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Déclaration intermédiaire
Depuis 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 légèrement affaibli contre l’euro.
Depuis la fin 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 pris pendant le troisième trimestre à concurrence de €25 millions portant leur montant
total pour les neuf premiers mois de l’année à €122 millions. Au 30 septembre 2015, les montants nonappelés étaient de l’ordre de €497 millions contre €507 millions au 30 juin.

La valeur intrinsèque du titre Brederode qui était de 51,52 € au 30 juin 2015 se maintient aujourd’hui autour
de 51 €(1).
Depuis le 30 juin, le groupe a acquis en bourse 66.100 actions propres au prix unitaire moyen de €38,70,
représentant 0,2% de son capital. Il détient aujourd’hui au total 3,8% de son capital.

Perspectives pour le 2e semestre 2015
La stagnation de l’économie européenne, les tensions géopolitiques aggravées au Moyen-Orient et la reprise
hésitante de la croissance américaine, rendent difficile toute prévision précise concernant les résultats du
second semestre.
(1)

Le portefeuille a été valorisé sur base des cours de bourse du 21 octobre 2015. En Private Equity, les valeurs
retenues sont celles du 30 juin 2015 ajustées de la seule évolution des cours de change.
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