DECLARATION INTERMEDIAIRE
(Information non-réglementée – publiée le 5 décembre à 17h45.)

Le contexte géopolitique troublé au niveau mondial n’a pas eu d’influence significative sur l’optimisme des
marchés financiers. Les craintes d’un ralentissement conjoncturel généralisé ont en outre conduit les
banques centrales à maintenir, voire à renforcer, leur politique monétaire accommodante. Les marchés
financiers ont dès lors été portés à des niveaux toujours plus élevés.
Cet environnement porteur a contribué à la poursuite de la performance des investissements de Brederode.
Le bénéfice net de Brederode pour les neuf premiers mois de l’exercice en cours (situation non auditée)
s’élève à € 415,4 millions, contre € 182,3 millions pour l’ensemble de l’exercice 2018.
Au 30 septembre 2019, la valeur d’actif net par action Brederode s’élève à € 81,83 contre € 68,59 au 31
décembre 2018, en progression de 19,3% (20,7% compte tenu de la distribution de € 0,94 intervenue au mois
de mai).
Le secteur du Private Equity a maintenu une activité soutenue pendant le troisième trimestre. La rentabilité
de ces investissements s’élève à 16,9% sur les neufs premiers mois de l’exercice.
L’encours au 30 septembre 2019 atteint le montant record de € 1.277 millions, en progression de 22% par
rapport à celui du 31 décembre 2018.
Parallèlement, le montant total des engagements non appelés passe de € 894 millions au 31 décembre 2018
à € 1.140 millions au 30 septembre 2019 (+ 27,6%).
Quant au secteur des titres cotés, il a continué de bénéficier du rebond exceptionnel des bourses après une
fin d’année difficile en 2018. Sa performance totale sur les neuf premiers mois s’élève à 24,7%.
Au 30 septembre 2019, la valeur totale de ce secteur s’élevait à € 1.162 millions, contre € 962 millions neuf
mois plus tôt (+ 20,9%).
Au cours du troisième trimestre, les positions en ENI et AGEAS ont été vendues et leurs produits réinvestis
en actions ENEL.
Perspectives pour l’exercice en cours.
Au vu de ce qui précède et du développement des affaires tel que ressenti depuis le 30 septembre, Brederode
s’achemine vraisemblablement vers un exercice 2019 particulièrement favorable.
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