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Concerne : Question parlementaire n' 2208 du 7 juillet 2016 de Messieurs les Députés Max 
Hahn et Eugene Berger concernant la vente des actions détenues par l'Etat dans la 
société Cargolux à la société Qatar Airways 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint notre réponse à la question parlementaire sous 
rubrique. 

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments très distingués. 

Le Ministre des Finances, 

Pierre GRAMEGNA 

3, rue de la Congrégation 
1-1352 Luxembourg 

Tél.: ^-^352| 347-82600 
Tax: {+352) 247-92625 
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Réponse de Monsieur le Ministre des Finances ét Monsieur te Ministre 
du Développement durable et des Infrastructures à la question 
parlementaire n°2208 du 7 iuiHet 2016 des honorables Députés Max Hahn 
et Ëugène Berner sur la vente des actions Camolux 

En relation avec le prix des actions cédées par les différents actionnaires lors de la 
vente des actions détenues par la société Cargolux à la société Qatar Airways, il 
ressort de différents documents que ies actionnaires SNCI, BCEE, Etat et Luxair ont 
cédé leurs actions, dans le cadre dé l'entrée de Qatar Airways dans le capital de la 
société Cargolux pour un prix de 31,69 USD par action et les actionnaires BIP et 
Luxavantages ont toucfié 36,69 USD par action. 

Dans le cadfe de cette opération, une partie des actionnaires a accepté de 
transformer des actions B qu'ils détenaient en actions ordinaires en renonçant 
entièrement au paiement du dividende préférentiel y lié, ainsi qu'à tout autre 
avantage relatif aux actions B. 

Dans le rapport PWC du 24 mai 2013 remis à la Chambre des Députés il est noté en 
ce qui concerne le traitement de BlP : « Alors que BIP réclamait un surplus d'environ 
USD 6 millions pour céder ses actions ordinaires ét ses actions de type B, après 
négociations, un surplus d'environ USD 3 millions lui fut accordé. Le prix moyen 
[Actions A et B] de cession de BIP pour les actions Cargolux détenus fut d'USD 
36,69. » 

Le rapport du 24 mai 2013 en question figure sur le site internet du gouvernement. 

Il importe de préciser que les négociations en matière de droits de trafic aérien se 
font entre gouvernements et relèvent d'accords interétatiques. Dans ce contexte, la 
société Qatar Ainways dispose rton pas de droits de vol illimités, mais bénéficie de 
droits dits de cinquième liberté illimités en sa qualité de transporteur désigné par le 
gouvernement du Qatar. 


