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DECLARATION INTERMEDIAIRE  

(Information non-réglementée – publiée le 8 mai 2017 à 17h45.) 
 

Depuis le début de l’année, les économies européenne et américaine ont montré des signes évidents de 
reprise qui se sont traduits par une évolution favorable des marchés financiers. 
 
A fin avril 2017, la performance du portefeuille titres cotés de Brederode est de 8 % depuis le début de 
l’année, entraînée notamment par la grande fermeté des actions Samsung et Unilever. Par ailleurs, 
Brederode a répondu positivement à l’OPA lancée sur la société Syngenta par son homologue chinoise 
ChemChina. La contre-valeur de cette opération est attendue dans le courant de ce mois de mai. 
 
L’activité en Private Equity  continue à se développer régulièrement. Pendant la période sous revue, les 
investissements ont porté sur € 54 millions tandis que les désinvestissements représentaient € 56 millions. 
Les résultats en Private Equity ne pourront toutefois être établis qu’à l’occasion du prochain communiqué 
semestriel. A ce stade et hors impact des fluctuations de change, les premières indications s’annoncent 
favorables. Depuis le 1er janvier, Brederode a souscrit à 6 nouveaux Fonds pour un montant total de € 112 
millions et à 3 co-investissements pour un total de € 11 millions (dont € 8 millions appelés). 
 
Les nouveaux Fonds sont:  

 Alpinvest co-investment Fund VII € 28 millions  
 Apollo Overseas Partners IX  € 27 millions 
 BV Investment Partners Fund IX  € 19 millions 
 Genstar Capital Partners VIII  € 19 millions 
 Triton Smaller Mid-cap Fund I  € 10 millions 
 Bain Capital Life Sciences Fund  €   9 millions 

 
Les 3 nouveaux co-investissements concernent:  

 Air Methods Corporation, principal pourvoyeur américain de transports aériens médicaux 
d’urgence ; (€ 4 millions, aux côtés de American Securities)  

 Leslie Poolmart Inc., leader mondial dans le domaine des équipements  de piscines et de spas ainsi 
que de leurs produits associés ; (€ 3 millions, aux côtés de LCatterton Partners) 

 Allied Mills Pty Ltd, producteur australien de farines et d’ingrédients pour la boulangerie y compris 
de produits surgelés. (€ 3 millions, aux côtés de Pacific Equity Partners)  

 
Les engagements non-appelés se montent à € 726 millions contre € 673 millions à la fin de l’année dernière.  
 
La valeur estimée (non auditée) de l’actif net par action Brederode s’élevait à fin avril 2017 à environ € 60 
contre € 58,2 à la fin de l’année dernière. Cette estimation est basée sur les cours de bourse pour les titres 
cotés. Par contre, la valorisation retenue pour le Private equity est restée celle du 31 décembre 2016 
ajustée uniquement pour tenir compte des mouvements de change intervenus depuis lors. 
 
Contacts: Luigi Santambrogio &  Axel van der Mersch, Administrateurs délégués 
T: +352 26 25 99 71 - info@brederode.eu - www.brederode.eu 


