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Information extra-financière
Nouvelles ambitions de Wendel en matière d’ESG 4

II : Bâtir des entreprises durables

Investir pour soutenir la prospérité et la transformation des entreprises dans le respect de la société et de l’environnement

ENGAGEMENTS OBJECTIFS 2023 KPIs

GOUVERNANCE Examiner tous les investissements 
potentiels à l’aide d’une liste d’exclusions 
actualisée reflétant les valeurs de Wendel 
en tant qu’investisseur

100 % des opportunités d’investissement 
examinées au moyen de la liste 
d’exclusion de Wendel

Réviser annuellement la liste d’exclusion 
de Wendel et les critères du test de 
résilience au niveau du Comité 
d’investissement et du Conseil de 
surveillance

% d’opportunités d’investissement 
examinées au moyen de la liste 
d’exclusion de Wendel

Revue annuelle de la liste d’exclusion par 
le Comité d’investissement et le Conseil 
de surveillance (oui/non)

Effectuer des due diligences ESG 
préalables sur la résilience du business 
model pour tous les investissements 
potentiels afin de confirmer que la thèse 
d’investissement est conforme aux 
tendances de long terme, ainsi que des 
évaluations ESG et de conformité 
complètes et approfondies pour tous les 
nouveaux investissements

100 % des opportunités d’investissement 
évaluées en au niveau ESG

% d’opportunités d’investissement ayant 
fait l’objet d’une première phase 
d’évaluation ESG relative à la résilience 
du business model

% d’opportunités d’investissement ayant 
fait l’objet d’une deuxième phase 
d’évaluation approfondie dans les 
domaines de la conformité et de l’ESG

Définir des feuilles de route ESG précises 
pour l’ensemble des sociétés en 
portefeuille

100 % des sociétés du portefeuille ont 
formalisé une feuille de route ESG 
alignée avec leur stratégie globale

100 % des progrès des sociétés du 
portefeuille vis-à-vis de leur feuille de 
route ESG sont revus au niveau du 
Conseil d’administration de chaque 
société une fois par an

Les progrès de l’ensemble des sociétés 
du portefeuille vis-à-vis de leur feuille de 
route ESG sont revus chaque année au 
niveau du Directoire de Wendel

Les progrès de l’ensemble des sociétés 
du portefeuille vis-à-vis de leur feuille de 
route ESG sont revus chaque année au 
niveau du Conseil de surveillance de 
Wendel

% de sociétés du portefeuille disposant 
d’une feuille de route ESG

% de sociétés du portefeuille dont les 
progrès vis-à-vis de cette feuille de route 
sont examinés au niveau du Conseil 
d’administration de chaque société une 
fois par an

% de feuilles de route ESG revues 
chaque année par le Directoire de 
Wendel

% de feuilles de route ESG revues 
chaque année par le Comité de 
gouvernance et du développement 
durable de Wendel

Responsabiliser les équipes dirigeantes 
de Wendel et des sociétés du 
portefeuille vis-à-vis des progrès 
réalisés sur leurs feuilles de route ESG

100 % de la rémunération variable des 
équipes dirigeantes des sociétés du 
portefeuille est partiellement 
conditionnée par les progrès réalisés sur 
leurs feuilles de route ESG

La rémunération variable du Directoire 
de Wendel est partiellement 
conditionnée par les progrès de 
l’ensemble des sociétés du portefeuille 
réalisés sur leurs feuilles de route ESG (y 
compris le changement climatique et 
l’égalité des sexes)

100 % de la rémunération variable des 
équipes dirigeantes de Wendel est 
partiellement conditionnée par les 
progrès de l’ensemble des sociétés du 
portefeuille réalisés sur leurs feuilles de 
route ESG

% de Directeurs généraux du portefeuille 
dont la rémunération variable est 
conditionnée par les progrès réalisés sur 
leurs feuilles de route ESG

% de la rémunération variable du 
Directoire conditionnée par les progrès 
de l’ensemble des sociétés du 
portefeuille réalisés sur leurs feuilles de 
route ESG

% des équipes de Wendel dont la 
rémunération variable est conditionnée 
par les progrès de l’ensemble des 
sociétés du portefeuille réalisés sur leurs 
feuilles de route ESG
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4 Information extra-financière
Nouvelles ambitions de Wendel en matière d’ESG

II : Bâtir des entreprises durablesII : Bâtir des entreprises durables

Investir pour soutenir la prospérité et la transformation des entreprises dans le respect de la société et de l’environnementInvestir pour soutenir la prospérité et la transformation des entreprises dans le respect de la société et de l’environnement

ENGAGEMENTS OBJECTIFS 2023 KPIs

GOUVERNANCE Améliorer constamment la qualité 
de l’information extra-financière des 
sociétés du portefeuille

Aligner progressivement le reporting 
extra-financier de Wendel sur les 
standards internationaux, tels que le 
cadre de reporting de la Task Force on 
Climate-related Financial Disclosure 
(TCFD)

Score annuel des PRI

Alignement sur la TCFD [Oui/Non]

ENVIRONNEMENT 
ET SOCIAL

Évaluer et gérer l’exposition des 
sociétés du portefeuille aux risques 
climatiques physiques et de transition

100 % des sociétés du portefeuille ont 
réalisé leur bilan carbone

100 % des sociétés du portefeuille ont 
évalué leur exposition aux risques et aux 
opportunités physiques et de transition 
liés au changement climatique

% des sociétés du portefeuille suivant 
leur bilan carbone

% des sociétés du portefeuille disposant 
d’un plan de réduction des émissions de 
GES

Promouvoir l’excellence opérationnelle 
et l’innovation ESG au sein du 
portefeuille

Excellence opérationnelle

100 % des sociétés du portefeuille ont 
identifié des priorités en matière 
d’impact environnemental et défini des 
plans d’action associés

Amélioration constante du taux de 
fréquence annuel des accidents du 
travail des sociétés du portefeuille

Innovation ESG

100 % des sociétés du portefeuille ont 
identifié des priorités concernant 
l’impact de leurs produits et services et 
défini des plans d’action associés

Excellence opérationnelle

Montant (€) dépensé en [CAPEX] et/ou 
économisé grâce aux mesures 
d’éco-efficacité [OPEX] chaque année

Taux de fréquence des accidents du 
travail (pour 1 000 000 d’heures 
travaillées)

Innovation ESG

% du chiffre d’affaires associé à des 
produits durables

Montant consacré aux projets de R & D 
axés sur l’ESG chaque année (€)




