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V. Informations spécifi ques

3. HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ET DES MEMBRES 
DE LEURS RÉSEAUX PRIS EN CHARGES PAR LE GROUPE

En milliers d’euros

 2008  2009 

ERNST & YOUNG 
Audit PricewaterhouseCoopers 

ERNST & YOUNG
Audit PricewaterhouseCoopers 

 Montant   %  Montant   %  Montant   %  Montant   % 

Audit 

Commissariat aux comptes, 
certifi cation, examen des comptes 
individuels et consolidation  3 520    5 006    3 058    6 125   

- Wendel  537   13%  832   15%  724   18%  941   13%

- fi liales intégrées globalement  2 983   74%  4 174   73%  2 334   58%  5 184   74%

Autres diligences et prestations 
directement liées à la mission 
du commissaire aux comptes  166    93    320    328   

- Wendel  60   1%  10   0%  73   2%  65   1%

- fi liales intégrées globalement  106   3%  83   1%  246   6%  263   4%

Sous-total  3 686   91%  5 099   89%  3 378   84%  6 453   92%

Autres prestations 

Juridique, fi scal, social  342   8%  614   11%  638   16%  485   7%

Autres  4   0%  -   0%  -   0%  68   1%

Sous-total  346   9%  614   11%  638   16%  553   8%

Total  4 032   100%  5 713   100%  4 016   100%  7 006   100%

2.6. Protections (puts) sur Saint-Gobain

La valeur des protections (puts) sur Saint-Gobain est calculée à 
partir d’un modèle mathématique usuellement utilisé pour 
valoriser les options ; le cours retenu pour Saint-Gobain dans ce 
calcul est le même que celui retenu pour la valorisation des titres 
Saint-Gobain dans les participations cotées.

2.7. Autres éléments de l’ANR

Les actifs circulants et les passifs sont repris à leur valeur nette 
comptable ou à leur valeur de marché suivant leur nature (au 
nominal moins les dépréciations éventuelles pour les créances, 
valeur de marché pour les instruments dérivés hors swaps de 
taux et pour les immeubles).

Les actions auto détenues qui ont pour objet d’être cédées 
dans le cadre d’options d’achat d’actions sont valorisées au plus 
petit du prix d’exercice des options ou de la moyenne des vingt 
derniers cours de clôture de bourse. Si ces actions sont destinées 
à être annulées, l’ANR sera alors retenu comme base de 

valorisation. Les autres actions sont valorisées en retenant la 
moyenne des 20 derniers cours de bourse.

Le nombre d’actions Wendel est le nombre total d’actions 
composant le capital de Wendel à la date de valorisation.

Les nouveaux investissements, fi liales et participations non 

cotées, sont valorisés à leur prix de revient pendant les douze 
premiers mois qui suivent leur acquisition. Après cette période, les 
sociétés sont évaluées conformément à ce qui est présenté 
précédemment.

L’ANR ne prend pas en considération de primes de contrôle ou 
de décote d’illiquidité. De plus, le calcul de l’ANR est effectué 
avant prise en compte de la fi scalité latente.

Certains points de la méthode décrite ci-dessus pourraient être 
modifi és si une telle modifi cation permettait une valorisation plus 
pertinente. Dans cette hypothèse, une telle modification ferait 
l’objet d’une communication spécifi que.


