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L E T T R E  A U X  A C T I O N N A I R E S

BUREAU VERITAS | SAINT-GOBAIN | IHS | CONSTANTIA FLEXIBLES | ALLIED UNIVERSAL | CROMOLOGY | STAHL | CSP TECHNOLOGIES | TSEBO | MECATHERM | PLAYCE | NIPPON OIL PUMP

F A I T S  M A R Q U A N T S

2 033,7 M€  
de chiffre d’affaires consolidé

au 1er trimestre, en hausse de + 2,2 %

Renouvellement du mandat de  

Guylaine Saucier
Nomination de 

Franca Bertagnin Benetton

“Madame, Monsieur, Chers Actionnaires,

L’Assemblée générale de votre société s’est tenue le 17 mai dernier. Ce rendez-vous a été 
l’occasion de présenter les dernières actualités mais aussi de répondre à vos questions. 
S’agissant de la performance de nos sociétés, nous sommes satisfaits de constater que Bureau 

et d’amélioration de sa marge opérationnelle. La plupart de nos sociétés ont vu accélérer leur 

management. 

Côté investissement, les équipes de Wendel ont examiné de nombreux projets d’acquisitions 
en Europe et en Amérique du Nord, qui dans un contexte de prix très élevés appellent, de notre 
part, à un niveau d’exigence accrue.

La cession de la participation de Wendel dans Saham est en cours et contribuera à la 

et expérimentées nous sommes déterminés, Bernard Gautier et moi, à saisir les meilleures 
opportunités d’investissement à fort potentiel de création de valeur pour Wendel et ses 
actionnaires. 

Nous avons pour ambition de vous proposer, année après année, un dividende en hausse. 

l’année précédente.

Pour conclure, je tiens à exprimer mes sincères remerciements au Conseil de surveillance de 
Wendel pour son soutien et, en particulier, à Francois de Wendel qui a récemment transmis la 
présidence du Conseil à Nicolas Ver Hulst.

Je vous souhaite un bel été ! 

  André François-Poncet, Président du Directoire

Assemblée générale 2018
J U I N  2 0 1 8

ANR/action à 166,9€ 
02/05/2018, quasi stable 

depuis le 7 mars 2018

* Par rapport au dividende ordinaire 
versé au titre de l’exercice 2016 

Nomination de   

Nicolas ver Hulst
Président du Conseil de surveillance 

Gervais Pellissier 
Vice-Président du Conseil de surveillance

Dividende ordinaire en hausse de 

à

2,65€ par action*
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été adoptées.

Saucier ont été adoptés. À l’issue de cette Assemblée, Nicolas ver Hulst est devenu Président du Conseil de surveillance 
de Wendel et Gervais Pellissier Vice-Président. 

Le quorum
représentés). 

Résultat des votes

pas prises en compte, elles ne sont plus assimilées à des votes contre.

A S S E M B L É E  G É N É R A L E  2 0 1 8

Résolutions à caractère ordinaire Résultat « Pour »
Votes

« Pour » « Contre »
Votes

« Contre »
Voix 

exprimées

1 Approbation des comptes individuels de Adoptée

Approbation des comptes consolidés de Adoptée

3 et mise en distribution du dividende Adoptée 37

Approbation de conventions réglementées Adoptée

5 Approbation de conventions réglementées Adoptée

Approbation des engagements pris en cas 
de cessation des fonctions du Président du 
Directoire

Adoptée

7
Renouvellement du mandat de membre du 

Saucier
Adoptée

Nomination de Mme Franca Bertagnin 
Benetton en qualité de membre indépendant 
du Conseil de surveillance

Adoptée

Vote sur les éléments de la politique de 
rémunération attribuables au Président du 
Directoire

Adoptée

Vote sur les éléments de la politique de 
rémunération attribuables au Membre du 
Directoire

Adoptée

11
Vote sur les éléments de la politique de 
rémunération attribuables aux membres du 
Conseil de surveillance

Adoptée

Vote sur les éléments de la rémunération 

Directoire
Adoptée 15,75

13
Vote sur les éléments de la rémunération 

Directoire
Adoptée

N°
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Résolutions à caractère ordinaire Résultat « Pour »
Votes

« Pour » « Contre »
Votes

« Contre »
Voix 

exprimées

Vote sur les éléments de la rémunération 

Conseil de surveillance
Adoptée

15 Autorisation au Directoire d’acheter des 
actions de la Société Adoptée

Pouvoirs pour l’accomplissement des 
formalités Adoptée

N°
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Délégation de compétence au Directoire 
à l’effet d’augmenter le capital avec 
suppression du droit préférentiel de 
souscription en vue de rémunérer des 
apports de titres, en nature

Adoptée

Délégation de compétence au Directoire 
à l’effet d’augmenter le capital avec 
suppression du droit préférentiel de 
souscription dans le cadre d’une OPE

