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Wendel annule 2% de son capital
dans le cadre de son programme de rachat d’actions
Le Directoire de Wendel a décidé d’annuler 943 943 actions auto-détenues, soit 2 % du capital, conformément à
l’autorisation qui lui a été donnée par le Conseil de surveillance.
Cette annulation de titres fait suite aux rachats d’actions réalisés par le Groupe Wendel, dans le cadre de son
programme de rachat d’actions. Depuis le début de l’année, 473 369 titres ont ainsi été rachetés sur le marché.
L’annulation des titres est relutive pour les actionnaires de Wendel puisqu’elle les fait bénéficier de la décote élevée
qu’affiche le cours de bourse par rapport à l’actif net réévalué.
Au 31 octobre 2017, le nombre de titres composant le capital de Wendel après annulation de titres est de 46 253 210
et le nombre de titres auto-détenus par Wendel se montait à 1 429 638 (hors contrat de liquidité).

Wendel cancels 2% of its share capital
as part of its share buyback program
Wendel’s Executive Board has decided to cancel 943 943 shares held in treasury, or 2% of its share capital, pursuant
to the authorization given by the Supervisory Board.
This cancellation follows the repurchase of these shares by the Group, as part of its share buyback program. Since the
start of the year, Wendel has repurchased 473,369 of its own shares in the market.
The cancellation is accretive for Wendel shareholders in that it allows them to benefit from the steep discount at which
the share is trading with respect to net asset value.
As of October 31, 2017, the number of shares comprising Wendel’s share capital is 46,253 210, after the share
cancellation and Wendel held 1,429,638 of its own shares in treasury (excluding liquidity contract).
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Investor Day 2017 / Publication de l’ANR et trading update (avant bourse).
11/30/2017

2017 Investor Day / Publication of NAV and trading update (pre-market release).
1/2

2 2 .0 3 .2 0 1 8

Résultats annuels 2017 / Publication de l’ANR (avant bourse).
03/22/2018

2017 Full-Year Earnings/ Publication of NAV (pre-market release)
1 7 .0 5 .2 0 1 8

Assemblée générale 2018 / Publication de l’ANR et trading update (avant l’Assemblée générale).
05/17/2018

2018 Shareholders' Meeting / Publication of NAV and trading update (before Shareholders’ Meeting)
0 6 .0 9 .2 0 1 8

Résultats semestriels 2018 / Publication de l’ANR (avant bourse).
09/06/2018

H1 2018 earnings / Publication of NAV (pre-market release).
2 9 .1 1 .2 0 1 8

Investor Day 2018 / Publication de l’ANR et trading update (avant bourse).
11/29/2018

2018 Investor Day / Publication of NAV and trading update (pre-market release).
À propos de Wendel
Wendel est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique, dans des sociétés leaders
dans leur secteur : Bureau Veritas, Saint-Gobain, Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles et Allied Universal dans lesquelles elle joue un rôle actif d’actionnaire industriel.
Elle met en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d’accroître leurs positions de leader.
À travers Oranje-Nassau Développement qui regroupe des opportunités d’investissements de croissance, de diversification ou d’innovation, Wendel est également investi
dans exceet en Allemagne, Mecatherm en France, Nippon Oil Pump au Japon, Saham Group, SGI Africa et Tsebo en Afrique et CSP Technologies aux États-Unis.
Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.
Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme, BBB- perspective stable – Court terme, A-3 depuis le 7 juillet 2014. Wendel est le Mécène Fondateur du Centre
Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.
Pour plus d’information,
Suivez-nous sur Twitter @WendelGroup et @_FLemoine_

About Wendel
Wendel is one of Europe's leading listed investment firms. The Group invests in Europe, North America and Africa in companies that are leaders in their field, such as Bureau
Veritas, Saint-Gobain, Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles and Allied Universal. Wendel plays an active role as industry shareholder in these companies. It implements
long-term development strategies, which involve boosting growth and margins of companies so as to enhance their leading market positions. Through Oranje-Nassau
Développement, which brings together opportunities for investment in growth, diversification and innovation, Wendel is also a shareholder of exceet in Germany, Mecatherm
in France, Nippon Oil Pump in Japan, Saham Group, SGI Africa and Tsebo in Africa, and CSP Technologies in the United States.
Wendel is listed on Eurolist by Euronext Paris.
Standard & Poor’s ratings: Long-term: BBB-, stable outlook –Short-term: A-3 since July 7, 2014. Wendel is the Founding Sponsor of Centre Pompidou-Metz. In recognition of
its long-term patronage of the arts, Wendel received the distinction of “Grand Mécène de la Culture” in 2012.
For more information:
Follow us on Twitter @WendelGroup and @_FLemoine_
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