

(*) Société détenue par Luxempart Energie S.A.
(**) Société sous contrôle conjoint
(***) Société détenue par Induﬁn S.A.

La valeur de mise en équivalence de ces participations s’établit au 31 décembre 2006 à € 107 768 073
(2005 : € 88 997 326).
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Note 24. Dividendes
Un dividende ﬁnal à payer en 2007 au titre de
l’exercice 2006 de € 5,00 brut par action, sera
soumis à l’approbation de l’Assemblée générale
EN €
Dividende de l’exercice antérieur payé au cours de
l’exercice
Dividende sur les actions propres
Dividende total payé au cours de l’exercice

Les comptes de l’exercice 2006 ne tiennent
pas compte du dividende qui sera proposé à
l’Assemblée générale des actionnaires

des actionnaires, contre € 4,50 brut par action un
an plus tôt.

2006

2005

10 020 024

9 455 482

752 045

-

10 772 069

9 455 482

du 30 avril 2007. Celui-ci n’a pas été comptabilisé
comme une dette dans les états ﬁnanciers 2006.

Note 25. Principaux droits et
engagements hors bilan
Audiolux
Au 31 décembre 2006, les titres détenus par
Audiolux dans VOXmobile sont mis en gage
auprès de deux banques aﬁn de garantir des
prêts.
Audiolux a également émis une garantie solidaire
de € 1 000 000 en faveur des banques dans le
cadre d’un nouveau prêt accordée à VOXmobile.

Finalement, Audiolux vient de garantir un crédit
fournisseur à moyen terme au bénéﬁce de
VOXmobile pour un montant d’environ € 1 700 000.
Luxempart
Au cours de l’exercice 2006, Luxempart a investi
dans divers fonds d’investissement et s’est
engagé pour un montant total de € 10 007 484.
Au 31 décembre 2006, € 1 536 664 ont été versés.

Note 26. Rémunérations allouées
aux administrateurs et aux membres de la direction
EN €
Tantièmes, Indemnités ﬁxes et jetons de présence

2006

2005

154 000

151 400

Rémunération cadres dirigeants et avantages

419 000

202 000

Total payé au cours de l’exercice

573 000

353 400

Les rémunérations allouées aux administrateurs et aux membres de la direction au cours de l’exercice
2006 sont intégrées dans le poste «Charges d’exploitation».
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Note 27. Méthodes comptables,
changements d’estimations
comptables
31 décembre 2005. A des ﬁns de cohérence, nous
avons procédé à un retraitement rétrospectif
selon IAS 8 sur l’exercice 2005. Cette impact se
résume comme suit :

Au cours de l’exercice 2006, une de nos
ﬁliales intégrées selon la méthode de la mise
en équivalence, a procédé au changement
d’estimation comptable, ayant un impact
signiﬁcatif sur nos états ﬁnanciers au
EN €

2005

IAS 8

2005 ajusté

Participations

80 779 713

8 197 612

88 977 325

Réserves consolidées

77 697 877

7 432 548

85 130 425

Résultat de l’exercice Quote-part du groupe

36 586 197

765 064

37 351 261

Note 28. Risques ﬁnanciers
Gestion du risque de change
Le Groupe investit principalement dans des
positions dans la devise fonctionnelle du Groupe
(EURO). Certaines positions ont été investies en
USD. Celles-ci ne représentent qu’une inﬁme
partie du total bilantaire et ne représentent pas
une exposition signiﬁcative au risque de change.
Gestion du risque de taux d’intérêt
La gestion du risque de taux d’intérêt consiste
à couvrir (totalement ou partiellement) la
ﬂuctuation des taux d’intérêt sur la dette soit par
un taux d’intérêt ﬁxe suivant une politique propre
arrêtée par le Conseil d’Administration de chaque
entité en fonction des besoins de celle-ci.