Adoptée

Délégation de compétence au Directoire 
à l’effet d'augmenter le capital social par Adoptée

Plafond global des augmentations de 
capital Adoptée

Délégation au Directoire à l’effet 
d'augmenter le capital, avec suppression 
du droit préférentiel de souscription, par 
émission d'actions ou valeurs mobilières 
donnant accès au capital réservée aux 
adhérents du Plan d'Epargne Groupe

Adoptée

Autorisation au Directoire à l’effet de 

sociaux et salariés, des options de 
souscription d'actions, avec suppression 
du droit préférentiel de souscription, et/ou 
d’achat d’actions

Adoptée

Autorisation au Directoire à l’effet 
de procéder à une attribution aux 
mandataires sociaux et salariés d’actions de 
performance à émettre avec suppression 
du droit préférentiel de souscription ou 
existantes

Adoptée

° Résolutions à caractère extraordinaire Résultats « Pour »
Votes

« Pour » « Contre »
Votes

« Contre »
Voix 

exprimées

Délégation de compétence au Directoire 
à l’effet d’augmenter le capital social par 
émission d’actions ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital avec maintien du 
droit préférentiel de souscription

Adoptée

17

Délégation de compétence au Directoire 
à l’effet d’augmenter le capital social par 
émission d’actions ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital avec suppression 
du droit préférentiel de souscription

Adoptée 1,15

Délégation de compétence au Directoire 
à l’effet d’augmenter le capital social par 
émission d’actions ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital avec suppression 
du droit préférentiel de souscription, par 

Adoptée

Autorisation consentie au Directoire 

déterminées par l’Assemblée Générale, le 
prix d’émission des actions ou des valeurs 
mobilières, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription, dans la limite 

Adoptée

Délégation de compétence au Directoire 
à l’effet d’augmenter le nombre de titres à 
émettre en cas de demande excédentaire 
avec maintien ou suppression du droit 
préférentiel de souscription

Adoptée

N°
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Actif Net Réévalué : 166,9 € par action au 2 mai 2018

holdings

Les conversions de change des actifs et passifs libellés dans d’autres devises que l’euro sont réalisées sur la base du taux de change de la date de l’ANR.
La matérialisation des conditions de co-investissement pourrait avoir un effet dilutif sur la participation de Wendel. Ces éléments sont pris en compte 

(en millions d’euros) 02.05.2018 05.05.2017

Participations cotées Nombres de titres Cours 4 370 5 429

Bureau Veritas

Saint-Gobain

Participations non cotées et Oranje-Nassau Développement (2) 4 471 4 640

Autres actifs et passifs de Wendel et de ses holdings (3) 92 127

Actif Brut Réévalué 10 203 11 576

Actif Net Réévalué 7 719 8 146

Dont dette nette -1 213 - 2 050

Nombre d’actions au capital 46 259 146 47 101 304

Actif Net Réévalué par action 166,9 € 172,9 €

Prime (Décote) sur l’ANR - 25,8 % - 27,9 %

Pour en savoir plus :
http://www.wendelgroup.com/fr/assemblées-générales >

A S S E M B L É E  G É N É R A L E  2 0 1 8



Évolution de la composition du Conseil de surveillance
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À la suite de l’Assemblée générale mixte du 17 mai dernier, la gouvernance et la composition du Conseil de surveillance ont 

est, quant à lui, nommé Vice-Président. Ainsi, Dominique Hériard Dubreuil, qui occupait jusqu’alors cette fonction, quitte le 
Conseil de surveillance. Elle a été chaleureusement remerciée pour son action durant huit années. A noter également : le 

pour une durée de quatre ans. 

A S S E M B L É E  G É N É R A L E  2 0 1 8

Pour en savoir plus :
https://www.wendelgroup.com/fr/le-conseil-de-surveillance >

Nicolas ver Hulst
Président du Conseil de surveillance
Date de la première nomination : 
1er

Echéance du mandat en cours : 

Gervais Pellissier
Vice-Président du Conseil de surveillance, 
Membre indépendant
Date de la première nomination : 

Échéance du mandat en cours : 

Franca Bertagnin Benetton
Membre indépendant
Date de la première nomination : 

Echéance du mandat en cours : 

Bénédicte Coste
Date de la première nomination : 

Échéance du mandat en cours : 

Edouard de l’Espée
Date de la première nomination : 

Échéance du mandat en cours : 

Nicholas Ferguson
Membre indépendant
Date de la première nomination : 

Echéance du mandat en cours : 

Priscilla de Moustier
Date de la première nomination : 

Échéance du mandat en cours : 

Fabienne Porquier
Représentante des salariés
Date de la première nomination 
par le Comité d’entreprise : 
1er

Échéance du mandat en cours : 

Guylaine Saucier
Présidente du Comité d’audit, 
Membre indépendant
Date de la première nomination : 

