LETTRE AUX ACTIONNAIRES

La RSE crée
de la valeur
pour le long
terme

Juillet 2019

Une tradition
entrepreneuriale
au service
de l’investissement
de long terme

Au sommaire

Madame, Monsieur, Chers Actionnaires,
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Organisée le 16 mai dernier, notre Assemblée générale a
été l’occasion d’aborder de nombreux sujets concernant
l’actualité de votre société. Tout d’abord, nous avons
publié notre actif net réévalué (ANR), l’indicateur le plus
pertinent pour une société d’investissement, à 166,7 euros
par action au 31 mars 2019, en hausse de + 13,1 % depuis
le 31 décembre 2018. Le chiffre d’affaires consolidé est
également en hausse de + 4,1 % pour le premier trimestre
de l’année à 2 053,3 millions d’euros.
É DI TO

C H I F F RES CLÉS

ACT I F NET RÉÉVALUÉ

DOS S I ERS

ACT UALITÉS

E N G AG EMENTS

CAR N E T D E
L’ACT I O NNAIR E

Ce rendez-vous a aussi permis d’évoquer la situation
de nos sociétés après un premier trimestre contrasté.
Bureau Veritas continue à se distinguer par la dynamique
positive de son activité avec un Comité exécutif très
substantiellement renouvelé. IHS connaît une forte
croissance organique et Allied Universal poursuit avec
succès l’intégration de USSA tout en renforçant son
offre de services. Les conditions de marché sont plus
contrastées pour Stahl, Constantia Flexibles et Tsebo.
Ainsi, leurs managements respectifs, en collaboration
avec notre équipe d’investissement, mettent en œuvre les
actions nécessaires à la préservation de leur rentabilité.
En effet, le suivi de la performance opérationnelle de
nos sociétés est, pour Bernard Gautier et moi-même,
une question cruciale. C’est dans cette logique que nous
avons récemment formé une équipe d’Operating Partners
qui travaille à l’accélération de la création de valeur et à
l’adaptation de nos sociétés à de nouvelles conditions de
marchés.
Enfin, notre Assemblée générale s’est terminée par
l’approbation du versement d’un dividende ordinaire de
2,80 euros par action. Un dividende en hausse de + 5,7 %
par rapport à l’exercice précédent qui s’inscrit dans notre
politique de retour aux actionnaires que nous menons
depuis plusieurs années.
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été !

PAR OL E
D’ACT I O NNAIRE

André François-Poncet, Président du Directoire
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Chiffres clés
ACT I F NET R ÉÉVALUÉ (ANR )
AU 31 MAR S 2019

166,7

DIVIDENDE
O RDINAIRE DE

2,80

€

€

par action

par action

en hausse de + 13,1  %
depuis le 31 décembre 2018

en hausse de + 5,7  %
par rapport à l’exercice 2017

2 053,3

M€

CHIFFRE D ’A FFA I RE S CONSOLI D É
D U 1 E R T RI M E ST RE

3,8 %
R ATIO LTV

au 31 mars 2019

en hausse de + 4,1 %

10 253 M€ 1 169 399
ACT I F B RUT RÉ É VA LUÉ

ACTIO NS

au 31 mars 2019

annulées le 25 avril 2019
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ACTIF NET RÉÉVALUÉ

Actif Net Réévalué à 166,7 € par action
au 31 mars 2019, en hausse de + 13,1 % depuis le 31 décembre 2018.
(en millions d’euros)

31.03.2019

31.12.2018

Participations cotées

Nombres de titres

Cours (1)

3 635

3 268

Bureau Veritas

156,3 M

21,4 € / 18,2 €

3 350

2 846

Saint-Gobain

8,9 M / 14,2 M

31,9 € / 29,8 €

285

422

4 298

3 908

83

89

2 236

2 090

Actif Brut Réévalué

10 253

9 355

Dette obligataire Wendel et intérêts courus

- 2 538

- 2 532

7 715

6 823

- 301

- 442

46 281 591

46 280 641

Actif Net Réévalué par action

166,7 €

147,4 €

Moyenne des 20 derniers cours de Bourse de Wendel

112,0 €

103,2 €

Prime (Décote) sur l’ANR

- 32,8 %

- 30 %

Participations non cotées (2)
Autres actifs et passifs de Wendel et holdings (3)
Trésorerie et placement financiers (4)

Actif Net Réévalué
Dont dette nette
Nombre d’actions au capital

(1) Moyenne des 20 derniers cours de clôture de Bourse calculée au 31 décembre 2018 et 31 mars 2019.