Gestion du risque crédit
Le risque de crédit concerne le risque que des
parties tierces contractantes ne respectent pas
leurs engagements envers le Groupe lors de
transactions avec celui-ci.
Chaque participation est responsable de la
gestion du risque crédit suivant des modalités
spéciﬁques les plus adaptées à la situation.
Gestion du risque de marché
Le risque de marché s’applique à la perte de
valeur des actifs investis via la bourse en actions
ou parts d’OPC. Ces titres sont cotés en bourse
et ainsi soumis aux variations et aux risques
inhérents aux marchés ﬁnanciers. Il est possible
qu’à un moment donné la valeur de tous ou partie
de ces titres soit inférieure à la dernière valeur
comptable arrêtée.
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Note 29. Parties liées
Le chiffre d’affaire inclus exclusivement les
refacturations envers les entreprises mises
en équivalence. Elles reprennent les frais
administratifs prestés par la maison mère.

Note 30. Evénements
postérieurs à la clôture
Audiolux
En mars 2007, le Conseil d’administration
d’Audiolux a proposé à ses actionnaires une
opération sur le capital d’Audiolux qui consiste
en un rachat de leurs titres Audiolux contre
un paiement en actions SES et RTL Group
actuellement détenues par Audiolux et le reste
du portefeuille converti en une soulte en espèces
(Offre Publique de Rachat d’Actions, OPRA).
Audiolux procèdera à l’annulation des actions
rachetées.
Luxempart, qui est l’actionnaire majoritaire
d’Audiolux, a fait savoir qu’elle n’échangera
pas ses actions Audiolux lors de l’opération.
L’annulation des actions rachetées est susceptible
de porter la participation de Luxempart dans
Audiolux à quasi 100% du capital social en
fonction du succès de l’opération envisagée.

Au cours de l’exercice 2006, Audiolux a acquis
773 actions propres pour un montant total de
€ 101 640, soit un prix moyen de € 131,46.
Le 15 mars 2007, l’assemblée générale
extraordinaire a procédé à une réduction de
capital par annulation des 44 314 actions propres
pour un montant total de € 4 632 903.
Luxempart
Au cours du premier trimestre 2007, le Groupe a
cédé 60 000 actions propres pour un montant total
de € 11 639 938. Cette cession représente 2,5 %
du capital de la société.

Note 31. Litiges
Audiolux, qui détient environ 1,3 millions de titres
RTL Group, et d’autres actionnaires minoritaires
de RTL Group avaient interjeté appel contre
les jugements rejetant les demandes à l’égard
de Bertelsmann, GBL et consorts, sur base
de l’égalité de traitement des actionnaires et
l’augmentation du free ﬂoat. L’appel a été rejeté
par la Cour d’Appel en date du 12 juillet 2006.
Audiolux et d’autres actionnaires minoritaires ont
introduit un pourvoi en cassation.
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Rapport de gestion
sur les comptes sociaux au 31.12.2006

L’exercice 2006 a été marqué par une intense
activité en matière d’investissements:
Luxempart a souscrit à quatre fonds
d’investissement private equity small et mid
cap en France et en Suisse. L’engagement de
souscription d’un montant total de
€ 10,00 millions (€ 2,50 millions par fonds
d’investissement) s’inscrit dans la stratégie de
développement du pôle Private Equity.
En investissant dans ces fonds, Luxempart
établit des liens privilégiés avec des équipes
de réputation internationale, ce qui lui permet
d’étendre son réseau de relations tout en ayant
accès à des investissements de taille signiﬁcative
et des opportunités de cosyndications.
Encore dans le domaine du Private Equity,
Luxempart a souscrit à une obligation convertible
d’un montant de € 11,25 millions donnant droit
en 2007, en cas de conversion, à 10,0% du
capital de la société luxembourgeoise European
United Bakeries (EUB). Le groupe exploite des
boulangeries industrielles en Tchèquie, en
Slovaquie, en Hongrie et en Pologne. Il est le
leader dans ce secteur en Tchéquie avec une part
de marché de 23%. Le groupe vient de prendre
une participation de 50% dans une meunerie
industrielle en Slovaquie.

En ﬁn d’exercice 2006, Luxempart a diversiﬁé
son portefeuille en investissant dans un secteur
porteur : Luxempart a acquis une participation
de 10,1% dans le capital d’Atenor Group, une
société belge cotée sur Euronext active dans le
domaine de la promotion immobilière de bureaux,
logements et commerces. Atenor Group a pour
politique de vendre les projets immobiliers une
fois ceux-ci arrivés à leur maturité, permettant de
réinvestir la valeur générée par la vente dans de
nouveaux projets. L’entrée de Luxempart dans le
capital d’Atenor Group est également de nature
à favoriser la poursuite du développement des
activités d’Atenor Group sur le marché immobilier
luxembourgeois, aux perspectives favorables.
Au cours de l’exercice 2006, Luxempart a acquis
175.648 titres propres (7,34%) pour un montant
total de € 33.226.479. Elle a recédé 60.000 actions
propres courant janvier 2007 avec une légère
plus-value.
Le portefeuille de valeurs cotées a continué à être
travaillé activement en fonction des opportunités
du marché. Dans ce contexte, notre position Dexia
a été sensiblement réduite avec réalisation d’une
plus-value.

