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Stratégie

Nos orientations 
stratégiques 
2021-2024

La feuille de route du Directoire pour les quatre 
prochaines années sera focalisée sur la diversification 
du portefeuille de Wendel, avec un équilibre entre actifs 
cotés et actifs non cotés, à travers le déploiement de 
capitaux vers des marchés de croissance, sans écarter la 
possibilité d’investissements opportunistes. Le Groupe 
vise la constitution d’un portefeuille de sept à dix sociétés, 
avec de nouveaux investissements dirigés sur l’Europe de 
l’Ouest, notamment la France, ainsi que sur l’Amérique 
du Nord, et sur des profils ESG (Environnement, Social, 
Gouvernance) en amélioration. Le montant unitaire des 
investissements en fonds propres de Wendel devrait être 
compris entre 150 et 500 millions d’euros visant des prises 
de participation majoritaires, de contrôle ou minoritaires 
importantes dans des sociétés non cotées ou cotées. Wendel 
envisage également de plus petits montants d’investissement 
sur des marchés en croissance.

Fidèle à son positionnement d’investisseur de long terme, 
Wendel cherchera à être un actionnaire important doté 
de sièges au sein des conseils d’administration et des 
comités cruciaux, aux côtés de partenaires qui partagent 
sa philosophie.

Sur le plan sectoriel, Wendel recherche des sociétés détenant 
des positions fortes ou évoluant dans des secteurs en déve-
loppement qui présentent des perspectives de croissance à 
long terme et disposent d’un pouvoir de renégociation des 
prix de vente (pricing power). 

Investissement dans des actifs  
de grande qualité, avec une volonté 
de diversification accrue  
du portefeuille et de recherche  
de plus de croissance.
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Wendel devrait généralement rester à l’écart des actifs très 
cycliques ou à forte intensité capitalistique, et rechercher des 
sociétés qui ont démontré une résilience à travers les cycles 
économiques (et durant la pandémie). Parmi les secteurs 
attrayants qui satisfont ces critères figurent, par exemple, 
les services technologiques et les logiciels, les services aux 
entreprises, la santé et les activités industrielles à valeur 
ajoutée. Néanmoins, Wendel demeure opportuniste et 
pourrait saisir des situations dans d’autres secteurs qui, par 
ailleurs, répondent à ses critères d’investissement.

Dans le cadre notamment de l’initiative Wendel Lab, la 
société souhaite davantage s’exposer à la croissance de 
demain, principalement en souscrivant des engagements 
auprès de plusieurs fonds d’investissement technologiques 
de grande qualité. À terme, cette catégorie d’actifs devrait 
représenter 5 à 10 % de l’actif net réévalué. L’objectif du 
Wendel Lab est multiple : non seulement il permet une 
diversification du portefeuille en s’exposant à des actifs 
en forte croissance, principalement à composante digitale 
ou possédant des modèles d’affaires disruptifs, mais aussi 
à améliorer la connaissance de nos équipes et celle de nos 
sociétés en portefeuille sur les innovations technologiques 
pouvant impacter ou améliorer leurs profils de création 
de valeur.

Dans le cadre de son engagement ESG et de sa feuille de 
route ESG publiée en 2020, Wendel envisagera d’investir 
dans des actifs qui ont un impact positif sur la société au 
sens large.

Pourcentage  
de l’actif  
net réévalué

Profil cible  
de rendement 
moyen annuel

Actifs cotés
Parts  
équilibrées  
en %

Supérieur  
à 7 % environ

Actifs non cotés Supérieur  
à 10 % environ

Actifs non cotés  
(capital-développement, 
capital-risque*)

Environ  
5 à 10 %

De 10 à 15 % 
(supérieur à 
25 % pour les 
investissements 
directs)

PORTEFEUILLE CIBLE 2024 :  
7 À 10 INVESTISSEMENTS PRINCIPAUX

* Incluant des fonds.


