DÉCLARATION INTERMÉDIAIRE
(Information non réglementée – publiée le 6 mai 2021 à 17:45)

Les conséquences de la pandémie COVID 19 ont continué de marquer le premier trimestre 2021. La
vaccination massive des populations a toutefois permis à plusieurs économies de poursuivre leur
redressement, comme aux Etats-Unis où la progression trimestrielle du PIB s’annonce supérieure
à 6%.
Brederode a profité pleinement de ces améliorations. Au 31 mars 2021, la valeur non auditée d’actif
net par action Brederode s’élevait à € 97,29 contre € 91,19 au 31 décembre 2020, en progression
de 6,7 %. Cette évaluation est basée sur les cours de bourse pour les titres cotés et, pour le Private
Equity, sur les valorisations définitives au 31 décembre 2020 ajustées des mouvements d’actifs et des
variations de change intervenus dans l’intervalle.
En Private Equity, les appels de fonds du premier trimestre ont porté sur € 90 millions et les
distributions sur € 80 millions. Sur la même période, les engagements nouveaux ont représenté
€ 60 millions si bien qu’à l’issue du trimestre, le total des engagements non appelés progressait
légèrement, passant de € 991 millions à € 1.012 millions (+2,1 %). Les encours en Private Equity
représentaient dorénavant € 1.663 millions, soit près de 60 % des actifs totaux de Brederode.
La composition du portefeuille titres cotés n’a enregistré aucune modification au cours du trimestre
tandis que sa performance s’élevait à plus de 8,5 %.
La situation financière de Brederode à la fin du premier trimestre 2021 reste très solide avec un
endettement financier net de € 57 millions, soit 2 % des fonds propres totaux de € 2.851 millions. Au
31 mars 2021, les lignes de crédit confirmées dont bénéficie Brederode se montaient à € 200 millions.
Perspectives pour l’exercice financier en cours
L’appui massif et continu des autorités aux Etats-Unis et en Europe conduisent Brederode à être
confiante sur ses perspectives de résultats pour l’exercice en cours tant en ce qui concerne le Private
Equity que les titres cotés.
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