(2) Participations non cotées (Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles, Allied Universal, PlaYce, Tsebo et investissements indirects et dettes). Comme dans
le calcul de l’ANR au 31 décembre 2018, le calcul de la valorisation d’IHS au 31 mars 2019 est basé uniquement sur l’EBITDA, qui est à ce stade l’agrégat
le plus pertinent. Les actions MCC détenues par Constantia Flexibles sont valorisées au prix d’offre publique à 50$ par action. La participation dans Allied
Universal est évaluée à la suite du récent accord de transaction par CDPQ.
(3) Dont 990 833 actions propres Wendel au 31 mars 2018 et 1 013 074 au 31 décembre 2018.

(4) Trésorerie et placements financiers de Wendel et holdings. Ils comprennent au 31 mars 2019 2,0 Md€ de trésorerie disponible et 0,3 Md€ de placements
financiers liquides disponibles.
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.
Les agrégats et les multiples utilisés pour le calcul de l’ANR excluent les impacts liés à l’application de la norme IFRS 16.

La matérialisation des conditions de co-investissement pourrait avoir un effet dilutif sur la participation de Wendel. Ces éléments sont pris en compte dans
le calcul de l’ANR. Voir page 303 du document de référence 2018.

Pour en savoir plus, retrouvez le communiqué publié le 16 mai 2019
sur www.wendelgroup.com
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Assemblée
générale
L’Assemblée générale mixte de Wendel
s’est déroulée le 16 mai dernier. Les vingttrois résolutions soumises au vote des
actionnaires du Groupe ont été adoptées.
L’Assemblée a, notamment, approuvé le
versement d’un dividende ordinaire, en
numéraire, à 2,80 € par action, en hausse de
+ 5,7 % par rapport au dividende ordinaire

6

versé au titre de l’exercice 2017. Le
renouvellement des mandats de Jacqueline
Tammenoms Bakker, Gervais Pellissier et
Humbert de Wendel ont été adoptés. La
date du détachement du dividende était
fixée au 21 mai 2019 et la date de mise en
paiement au 23 mai 2019.

2,80 €
PAR

AC T I O N

dividende ordinaire en hausse de
+ 5,7 % par rapport à l’exercice 2017

45 132 192

nombre d’actions composant le capital social

44 021 975
nombre d’actions ayant le droit de vote

69,789 %
quorum représentant 30 722 532 actions
et 50 501 549 voix pour 882 actionnaires
présents ou représentés
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Résultat des votes
Wendel étant une société européenne, la majorité en Assemblée est décomptée à partir des voix exprimées (votes
pour ou contre), les abstentions ne sont pas prises en compte, elles ne sont plus assimilées à des votes contre.

N°

Résolutions à caractère ordinaire

Résultat

%
« Pour »

Votes
« Pour »

%
« Contre »

Votes
« Contre »

Voix
exprimées

1

Approbation des comptes individuels
de l’exercice 2018

Adoptée

99,93

50 489 170

0,07

34 999

50 524 169

2

Approbation des comptes consolidés
de l’exercice 2018

Adoptée

99,93

50 489 136

0,07

34 999

50 524 135

3

Affectation du résultat, fixation
du dividende et mise en distribution
du dividende

Adoptée

100

50 533 014

0

0

50 533 014

4

Renouvellement du mandat de membre
du Conseil de surveillance de
Mme Jacqueline Tammenoms Bakker

Adoptée

96,14

48 476 020

3,86

1 947 078

50 423 098

5

Renouvellement du mandat de
membre du Conseil de surveillance
de M. Gervais Pellissier

Adoptée

98,60

49 773 962

1,40

708 079

50 482 041

6

Renouvellement du mandat de
membre du Conseil de surveillance
de M. Humbert de Wendel

Adoptée

91,05

45 911 652

8,95

4 512 337

50 423 989

7

Approbation des éléments de la
politique de rémunération attribuables
au Président du Directoire

Adoptée

95,40

47 164 829

4,60

2 275 814

49 440 643

8

Approbation des éléments de la politique
de rémunération attribuables au membre
du Directoire

Adoptée

95,55

47 344 171

4,45

2 203 111

49 547 282

9

Approbation des éléments de la politique
de rémunération attribuables aux
membres du Conseil de surveillance

