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ANR au 5 mai 2017 de 172,9 € par action 

 

(en millions d’euros)   
31.12.2016 05.05.2017 

Participations cotées Nombre de titres  Cours (1) 4 803 5 429 

Bureau Veritas 179,9 m / 179,5 m 20,6 € 3 263 3 700 

Saint-Gobain 35,8 m 48,3 € 1 540 1 729 

Participations non cotées et Oranje-Nassau Développement (2) 4 473 4 640 

Autres actifs et passifs de Wendel et de ses holdings (3)  129 127 

Trésorerie et placements financiers (4)   1 319 1 380 

Actif Brut Réévalué   10 725 11 576 

Dette obligataire Wendel et intérêts courus   - 3 477 - 3 430 

Actif Net Réévalué   7 248 8 146 

Dont dette nette   -2 158 - 2 050 

Nombre d’actions au capital   47 092 379 47 101 304 

Actif Net Réévalué par action   153,9 € 172,9 € 

Moyenne des 20 derniers cours de bourse de Wendel  113,7 € 124,6 € 

Prime (Décote) sur l’ANR   - 26,1 % - 27,9 % 

 

(1) Moyenne des 20 derniers cours de clôture de bourse calculée au 5 mai 2017.  

(2) Participations non cotées (Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles, Allied Universal) et Oranje-Nassau Développement (NOP, Saham, 

Mecatherm, exceet, CSP Technologies, SGI Africa, Tsebo au 5 mai 2017, investissements indirects et dettes). Seuls les Ebitda 2016 et 2017 

ont été retenus pour le calcul de la valorisation d’IHS, ce qui est une exception à la méthode pour les ANR aux deux dates, ceci afin de prendre 

en compte le dynamisme de l’activité d’IHS. La transaction réalisée par Sanlam dans Saham Finances et finalisée le 10 mai 2017 a été prise en 

compte dans l’ANR au 5 mai 2017. 

(3) Dont 1 441 501 actions propres Wendel au 5 mai 2017 et 1 446 126 actions propres au 31 décembre 2016. 

(4) Trésorerie et placements financiers de Wendel et holdings au 5 mai 2017, ils comprennent 1 026 M€ de trésorerie disponible et 354 M€ de 

placements financiers liquides disponibles. 

Les conversions de change des actifs et passifs libellés dans d’autres devises que l’euro sont réalisées sur la base du taux de change de la date de 

l’ANR. 
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La matérialisation des conditions de co-investissement pourrait avoir un effet dilutif sur la participation de Wendel. Ces éléments sont pris en compte 

dans le calcul de l’ANR. Voir page 262 du document de référence 2016. 
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