Affectation du résultat
Le résultat de l’exercice après impôts s’élève à € 25.967.687. Après prise en compte du résultat reporté
de € 11.197.039, la somme de € 37.164.726 est à la disposition de l’Assemblée.
Aux actionnaires, au titre de dividende
( 2.393.793 - 118.205 = 2.275.588 actions x € 5,00)

€ 11.377.940

Dotation au poste autres réserves

€ 13.261.786

Dotation à la réserve « impôts sur la fortune imputé »

€ 525.000

Au report à nouveau

€ 12.000.000

Total

€ 37.164.726
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La proposition portera sur le paiement d’un
dividende à hauteur de :
€ 5,00 brut par action, (2005: € 4,50 brut par
action), soit € 4,25 net par action, après retenue à
la source de 15%.
Cette augmentation du dividende de 11,1% par
rapport à l’exercice précédent se justiﬁe par
l’augmentation du revenu récurrent.
Les modalités de paiement du dividende seront
communiquées lors de l’Assemblée générale
ordinaire du 30 avril 2007.
Actions propres
Au 31.12.2006, la société détient 175.648 actions
propres, soit 7,34%, pour un montant de
€ 33.226.479.
Perspectives et évènements importants
survenus après la date de clôture des comptes
annuels
Nos principales participations (SES, Groupe Foyer,
Cegedel, RTL Group) ont annoncé le paiement
d’un dividende pour l’exercice 2006 en progression
par rapport à l’exercice précédent, ce qui permet
de prévoir une augmentation du résultat récurrent
de Luxempart en 2007.
En janvier 2007, Luxempart a replacé 60.000
actions détenues en autocontrôle (2,5% du
capital) à un Fonds d’investissement anglais, au
prix de € 194 /titre, ce qui a permis de réaliser
une plus-value. Cette opération a augmenté la
liquidité du titre. Le nombre d’actions détenues en
autocontrôle a ainsi été ramené de 7,3% à 4,8%
du capital.

En février 2007, Luxempart a investi € 2,5 millions
dans le groupe Consolis, premier fabriquant de
béton préfabriqué en Europe, avec un chiffre
d’affaires de € 1,2 milliards et un ebitda de
€ 123,5 millions en 2006. Le Groupe dispose d’une
centaine d’usines réparties dans toute l’Europe
et couvre à la fois les marchés de la construction
et des travaux publics. Le Groupe a de bonnes
perspectives de croissance. L’investissement a été
réalisé via un véhicule de co-investissement mis
en place par LBO France qui a pris le lead sur ce
dossier. LBO France gère des fonds Private Equity
français small caps et mid markets. Luxempart
est par ailleurs actionnaire d’un des fonds small
caps de LBO France.
En mars 2007, le Conseil d’administration
d’Audiolux a proposé à ses actionnaires une
opération sur le capital d’Audiolux qui consiste
en un rachat de leurs titres Audiolux contre
un paiement en actions SES et RTL Group
actuellement détenues par Audiolux et le reste
du portefeuille converti en une soulte en espèces
(Offre Publique de Rachat d’Actions, OPRA).
Audiolux procèdera à l’annulation des actions
rachetées.
Luxempart, qui est l’actionnaire majoritaire
d’Audiolux, a fait savoir qu’elle n’échangera
pas ses actions Audiolux lors de l’opération.
L’annulation des actions rachetées est susceptible
de porter la participation de Luxempart dans
Audiolux à quasi 100% du capital social en
fonction du succès de l’opération envisagée.
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L’attention des actionnaires est attirée sur le fait
que le format du rapport du réviseur d’entreprises
est changé par rapport aux années précédentes.
Ce nouveau format correspond aux International
Standards on Accounting (ISA) élaborés par la
International Federation of Accountants. Les
constatations et opinions qui y ﬁgurent quant
à la responsabilité du conseil d’administration
n’engagent que le réviseur seul.
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 considère qu’il s’est pleinement
conformé à ces obligations.