Adoptée

99,57

50 247 352

0,43

214 905

50 462 257

10

Approbation des éléments
de la rémunération versés ou
attribués au titre de l’exercice
clos le 31 décembre 2018 à
M. André François-Poncet en sa
qualité de Président du Directoire

Adoptée

96,27

47 561 526

3,73

1 844 940

49 406 466

11

Approbation des éléments de la
rémunération versés ou attribués au titre
de l’exercice clos le 31 décembre 2018
à M. Bernard Gautier, en sa qualité de
membre du Directoire

Adoptée

97,09

47 996 879

2,91

1 438 101

49 434 980

12

Approbation des éléments de la
rémunération versés ou attribués au titre
de l’exercice clos le 31 décembre 2018
à M. François de Wendel, en sa qualité
de Président du Conseil de surveillance
jusqu’au 17 mai 2018

Adoptée

99,64

50 352 185

0,36

181 018

50 533 203
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13

Approbation des éléments de la
rémunération versés ou attribués au titre
de l’exercice clos le 31 décembre 2018
à M. Nicolas ver Hulst, en sa qualité de
Président du Conseil de surveillance à
compter du 17 mai 2018

Adoptée

99,69

50 301 934

0,31

154 923

50 456 857

14

Renouvellement du cabinet Ernst &
Young Audit en qualité de commissaire
aux comptes

Adoptée

97,73

49 385 542

2,27

1 148 166

50 533 708

15

Nomination du cabinet Deloitte Audit en
qualité de commissaire aux comptes

Adoptée

99,66

50 360 502

0,34

173 222

50 533 724

16

Autorisation donnée au Directoire en vue
de permettre à la Société d’intervenir sur
ses propres actions

Adoptée

99,74

50 393 329

0,26

130 078

50 523 407

23

Pouvoirs pour l’accomplissement des
formalités

Adoptée

100

50 416 765

0,00

0

50 416 765

N°

Résolutions à caractère extraordinaire

Résultat

%
« Pour »

Votes
« Pour »

%
« Contre »

Votes
« Contre »

Voix
exprimées

17

Autorisation donnée au Directoire à
l’effet de réduire le capital social par
annulation d’actions dans la limite de
10% du capital par périodes de vingtquatre mois

Adoptée

99,77

50 063 232

0,23

117 672

50 180 904

18

Délégation de compétence au Directoire
à l’effet d'augmenter le capital, par
émission d'actions ou valeurs mobilières
donnant accès au capital réservées aux
adhérents du Plan d'Epargne Groupe

Adoptée

99,58

49 895 340

0,42

210 453

50 105 793

19

Autorisation donnée au Directoire à
l’effet de consentir au bénéfice des
dirigeants mandataires sociaux et des
membres du personnel salarié ou de
certains d’entre eux, des options d’achat
d'actions ou des options de souscription
d'actions

Adoptée

97,17

48 687 703

2,83

1 418 645

50 106 348

20

Autorisation donnée au Directoire à l’effet
de procéder à une attribution gratuite
d’actions de performance aux dirigeants
mandataires sociaux et aux membres du
personnel salarié ou certains d’entre eux

Adoptée

98,73

49 468 262

1,27

638 014

50 106 276

21

Modification de l’article 15, paragraphe
V, des statuts

Adoptée

> 99,99

50 077 040

< 0,01

1 236

50 078 276

22

Modification de l’article 24 des statuts

Adoptée

99,93

50 139 045

0,07

37 616

50 176 661

Pour en savoir plus, retrouvez le communiqué publié le 21 mai 2019
sur www.wendelgroup.com
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Entretien
avec  ...
Nicolas ver Hulst a débuté sa carrière à la Direction générale
des Télécommunications, puis a travaillé à la BNP. De 1985
à 1995, il a occupé diverses fonctions à la CGIP. De 1989 à
2017, il a occupé des postes de direction chez Alpha Associés
Conseil, en tant que membre du Directoire, puis Directeur
général et enfin Président. Nicolas ver Hulst a intégré le Conseil
de surveillance de Wendel en mai 2017 et est Président du
Conseil depuis mai 2018.
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Nicolas ver Hulst
Président du Conseil de surveillance
Quel bilan tirez-vous de l’année 2018 ?
Plus spécifiquement, quel est votre point de vue sur
le développement de Bureau Veritas ?