Échéance du mandat en cours : 

Jacqueline Tammenoms Bakker
Présidente du Comité de gouvernance, 
Membre indépendant
Date de la première nomination : 

Échéance du mandat en cours : 

François de Wendel
Date de la première nomination : 

Échéance du mandat en cours : 

Humbert de Wendel
Date de la première nomination : 

Échéance du mandat en cours :



E N G A G E M E N T S
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Helen Keller International a organisé 
son traditionnel concert de charité 

groupe Broken Back, « Révélation 
scène » aux Victoires de la musique 

cette soirée. Pour la deuxième année 
consécutive, Wendel soutient cette 
association qui lutte contre la cécité 
et la malnutrition. Avec une présence 

Keller International améliorent le 
quotidien de millions de personnes.
Pour en savoir plus : 
https://www.hkieurope.org/ >

NOUS SOUTENONS 
HELEN KELLER INTERNATIONAL 
DANS SON COMBAT CONTRE LA 

CECITE ET LA MALNUTRITION

RÉSERVEZ VOS PLACES !

SOIRÉE 

CONCERT À 20H 

Avec un premier album consacré Disque 
d’Or ainsi qu’une nomination « révélation 
scène » aux Victoires de la Musique 2017, 
ce jeune chanteur au succès fulgurant sera 
sur la scène de l’Olympia pour une soirée 

inoubliable ! 
 

Il nous sera difficile de résister à l’envie de 
danser sur Happiest man on Earth et 

Halcyon Birds, deux tubes mêlant pop folk 
et électro, qui ont propulsé Broken Back sur 

le devant de la scène musicale. 

www.hkieurope.org

BROKEN BACK

LUNDI 
28 MAI 
2018

la programmation pluridisciplinaire du 
Centre Pompidou-Metz. Vivez « L’Aventure 
de la couleur » à travers une quarantaine 
d’œuvres de la collection du Centre 
Pompidou. Cette exposition offre une 
exploration thématique de la couleur, 
tantôt appréhendée comme un puissant 
vecteur d’émotions et de sensations, tantôt 

matérialité et la spiritualité de la peinture.
Plongez ensuite dans l’intimité des couples 
d’artistes avec la rétrospective sur les 
« Couples modernes ». Pablo Picasso et Dora 

secrets de création artistique de ces couples 

par la presse !
En parallèle à ces deux expositions phares, de 
nombreux spectacles vivants, conférences 
et ateliers sont organisés au Centre pour 
mettre en avant l’art contemporain sous 
toutes ses formes !
Pour en savoir plus : 
www.centrepompidou-metz.fr  >

vous accueille

embrase l’Olympia

Helen Keller Internationalpour
Broken Back

Le Centre Pompidou-Metz

tout l’été !

1 / Henri MATISSE, Icare, Centre Pompidou Paris, Musée national d’art moderne, 1947 - Photo : © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Georges Meguerditchian/
Dist. RMN-GP - © Succession H. Matisse 
2 / Nickolas MURAY, Frida et Diego avec chapeau 1939 - Epreuve gélatino argentique 33,02 x 27,94 cm - Throckmorton Fine Art - Courtesy Throckmorton 
Fine Arts; © Nickolas Muray Photo Archives - Photo by Nickolas Muray, © Nickolas Muray Photo Archives
3 / Martial RAYSSE, America America, 1964, Néon, métal peint, 240 x 165 x 45 cm - Paris, Centre Pompidou, Musée national d’art moderne - © Centre 
Pompidou, MNAM-CCI/Philippe Migeat/Dist. RMN-GP - © Adagp, Paris 2017
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Résultats semestriels 2018 / Publication de l’ANR 
(avant bourse).

C A R N E T  D E  L’A C T I O N N A I R E 

Prochains rendez-vous

Investor Day 2018 / Publication de l’ANR et trading 
update (avant bourse).
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1,85 €
2,00 € 2,15 € 2,35 €

1,25 €

2010

1,30 € (1)

2011

1,75 €

2012 2013 2014 2015 2016

2,65 €

2017

+12,8 %

Rendement annualisé total au 2 mai 2018

Un dividende en croissance
année après année
En euro

Nous contacter
Tél. : 01 42 85 30 00
Fax : 01 42 80 68 67
N° vert : 0 800 89 70 67
Depuis l’étranger : +33(0)1 42 85 63 95
communication@wendelgroup.com

Actionnaires individuels

Wendel - Relations actionnaires individuels
89, rue Taitbout - 75312 Paris Cedex 09

www.wendelgroup.com 

@WendelGroup

Wendel

WendelGroup

Wendel

13,0% (1)

(1) Total shareholder return dividendes réinvestis du 13 juin 2002 au 2 mai 2018.
(2) Total shareholder return dividendes réinvestis du 1er janvier 2009 au 2 mai 2018

Wendel

17,1% (2)