Le Conseil d’Administration
28 mars 2007
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Rapport du Réviseur d’entreprises

Aux Actionnaires de Luxempart, Société Anonyme

Rapport sur les comptes annuels
Conformément au mandat donné par l’Assemblée
Générale des actionnaires du 16 mars 2006, nous
avons effectué l’audit des comptes annuels cijoints de Luxempart S.A, comprenant le bilan au
31 décembre 2006 ainsi que le compte de proﬁts
et pertes pour l’exercice clos à cette date, et des
annexes contenant un résumé des principales
méthodes comptables et d’autres notes explicatives.

Responsabilité du conseil d’administration dans
l’établissement et la présentation des comptes
annuels
Le conseil d’administration est responsable de
l’établissement et de la présentation sincère de ces
comptes annuels, conformément aux obligations
légales et réglementaires relatives à l’établissement
et la présentation des comptes annuels en vigueur
au Luxembourg. Cette responsabilité comprend: la
conception, la mise en place et le suivi d’un contrôle
interne relatif à l’établissement et la présentation
sincère de comptes annuels ne comportant pas
d’anomalies signiﬁcatives, que celles-ci résultent
de fraudes ou d’erreurs, ainsi que la détermination
d’estimations comptables raisonnables au regard
des circonstances.
Responsabilité du réviseur d’entreprises
Notre responsabilité est d’exprimer une opinion
sur ces comptes annuels sur la base de notre audit.
Nous avons effectué notre audit selon les Normes
Internationales d’Audit telles qu’adoptées par
l’institut des réviseurs d’entreprises. Ces normes
requièrent de notre part de nous conformer aux
règles d’éthique et de planiﬁer et de réaliser l’audit
pour obtenir une assurance raisonnable que les
comptes annuels ne comportent pas d’anomalies
signiﬁcatives. Un audit implique la mise en
œuvre de procédures en vue de recueillir des
éléments probants concernant les montants et les
informations fournies dans les comptes annuels.

Le choix des procédures relève du jugement du
réviseur d’entreprises, de même que l’évaluation
du risque que les comptes annuels contiennent des
anomalies signiﬁcatives, que celles-ci résultent
de fraudes ou d’erreurs. En procédant à ces
évaluations du risque, le réviseur d’entreprises
prend en compte le contrôle interne en vigueur dans
l’entité relatif à l’établissement et la présentation
sincère des comptes annuels aﬁn de déﬁnir des
procédures d’audit appropriées en la circonstance,
et non dans le but d’exprimer une opinion sur
l’efﬁcacité de celui-ci.
Un audit comporte également l’appréciation du
caractère approprié des méthodes comptables
retenues et le caractère raisonnable des
estimations comptables faites par le conseil
d’administration, de même que l’appréciation de
la présentation d’ensemble des comptes annuels.
Nous estimons que les éléments probants recueillis
sont sufﬁsants et appropriés pour fonder notre
opinion.

Opinion
A notre avis, les comptes annuels donnent une
image ﬁdèle du patrimoine et de la situation
ﬁnancière de Luxempart S.A. au 31 décembre
2006, ainsi que des résultats pour l’exercice clos à
cette date, conformément aux obligations légales
et réglementaires relatives à l’établissement et la
présentation des comptes annuels en vigueur au
Luxembourg.
Rapport sur d’autres obligations légales ou
réglementaires.
Le rapport de gestion, qui relève de la responsabilité
du conseil d’administration, est en concordance
avec les comptes annuels.
Deloitte SA
Réviseur d’entreprises
Georges Kioes
Partner
Le 13 avril 2007.
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Bilan
au 31 décembre 2006