NVH. L’année 2018 a été décisive pour le groupe
Wendel grâce à l’important travail de simplification.
Wendel a cédé de nombreux actifs dont le sens n’était
pas assez marqué par rapport à la taille et à l’ambition
du Groupe. Aujourd’hui, nos actifs sont principalement
constitués d’entreprises « stars », solides, dotées d’un
excellent positionnement stratégique profitable et en
croissance. Nous sommes très satisfaits que Bureau
Veritas ait renoué avec la croissance organique. Nous
avons une totale confiance dans son développement :
c’est le navire amiral de Wendel et nous sommes fiers d’en
être l’actionnaire de contrôle depuis vingt-quatre ans.
L’activité de Bureau Veritas répond à un besoin simple
mais crucial : celui de tiers de confiance. Ce besoin
existe au travers des nombreux métiers (construction
navale, infrastructure, biens de consommation, matières
premières, etc.) de sorte que Bureau Veritas est, en effet,
très diversifié. À cette diversification s’ajoute une autre
dimension qui est la technicité croissante.
Quelles relations se sont instaurées avec le management ?
NVH. Les maîtres mots du Conseil de surveillance sont clarté et dialogue. Le Conseil de surveillance
nomme les dirigeants et fixe le cadre de leur rémunération, il veille à la sincérité des comptes en
contrôlant le processus d’élaboration de l’information financière et il participe à la définition du cadre
stratégique de la société. Ce qu’il ne fait pas : diriger la société. Mais il travaille en toute transparence
avec le management, ce qui, je crois, est fondamental. Je tiens à souligner l’étroite collaboration entre
le Conseil de surveillance et le Directoire. Je remercie le management pour son implication et la
qualité de nos échanges.
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La RSE crée
de la valeur
pour le long
terme
Wendel considère que la responsabilité
sociale et environnementale (RSE) des entreprises est un moteur de croissance pour
celles-ci. Par son action de long terme,
Wendel encourage ses sociétés à la mise

en œuvre de pratiques de responsabilité
sociale et environnementale, tout en définissant pour elle-même une politique RSE
adaptée à son rôle d’investisseur, exercée
par une équipe resserrée de professionnels.
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Une démarche RSE
intensifiée depuis 2018

Stahl
Plus de 85 % des produits de Stahl sont
réalisés à base d’eau.

La démarche RSE a pris de l’ampleur en 2018, que
ce soit au niveau de Wendel ou de ses filiales.
Depuis 2018, des objectifs RSE ont été intégrés
dans la rémunération variable du Directoire.
Ces objectifs RSE sont également appliqués
aux rémunérations variables des membres du
Comité de coordination de Wendel qui regroupe
les principaux responsables de Wendel à travers
le monde. De plus, les dirigeants des sociétés
du Groupe ont également des objectifs extrafinanciers adaptés à leurs propres enjeux dans leur
rémunération variable.
En tant qu’actionnaire professionnel, Wendel porte
depuis de nombreuses années une attention toute
particulière à deux thématiques au sein de ses
filiales :
• la santé et la sécurité des salariés et des consommateurs ;
• l’intégration de critères de performance ESG
(Environnement, Social et Gouvernance) dans la
conception des produits et services.
Il a été demandé à l’ensemble des sociétés soumises
à la déclaration de performance extra-financière
(DPEF*) d’intégrer ces deux critères à leur analyse
des risques et des opportunités. Ces préoccupations,
vertueuses en elles-mêmes, contribuent aussi à
pérenniser l’activité économique et la valeur créée,
ce qui correspond à la vocation d’un investisseur de
long terme.

Constantia Flexibles
100 % d’emballages recyclables d’ici 2025.
Bureau Veritas
Réduire de 50 % l’accidentologie d’ici
2020 (en baisse de 47 % depuis 2014).

Créer de la valeur durable
Ainsi, la nouvelle réglementation demande aux
entreprises d’avoir une approche plus concrète de
la RSE et surtout plus efficace. Il s’agit pour chaque
entreprise de définir les sujets clés en rapport avec
son activité et ses propres enjeux, et de les suivre dans
le temps non seulement du point de vue de la maîtrise
des risques mais surtout de faire de ces risques des
opportunités. Par cette approche, la RSE se transforme
en enjeu stratégique majeur pour les entreprises pour
leur développement futur. C’est la conception de
Wendel du développement durable qui doit créer de
la valeur sur le long terme.

