DECLARATION INTERMEDIAIRE
(Information non-réglementée – publiée le 7 décembre 2017 à 17h45.)

L’économie mondiale continue à croître de manière synchronisée, contribuant à une valorisation soutenue
des marchés financiers.
Depuis notre dernier rapport semestriel, nos investissements en Private Equity ont porté sur € 100 millions
tandis que les désinvestissements représentaient € 92 millions. Simultanément, nos souscriptions nouvelles
ont porté sur 7 fonds (plus un complément à un fond existant) représentant un engagement total
supplémentaire de € 151 millions, dont voici le détail :
•
•
•
•
•
•
•
•

EQT VIII
Carlyle Partner VII
HIG Advantage
PAI VII
Trilantic North America VI
Bain Capital XII
Providence Strategic Growth III
Capital Today Evergreen Fund

€ 25 millions
€ 25 millions
€ 23 millions
€ 20 millions
€ 19 millions
€ 19 millions
€ 17 millions
€ 3 millions (complément)

Nous avons en outre procédé à 3 co-investissements pour un montant total de € 11 millions concernant :
•
•
•

Cortefiel, importante chaîne de distribution espagnole et européenne d’articles de mode
(€ 5 millions, aux côtés de PAI)
Alvest SA, société française active dans l'industrie aéronautique;
(€ 4 millions, aux côtés de ARDIAN)
Omni Helicopter International, transport offshore par hélicoptère, principalement au Brésil;
(€ 2 millions, aux côtés de Stirling Square)

Au 30 novembre 2017, le montant total de nos engagements non-appelés en Private Equity s’élevait à € 730
millions contre € 686 millions au 30 juin 2017 et € 673 millions à fin 2016.
La performance du Private Equity sur les 11 premiers mois s’élève à 3,9% (et à 12,7% hors fluctuations de
change).
Quant à notre portefeuille titres cotés, il a enregistré une performance totale, dividendes inclus, de 13 %
depuis le début de l’exercice.
La valeur estimée (non auditée) de l’actif net par action Brederode s’élevait à fin novembre 2017 à environ
€ 62,2 contre € 58,2 à la fin de l’année dernière. En y incluant la distribution aux actionnaires en mai 2017 de
€ 0,77 par action, l’accroissement de la valeur estimée se monte à 8,1% pour les 11 premiers mois de
l’exercice. Cette estimation est basée sur les cours de bourse pour les titres cotés et en Private Equity sur les
valorisations au 30 septembre 2017 ajustées pour tenir compte des mouvements de change intervenus
depuis lors.
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