ACTIF EN €

Notes

31/12/2006

31/12/2005

Immobilisations incorporelles et corporelles

3(b),4

54 205

18 214

Immobilisations ﬁnancières

3(c),5

Parts dans des entreprises liées

105 838 317

118 232 993

Titres ayant le caractère d’immobilisations

113 869 819

87 839 665

21 876 571

-

241 638 912

206 090 872

2 830 734

2 803 433

11 349 908

-

367 000

5 838 539

881 945

17 108 578

15 429 587

25 750 550

12 673

1 022

257 081 172

231 842 444

Actif immobilisé

Actions propres ou parts propres

Total actif immobilisé

Actif circulant

Créances

3(d),6

Autres créances à durée résiduelle inférieure à un an
Valeurs mobilières

3(e),

Actions propres ou parts propres
Autres valeurs mobilières
Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques
postaux, chèques et encaisse

Total actif circulant

Comptes de régularisation

Total de l’actif

Les notes ﬁgurant en annexe font partie intégrante des comptes annuels.
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PASSIF EN €

31/12/2006

31/12/2005

Capital souscrit

59 844 825

59 844 825

Primes d’émission

15 110 400

15 110 400

5 984 483

5 984 483

33 226 479

-

96 000

-

Autres réserves

80 969 590

77 845 344

Résultats reportés

11 197 039

19 555 005

Bénéﬁce de l’exercice

25 967 686

38 108 783

232 396 502

216 448 840

15 599 399

13 421 283

Capitaux propres

Notes
7

Réserves
Réserve légale

8

Réserves pour actions propres
Réserve «Impôt sur la fortune imputé»

9

Total des capitaux propres

Postes spéciaux avec une quote-part de réserve

10

Provisions pour risques et charges
-

6 564

Provisions pour impôts

3 915 410

1 282 668

Total des provisions pour risques et charges

3 915 410

1 289 232

-

498 360

5 000 000

-

156 505

184 716

5 156 505

683 076

13 356

13

257 081 172

231 842 444

Provisions pour pensions complémentaires

Dettes à durée résiduelle inférieure à un an

3(f),6,

Dettes envers des établissements de crédits
Dettes envers des entreprises liées
Autres dettes, dont ﬁscales et dettes au titres de la
sécurité sociale

Total des dettes
Comptes de régularisation

Total du passif

Les notes ﬁgurant en annexe font partie intégrante des comptes annuels.
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Compte de proﬁts et pertes pour l’exercice se clôturant
au 31 décembre 2006

EN €

Notes

31/12/2006

31/12/2005

11

621 982

356 163

581 163

321 879

Charges sociales

40 819

34 284

Corrections de valeur sur éléments d’actif

16 387

2 914

Corrections de valeur sur immobilisations incorporelles et
corporelles

16 387

13 309

-

- 10 395

858 508

766 980

161 656

323 176

Charges
Frais de personnel

Salaires et traitements

Corrections de valeur sur éléments de l’actif circulant
Autres charges d’exploitation

12

Intérêts et charges assimilées

41 473

262 877

Autres intérêts et charges assimilées

120 183

60 299

Perte provenant de la réalisation d’actifs

421 007

70 757

1 442 473

1 200 000

Concernant les entreprises liées

Impôts sur le résultat provenant des activités ordinaires

-

- 45 345

2 178 116

-

Bénéﬁce de l’exercice

25 967 686

38 108 783

Total des charges

31 667 815

40 783 428

613 316

613 015

Autres impôts ne ﬁgurant pas sous les postes ci-dessus
Dotation aux réserves immunisées

10

Produits
Autres produits d’exploitation

13 424 993

18 982 248

Provenant des entreprises liées

5 840 446

12 613 571

Autres produits de participations

7 584 547

6 368 677

17 210 651

17 700 155

-

3 067 762

418 855

420 248

Produits des participations

Produits provenant de la réalisation d’actifs
Reprise de correction de valeur sur immobilisations ﬁnancières

Autres intérêts et produits assimilés

Concernant des entreprises liées
Autres intérêts et produits assimilés

Total des produits

13

-

-

418 855

420 248

31 667 815

40 783 428

Les notes ﬁgurant en annexe font partie intégrante des comptes annuels.
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Annexe aux comptes annuels
au 31 décembre 2006
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1. Généralités
Luxempart Société Anonyme (« 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 Société Anonyme. Le siège social est
établi au 12, rue Léon Laval L-3372 Leudelange.
La société est cotée à la bourse de Luxembourg.
La société a notamment pour objet la prise de
participations, sous quelque forme que ce soit,
dans d’autres sociétés, ainsi que la gestion, le
contrôle et la mise en valeur de ces participations.