« En raisonnant à long terme, chaque
contrainte peut se transformer en
opportunité. »
Bernard Gautier

membre du Directoire de Wendel

* Sociétés du périmètre consolidé par intégration globale, à savoir Bureau Veritas, Constantia Flexibles, Cromology, Stahl et Tsebo.
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LA RSE CRÉE DE LA VALEUR POUR LE LONG TERME

Développement durable
et création de valeur
Pourquoi est-ce qu’envisager son métier et son activité de
manière durable ne pourrait-il pas être une démarche rentable
pour les entreprises ? Beaucoup d’entreprises voient encore la
réglementation RSE comme une contrainte là où Wendel fait
partie de celles qui la voient comme un moteur de croissance.
Prenons l’exemple de Stahl, qui est le leader mondial des
traitements chimiques et des services associés pour le cuir.
Avec un chiffre d’affaires triplé depuis l’acquisition en 2006,
la performance de Stahl au sein du groupe Wendel est très
impressionnante. Au fil des ans, cette société s’est développée
via croissance organique et via croissance externe. Avec le
soutien de Wendel et sa vision long terme, elle s’est investie
pour être identifiée comme le partenaire privilégié, digne
de confiance, responsable et à valeur ajoutée auprès de
clients prestigieux dans l’industrie du luxe et de l’automobile.
Pour y parvenir, Stahl a mis l’innovation et le développement
durable au cœur de sa stratégie à la fois en investissant dans
le développement de technologies de pointe et aussi en
promouvant le développement durable dans son industrie.

100 % de nos sociétés ont des
engagements sociétaux...
... Chez Wendel, cet engagement se traduit par
deux partenariats de long terme avec le Centre
Pompidou-Metz et l’Insead.
Depuis 1996, Wendel soutient l’Insead avec le
Centre International Wendel pour l’Entreprise
Familiale.
Depuis 2010, Wendel est également engagée
auprès du Centre Pompidou-Metz, dont elle est
mécène fondateur. En 2016, Wendel a renouvelé
pour cinq ans son partenariat.

14

Quelques
chiffres
à retenir
pour 2018*

E N V I R O N N E M E N T
Management

Transition énergétique

100 %

80 %

(notamment via la certification
ISO 14001 de tout ou partie de
leur périmètre d’activité).

dans leurs consommations
énergétiques.

des sociétés ont mis
en place un système
de management
environnemental

des sociétés ont mis
en place des mesures
pour augmenter la part
d’énergies renouvelables

S O C I A L
Sociétal

Santé / Sécurité

100 %

100 %

afin de redistribuer une partie
de la valeur créée par leur
activité.

à la santé et la sécurité des
collaborateurs et organisent
des formations spécifiques.

des sociétés ont des
engagements sociétaux

des société ont une
politique dédiée

G O U V E R N A N C E
Rémunération

Conseil d’administration

100 %

100 %

ont une part de leur rémunération variable conditionnée
à des objectifs RSE.

ou un Conseil d’administration
qui a revu la RSE en 2018.

des comités opérationnels
de Wendel

Indicateur de risque
* Sociétés du périmètre consolidé
par intégration globale, à savoir :
Bureau Veritas, Constantia Flexibles,
Cromology, Stahl et Tsebo.

100 %

des sociétés ont identifié
les risques extra-financiers
relatifs à leur activité et ont mis
en place des indicateurs de
suivi et des politiques d’atténuation.
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des société ont
eu un Comité

ACTUALITÉS

• Bureau Veritas :
Un début d’année solide
Le 25 avril dernier, Bureau Veritas a publié ses résultats du premier trimestre.
Le numéro deux mondial des services d’inspection, de certification et de
conformité, affiche un chiffre d’affaires de 1,175 milliard d’euros, en hausse
de + 6,8 % par rapport à l’exercice précédent, dont + 5,8 % à taux de
change constant.
À cette occasion, Didier Michaud-Daniel, Directeur général de Bureau
Veritas, a déclaré « au cours du premier trimestre 2019, nous avons
continué à progresser dans la transformation du Groupe, enregistrant
une croissance organique de 4,0 %. Cinq des six activités du Groupe ont
atteint une croissance de 4,5 % en moyenne. L’activité Agroalimentaire &
Matières Premières est la plus performante, avec une croissance de 7,8 %.
Nos activités cycliques tardives connaissent une reprise progressive,
comme nous nous y attendions. L’activité Industrie a commencé à
bénéficier de l’amélioration des marchés Capex dans le Pétrole & Gaz. De
plus, nous avons finalisé quatre transactions, en soutien à nos Initiatives
de Croissance Bâtiment & Infrastructures et Agroalimentaire. Celles-ci
vont notamment renforcer notre présence aux États-Unis et en Asie.
Nos perspectives 2019 sont confirmées ; nous visons une croissance
organique solide du chiffre d’affaires avec une amélioration continue
de la marge opérationnelle ajustée à taux de change constant, et une
génération de flux de trésorerie maintenue à un niveau élevé. »
Pour en savoir plus, retrouvez le communiqué
publié le 25 avril 2019
sur www.wendelgroup.com

