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Publication sur les conventions réglementées en application
de l’article L. 22-10-30 du Code de commerce
Convention relative aux co-investissements
Paris, le 22 mars 2021,
•

Personnes intéressées :
− André François-Poncet et David Darmon, membres du Directoire,
− Sophie Tomasi Parise et Harper Mates, membres du Conseil de surveillance représentant les salariés.

•

Objet, conditions financières et intérêt de la convention :
A l’occasion du renouvellement du Directoire pour un nouveau mandat de 4 ans, le Conseil de surveillance a défini un
nouveau programme de co-investissement pour les investissements effectués dans de nouvelles sociétés entre avril 2021
et avril 2025 (et pour les éventuels réinvestissements ultérieurs effectués par le groupe Wendel dans les sociétés
concernées).
La quote-part de co-investissement du Directoire a été revue à la hausse à l’occasion du renouvellement du Directoire et
à la lumière d’un benchmark réalisé par un consultant externe. Elle est désormais de 16 %, soit 8% pour chacun des
membres du Directoire. La répartition du co-investissement du Directoire, entre la partie en deal par deal et la partie
mutualisée, a également évolué et s’opère sur ce programme à 50/50.
Le Conseil de surveillance a constaté l’intérêt pour la Société de :
-

promouvoir à travers ce programme la réalisation du plan stratégique et de nouveaux investissements par les
managers de Wendel ;

-

attirer et retenir les talents nécessaires à cette réalisation, dans un environnement compétitif.

Les modalités de ces nouveaux principes de co-investissement seront détaillées dans le rapport spécial des Commissaires
aux comptes qui sera présenté à l’Assemblée générale 2021, et intégré dans le Document d’enregistrement universel
2020 dont la publication interviendra cours du mois d’avril 2021.
•

Date : Les nouveaux principes de co-investissement ont été autorisés par le Conseil de surveillance lors de sa réunion du
17 mars 2021.
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