2. Présentation des comptes
annuels
La société présente, sur base des dispositions
légales et réglementaires ﬁxées par la loi
luxembourgeoise et pour la première fois au 31
décembre 1999, des comptes annuels consolidés
IFRS et un rapport de gestion consolidé qui sont
disponibles au siège de la société.

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 en conformité avec la loi du
19 décembre 2002.

(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.
(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.
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 (avant 2003)
20%
• Matériel informatique et logiciel
(à partir de 2004)
33,33%
• Matériel roulant
20%
Les immobilisations incorporelles et corporelles
dont la durée d’utilisation n’est pas limitée dans le
temps ne sont pas amorties.
(c) Immobilisations ﬁnancières
Parts dans des entreprises liées
On entend par « Parts dans des entreprises
liées », une participation dans laquelle Luxempart
a un contrôle exclusif, qui 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.
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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 liés »
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.

(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 corrections de valeur correspondant à l’écart
négatif entre la valeur de réalisation et le coût
d’acquisition ne sont pas maintenues lorsque les
raisons qui les ont motivées, ont cessé d’exister.

Les « Titres ayant le caractère d’immobilisations»
sont évaluées au prix d’acquisition historique qui
comprend les frais accessoires.

(f) Dettes
Les dettes sont inscrites au passif à leur valeur de
remboursement.

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.

(g) Corrections de valeur
Les corrections de valeur sont déduites
directement de l’actif concerné.
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4. Immobilisations incorporelles et corporelles
Les mouvements des immobilisations incorporelles et corporelles survenus au cours de l’exercice se
résument comme suit :
EN €

Autres installations,
outillage, mobilier et logiciel
51 084

Valeur brute au 01/01/2006
Entrées de l’exercice

57 625

Sorties de l’exercice

-21 712
86 997

Valeur brute au 31/12/2006
Corrections de valeur cumulées au 01/01/2006

-32 869

Corrections de valeur de l’exercice

-16 387
16 464

Reprise de corrections de valeur

-32 792

Corrections de valeur cumulées au 31/12/2006
Valeur nette au 31/12/2006

54 205

Valeur nette au 31/12/2005

18 214

5. Immobilisations ﬁnancières
(a) Les mouvements des immobilisations ﬁnancières survenus au cours de l’exercice se résument
comme suit :
EN €

Parts dans des
entreprises
liées

Titres ayant
le caractère
d’immobilisation

130 867 419

88 037 781

Entrées de l’exercice

-

30 695 359

Sorties de l’exercice

- 12 394 676

- 4 665 204

Valeur brute au 31/12/2006

118 472 743

114 067 936

- 12 634 426

- 198 117

au 31/12/2006

- 12 634 426

- 198 117

Valeur nette au 31/12/2006

105 838 317

113 869 819

Valeur nette au 31/12/2005

118 232 993

87 839 665

Valeur brute au 01/01/2006

Corrections de valeur cumulées
au 01/01/2006
Corrections de valeur de l’exercice
Reprises de corrections de valeur
Corrections de valeur cumulées
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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

Audiolux S.A.

12, Rue Léon Laval
L-3372 Leudelange

71,02%

142 049 873

16 694 214

Induﬁn S.A.

Drève Richelle, 161
Bat O, bte 43
B-1410 Waterloo

50,00%

27 083 381

5 344 236

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

51,00%

82 141 886

5 844 041

6. Autres créances et autres dettes
Au 31 décembre 2006, les autres créances s’élèvent à € 2 830 734 (2005 : € 2 803 433) et sont constituées
de créances ﬁscales pour un montant de € 2 819 494 (2005 : € 2 716 804) et de créances diverses pour
€ 11 240 (2005 : € 3 029).
Les autres dettes s’élèvent au 31 décembre 2006 à € 156 505 (2005 : € 184 716) et sont constituées de
dettes ﬁscales pour un montant de € 43 672 (2005 : € 57 520) et de dettes diverses pour un montant de
€ 112 833 (2005 : € 127 196).
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7. Capitaux propres
Les mouvements de l’exercice sur les capitaux propres se décomposent comme suit :
EN €

