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DECLARATION INTERMEDIAIRE  

(Information non réglementée – publiée le 2 décembre 2021 à 17h45) 
 
 

 
Au cours du troisième trimestre de 2021, les activités de BREDERODE ont continué de bénéficier du contexte 
favorable qui avait permis de dégager des résultats record à l’issue du premier semestre. 
 
Au 30 septembre 2021, sur la base d’une situation comptable non auditée, le résultat des neuf premiers mois 
de l’année atteignait € 760 millions tandis que les capitaux propres de BREDERODE s’élevaient à 
€ 3.401 millions, contre € 2.672 millions en début d’exercice. 
 
Par action, cela représente des capitaux propres de € 116,04 contre € 91,19 neuf mois plus tôt, soit une 
augmentation de 28,4 % compte tenu de la distribution de € 1,08 effectuée en mai 2021. 
 
L’important supplément de valeur enregistré depuis le début de l’année provient principalement des activités 
du Private Equity. Au 30 septembre 2021, la valeur des investissements dans ce segment atteignait le 
montant de € 2.231 millions après plus de € 323 millions d’investissements nouveaux et des 
désinvestissements à hauteur de € 327 millions. La contribution positive du Private Equity au résultat des 
neuf premiers mois de l’année était de € 661 millions. Le total des engagements non appelés restait 
pratiquement stable à € 1.009 millions. 
 
Quant au secteur des titres cotés, sa valeur passe de € 1.150 millions à € 1.220 millions. Sa contribution 
positive au résultat, dividendes compris, était de € 97 millions. 
 
La situation financière de Brederode à la fin du troisième trimestre 2021 était solide avec un endettement 
financier net de € 12 millions et des lignes de crédit confirmées à hauteur de € 300 millions. 
 
Perspectives pour l’exercice en cours 
 
Les résultats espérés pour l’exercice en cours restent favorables. 
 
Contacts : Luigi Santambrogio & Axel van der Mersch, Administrateurs délégués 
T: +352 26 25 99 71 - info@brederode.eu - www.brederode.eu 
 
 


