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Déclaration intermédiaire 

 
 

Quelques semaines à peine après la publication de nos résultats semestriels à la fin du mois d’août dernier, 

les marchés financiers se sont orientés à la baisse. De son côté, le dollar américain qui depuis de longs mois  

faisait preuve de fermeté, s’est à nouveau infléchi contre l’euro. 

 

Depuis la fin du mois de juin, la composition de notre portefeuille de valeurs cotées est restée 

fondamentalement inchangée. Notre activité en Private Equity a continué à générer un excédent de 

trésorerie. Des engagements nouveaux ont été contractés pendant le troisième trimestre à concurrence de 

€28 millions portant leur montant total pour les neuf premiers mois de l’année à €105 millions.  A ce jour, les 

montants non-appelés sont de l’ordre de €376 millions contre €365 millions au 30 juin. 

 

Au cours du second semestre 2014, les achats d’actions Brederode par le groupe se sont poursuivis, depuis la 

prise d’effet de la récente fusion transnationale, par l’intermédiaire d’une filiale qui détient à ce jour 2,9 % du 

capital de la société. Ces achats font l’objet de notifications hebdomadaires dont copie est disponible sur le 

nouveau site internet de la société (www.brederode.eu) sous la rubrique « Publications ». 

 

La valeur intrinsèque actuelle du titre Brederode s’avère en légère hausse par rapport à celle de €42.05 qui 

prévalait au 30 juin 2014. 

 

Perspectives pour le 2ème semestre 2014 

 

La menace de récession qui continue de planer sur l’Europe, les tensions géopolitiques en Asie et au Moyen 

Orient, la reprise hésitante de la croissance américaine où les soutiens monétaires touchent à leur fin rendent 

difficile toute indication précise concernant les résultats du second semestre en cours. 
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