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DÉCLARATION INTERMÉDIAIRE  

(Information réglementée – publiée le 16 juin 2022 à 17:45) 
 

Deux ans après le début de la pandémie, le premier trimestre 2022 fut marqué par l’invasion de 
l’Ukraine le 24 février 2022. La nouvelle crise mondiale a renforcé les incertitudes liées à la hausse 
des taux d’intérêts et aux poussées inflationnistes. Les marchés financiers s’en ressentirent 
immédiatement, faisant preuve d’une volatilité accrue accompagnée le plus souvent de baisses des 
cours de bourse.  
 
Au 31 mars 2022, la valeur non auditée d’actif net par action Brederode s’élevait à € 125,83 en légère 
progression au cours du trimestre. Cette évaluation est basée sur les cours de bourse pour les titres 
cotés et, pour le Private Equity, sur les valorisations non auditées au 31 mars 2022 obtenues pour 
plus de 94 % des investissements. 
 
Au cours du trimestre, les appels de fonds et les distributions en Private Equity ont été équilibrés à 
hauteur de € 72 millions de part et d’autre. Sur la même période, les engagements nouveaux ont 
représenté € 224 millions contribuant à un total d’engagements non appelés de € 1.202 millions à la 
fin du trimestre. La valeur des encours atteignait quant à elle € 2.441 millions, soit près des deux 
tiers des actifs totaux de Brederode. 
 
La composition du portefeuille titres cotés n’a enregistré aucune modification significative au cours 
du trimestre tandis que son résultat, dividendes inclus, était négatif à hauteur de € 87 millions, plus 
que compensé toutefois par le bénéfice net du Private Equity s’élevant à € 98 millions. 
 
La situation financière de Brederode à l’issue du premier trimestre 2022 reste solide avec un 
endettement financier net de € 3 millions et des fonds propres totaux de € 3.687 millions. A la même 
date, les lignes de crédit confirmées dont bénéficie Brederode se montaient à € 300 millions. 
 
Perspectives pour l’exercice financier en cours    
 
Il serait hasardeux dans les circonstances actuelles de faire des pronostics sur l’évolution future des 
marchés financiers, ce qui ne met nullement en cause la qualité intrinsèque du portefeuille titres 
cotés sélectionné dans une double perspective de croissance et de résistance. Quant au Private 
Equity, Brederode reste confiante dans la stratégie adoptée grâce notamment à la diversification et 
à la qualité de son portefeuille ainsi qu’à l’expérience et à la capacité d’adaptation des gestionnaires. 
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