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Bilan semestriel du contrat de liquidité
Paris, le 15 juillet 2020
Bilan semestriel au 30 juin 2020
A la date du 30 juin 2020, le bilan semestriel de la mise en œuvre du contrat de liquidité confié par la société WENDEL
à ODDO BHF est le suivant :
Moyens figurant au compte de liquidité :
-

58 492 titres

-

7 443 908,1 euros

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
100 000 titres Wendel et 5 333 805,12 euros.
Nombre de transactions exécutées sur la période du 2 janvier au 30 juin 2020 :
-

à l’achat : 4 304

-

à la vente : 3 906

Volumes échangés sur la période du 2 janvier au 30 juin 2020 :
-

à l’achat : 404 519 titres et 36 589 769,4 euros

-

à la vente : 385 507 titres et 35 757 701,5 euros

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, Constantia Flexibles, CPI, Cromology, IHS, Stahl et Tsebo, dans lesquelles elle joue un rôle actif d’actionnaire majoritaire ou de premier
ordre. 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.
Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.
Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable - Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019
Notation attribuée par Moody’s : Long terme : Baa2 avec perspective stable - Court terme : P-2 depuis le 5 septembre 2018
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 en savoir plus : wendelgroup.com
Suivez-nous sur Twitter @WendelGroup
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