DECLARATION INTERMEDIAIRE
(Information non-réglementée – publiée le 3 décembre 2020 à 17h45.)

Après un premier trimestre dont la fin chaotique avait conduit à une contraction des résultats et de la valeur
des capitaux propres par action BREDERODE, un premier rebond se produisit au cours du deuxième trimestre.
A l’issue du troisième trimestre, l’évolution favorable s’est poursuivie en dépit de circonstances restées
préoccupantes sur les plans sanitaire, économique et politique.
Au 30 septembre 2020, sur la base d’une situation comptable non auditée, le résultat sur les neuf premiers
mois de l’année atteignait € 76 millions tandis que les capitaux propres de BREDERODE s’élevaient à € 2.486
millions, en légère progression par rapport à ceux du début d’exercice.
Par action BREDERODE, cela représente des capitaux propres de € 84,84, contre € 83,27 neuf mois plus tôt,
soit une augmentation 3% compte tenu d’une distribution de € 1,02 par titre en mai 2020.
On doit au secteur du Private Equity tout le supplément de valeur enregistré depuis le début de l’année. Au
30 septembre 2020, sa valeur atteignait un nouveau record de € 1.470 millions (+13%) avec plus de € 56
millions d’investissements nouveaux et une contribution positive au résultat de € 100 millions, tandis que les
engagements non appelés se stabilisaient à € 1.045 millions (-1%).
Quant au secteur des titres cotés, sa valeur passe de € 1.169 millions à € 1.059 millions (-11%) sous l’effet
conjugué de cessions nettes de € 68 millions et d’une contribution négative au résultat de € 20 millions.
Perspectives pour l’exercice en cours
Le portefeuille des titres cotés s’est bien redressé depuis le 30 septembre avec le rebond des marchés
boursiers suite au développement de plusieurs vaccins.
Quant au portefeuille Private Equity, BREDERODE reste confiante dans les perspectives pour l’exercice en
cours grâce à la rapidité de réaction et la qualité des équipes de gestion de Private Equity qu’elle a
sélectionnées.
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