DECLARATION INTERMEDIAIRE
(Information non-réglementée – publiée le 6 décembre 2018 à 17h45.)

Pour la première fois, la valeur du portefeuille d’investissements de Brederode, réparti également entre le
Private Equity et les titres cotés, a dépassé le cap symbolique de € 2 milliards.
Depuis le dernier rapport semestriel, les investissements en Private Equity ont porté sur € 108 millions
supplémentaires tandis que les désinvestissements représentaient € 100 millions. Simultanément,
Brederode a souscrit à 8 nouveaux fonds pour un total de € 172 millions :









VISTA Equity Partners VII:
TRITON V:
ARDIAN Secondary VIII:
A&M Europe:
CARLYLE Europe Technology IV:
HIG Growth Buyouts & Equity III:
SUN VII:
CITIC IV:

€ 34,1 millions
€ 25,0 millions
€ 21,4 millions
€ 20,0 millions
€ 20,0 millions
€ 17,6 millions
€ 17,2 millions
€ 17,1 millions

A cette liste s’ajoutent 2 co-investissements directs pour un montant de € 15,1 millions ainsi que quelques
engagements complémentaires à des fonds existants, contribuant à un engagement total supplémentaire de
€ 192 millions.
Au 30 novembre 2018, le montant total des engagements non-appelés en Private Equity s’élevait à
€ 917 millions contre € 803 millions au 30 juin 2018 et € 699 millions à fin 2017.
La performance totale du portefeuille, dividendes inclus, depuis le début de l’année, s’élève à 19% pour le
Private Equity et à 6 % pour les titres cotés.
La valeur estimée (non auditée) de l’actif net par action Brederode s’élevait à fin novembre 2018 à environ
€ 70,1 contre € 63,2 à la fin de l’année dernière. En y incluant la distribution aux actionnaires de € 0,85 par
action en mai 2018, l’accroissement de la valeur estimée se monte à 12%. Cette estimation est basée sur les
cours de bourse pour les titres cotés et, pour le Private Equity, sur les valorisations au 30 septembre 2018
ajustées pour tenir compte des appels de fonds, des distributions et de l’évolution des cours de change,
intervenus depuis lors.
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