DECLARATION INTERMEDIAIRE
(Information non-réglementée – publiée le 29 avril à 17h45.)

Après l’important recul des marchés financiers survenu au quatrième trimestre de 2018, le premier trimestre
de 2019 a connu un solide rebond, qui se prolonge toujours, appuyé notamment par un changement de cap
dans la politique monétaire américaine, une certaine amélioration de l’économie chinoise et la progression
des résultats trimestriels de nombreuses entreprises.
Dans cet environnement porteur, Brederode a poursuivi le développement de son portefeuille de Private
Equity. Au cours du premier trimestre, ses investissements nouveaux ont atteint l’équivalent de € 77 millions
tandis que les désinvestissements représentaient € 51 millions.
Pendant la période, Brederode a souscrit aux 8 nouveaux fonds suivants pour un total de € 169 millions :
●
●
●
●
●
●
●
●

Alpine VII
Genstar IX
Glendower Secondary IV
GS PE co-investment fund II
Harvest VIII
JLL VIII
Providence Strategic Growth IV
Pacific Equity Partners VI

€ 22 millions
€ 22 millions
€ 22 millions
€ 22 millions
€ 26 millions
€ 17 millions
€ 18 millions
€ 20 millions

A fin mars 2019 le total des engagements non appelés s’élevait à € 999 millions contre € 894 millions à fin
2018.
La composition du portefeuille d’actions cotées de Brederode a connu peu de changement depuis de début
de l’année. La participation en Capita a été réalisée ainsi que celle en actions Alcon, attribuée récemment
aux actionnaires de Novartis.
Les résultats publiés par la plupart de sociétés cotées pour le premier trimestre permettent d’augurer d’une
nouvelle progression des dividendes à percevoir par Brederode en 2019.
La valeur estimée (non auditée) d’actif net par action Brederode à fin mars 2019 s’élevait à € 73,62
correspondant à une progression de 7,3 % depuis le début de l’année. Cette évaluation est basée sur les cours
de bourse du 30 mars 2019 pour les titres cotés et sur les évaluations au 31 décembre 2018 pour le
Private Equity, ajusté uniquement pour tenir compte des mouvements de portefeuille et des variations de
change intervenus depuis lors.
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