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DECLARATION INTERMEDIAIRE  

(Information non-réglementée – publiée le 7 mai 2018 à 17h45.) 
 
 
 

Depuis le début de l’exercice 2018, les marchés financiers ont révélé une volatilité accrue, contrastant avec 
l’optimisme anormalement serein ayant prévalu tout au long de l’année précédente. 
 
Dans ce climat d’incertitudes, Brederode a poursuivi le développement régulier de ses activités en Private 
Equity. Pendant la période sous revue, les investissements ont porté sur € 61 millions tandis que les 
désinvestissements représentaient € 70 millions. Depuis le premier janvier, Brederode a souscrit à sept 
nouveaux fonds pour un montant total équivalant à € 142 millions. Il s’agit des fonds suivants: 
 

 American Securities Partners VIII € 24 millions 
 Ardian Co-Investment Fund V  € 23 millions 
 K4 Private Investors   € 20 millions 
 Carlyle Europe Partners V  € 20 millions  
 L Catterton Europe IV   € 20 millions 
 Providence Equity Partners VIII  € 20 millions 
 Stirling Square Capital Partners IV € 15 millions 

 
Les engagements non-appelés se montent aujourd’hui à € 785 millions contre € 699 millions à la fin de l’année 
dernière. 
 
Le portefeuille-titres cotés de Brederode n’a pas connu de modification significative depuis le début de 
l’exercice. Les résultats relatifs au premier trimestre de 2018 publiés par la plupart des sociétés en 
portefeuille s’avèrent en général plus que solides et annonciateurs de dividendes en hausse. Il s’agit ici pour 
Brederode d’une source de cash-flow devenue prévisible pour l’ensemble de l’exercice 2018. 
 
La valeur estimée (non auditée) de l’actif net par action Brederode à fin avril était très légèrement supérieure 
à celle de € 63,22 prévalant à l’issue de l’année dernière. Cette valorisation est basée sur les cours de bourse 
au 30 avril 2018 pour les titres cotés et sur les valorisations au 31 décembre 2017 pour le Private Equity 
ajustées uniquement pour tenir compte des mouvements au sein du portefeuille et des variations des taux 
change intervenus depuis lors. 
 
 
 
Contacts: Luigi Santambrogio & Axel van der Mersch, Administrateurs délégués 
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