Capital
Prime
souscrit d’émission

Au 31/12/2005

59 844 825

15 110 400

Réserve
légale

5 984 483

Affectation du résultat
- dividendes
- dividendes sur actions
propres
- autres réserves
- réserves ‘Impôt s/
fortune imputé’
- report à nouveau

Réserve
impôt
fortune
imputé
-

Réserve
pour
actions
propres
-

Autres
réserves

77 845 344

Résultats Résultat de
reportés l’exercice

19 555 005

38 108 783

- 10 020 024
752 045
27 240 714
96 000

Dotations 2006
- réserve pour actions
propres

- 96 000
9 110 011

- 752 045
- 27 240 714
0
0

- 9 110 011

33 226 479 - 33 226 479

0
25 967 686

Résultat 2006
Au 31/12/2006

59 844 825

15 110 400

5 984 483

96 000

33 226 479

80 969 590

11 197 039

25 967 686

Au 31 décembre 2006, le capital souscrit de
€ 59 844 825 est représenté par 2 393 793 actions
entièrement libérées sans désignation de valeur
nominale.

L’Assemblée générale ordinaires du 6 juin 2006 a
décidé de distribuer un dividende brut de € 4,50
par action au titre de l’exercice 2005.

Au cours de l’exercice 2006, la société a acquis
175 648 actions propres au prix moyen de 189,17 €
par action. Le pair comptable des actions propres
est de € 25 par action et s’élève à un total de
€ 4 391 200. Conformément à la loi, un montant
égal à la valeur d’acquisition a été affecté à une
réserve indisponible par prélèvement sur les
‘Autres Réserves’. L’acquisition a été faite dans les
limites de l’autorisation accordée par l’Assemblée
Générale Ordinaire du 6 juin 2006.

8. 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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9. Réserve « Impôt sur la fortune
imputé »

11. Personnel employé au cours
de l’exercice

En accord avec la législation ﬁscale, 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 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
2005
96 000

Le nombre des membres du personnel employé
en moyenne au cours de l’exercice 2006 s’est
élevé à 5 (2005 : 4), représenté par les catégories
suivantes :
Catégories
Nombre
Nombre
de personnes de personnes
2006
2005
Cadres
2
1
Employés
3
3

10. Postes spéciaux avec une
quote-part de réserve
Au 31 décembre 2006, ce poste s’élève à
€ 15 599 399 (2005 : 13 421 283) 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 doivent
être réinvesties avant la ﬁn du deuxième exercice
d’exploitation suivant celui de l’aliénation. A défaut
de réinvestissement dans les délais, ces plusvalues seront extournées par le compte de proﬁts
et pertes et soumises à l’impôt.
Au cours de l’exercice 2006, Luxempart a réalisé
une plus-value d’un montant de € 2 178 116 sur
la cession d’une partie de sa position dans Dexia,
cette plus-value à été portée au passif du bilan en
vertu de l’article 54 LIR. Le prix de cession devra
être réinvesti avant le 31 décembre 2008.

Les frais de personnel relatifs à l’exercice se
décomposent comme suit :
2006
2005
€
€
Salaires et
traitements
581 163
Charges sociales 40 819
621 981
Dont pension
18 044

321 879
34 284
356 163
-

12. Rémunération aux
administrateurs
Luxempart a payé au cours de l’exercice des
rémunérations aux administrateurs pour un
montant net de € 104 760 (2005 : € 108 000).
Ce montant est inclus dans le poste « Autres
charges d’exploitation ».
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13. Produits provenant de la
réalisation d’actifs
Ce poste comprend les plus values dégagées
sur vente de titres immobilisés et autres valeurs
mobilières, ainsi qu’un boni de liquidation relatif à
la ﬁliale Luxempart N.V..

14. Engagements hors bilan
Au cours de l’exercice 2006, Luxempart investit
dans divers fonds d’investissement et s’est
engagé pour un montant total de € 10 007 484.
Au 31 décembre 2006, € 1 536 664 ont été versés.

15. Évènements postérieurs à la
clôture
Au cours du premier trimestre 2007, Luxempart a
cédé 60 000 actions propres pour un montant total
de € 11 639 938. Cette cession représente 2,5 %
du capital de la société.
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12, rue Léon Laval - L-3372 Leudelange
Tél. : +352 420 947 - Fax : +352 425 462
e-mail : contact@luxempart.lu
www.luxempart.lu
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