• Cromology : Wendel réinvestit
125 millions d’euros à l’occasion
de la renégociation de sa dette
Le 13 mai dernier, Wendel a annoncé la signature
d’un accord sur la renégociation de la dette
financière de Cromology, un des leaders européens
de la peinture décorative, au terme d’un processus
initié au quatrième trimestre 2018. Wendel investira
125 millions d’euros en fonds propres aux côtés de la
nouvelle équipe de management.
Les nouveaux fonds propres apportés par Wendel
serviront à renforcer la structure financière de
Cromology, notamment avec un allégement de
son endettement par remboursement anticipé de
sa dette senior à hauteur de 75 millions d’euros. Ils
permettront également à la société de mettre en
œuvre son plan de transformation et de financer ses
investissements.
Pour en savoir plus, retrouvez le communiqué
publié le 13 mai 2019
sur www.wendelgroup.com
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ENGAGEMENTS

• Deux nouvelles expositions
au Centre Pompidou-Metz
Pour la période estivale, le Centre Pompidou-Metz enrichit sa programmation
de deux expositions supplémentaires : Rebecca Horn. Théâtre des métamorphoses et Opéra Monde. La quête d’un art total.
Rebecca Horn. Théâtre des métamorphoses
Avec Théâtre des métamorphoses, le Centre Pompidou-Metz présente
une exposition qui met en lumière la diversité de formes d’expression
déployées par Rebecca Horn. Considérée comme étant l’une des artistes
les plus singulières de sa génération, l’artiste allemande a fait du corps le
matériau privilégié de ses créations. L’exposition explore les processus de
métamorphose, tour à tour animiste, surréaliste et machiniste ainsi que le
rôle de matrice qu’a pu avoir sa pratique cinématographique, véritable mise
en scène de ses sculptures.
En parallèle, le musée Tinguely de Bâle présente Fantasmagories corporelles,
qui met l’accent sur les processus de transformation, des corps augmentés
aux machines en mouvements, caractéristiques de l’œuvre de l’artiste.

Rebecca Horn, Die sanfte Gefangene [La douce
prisonnière], 1978
Photographie de tournage du film Der Eintänzer
[Le Danseur mondain]
Collection Rebecca Horn
© Adagp, Paris, 2019 © Droits réservés

Opéra Monde. La quête d’un art total
Réalisée en résonance avec la célébration des 350 ans de l’Opéra national
de Paris, Opéra Monde témoigne de la rencontre entre les arts visuels
et le genre lyrique depuis le début du XXe siècle. L’exposition propose
un voyage dans le monde de l’opéra à travers des maquettes, costumes,
éléments de scénographie…Œuvre d’art totale, où tous les sens sont
convoqués, l’opéra sert également de terrain de revendications sociales
et politiques. Opéra Monde tente de restituer cette capacité envoûtante
à émouvoir et émerveiller, tout en montrant comment l’opéra constitue
finalement un symbole de liberté, et de nouvelles utopies à partager.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du Centre
www.centrepompidou-metz.fr
Die Zaubeflöte (La Flûte enchantée), mise en scène, décors et costumes de William Kentridge,
théâtre royal de la Monnaie, Bruxelles, 2005, avec Sumi Jo (la Reine de la Nuit).
Photo Johan Jacobs
Courtesy du photographe et de La Monnaie, Bruxelles
© Johan Jacobs / théâtre royal de la Monnaie, Bruxelles
© William Kentridge, courtesy Marian Goodman Gallery

• Nouveau Family Entreprise Day
Le Centre Wendel pour l’Entreprise Familiale a organisé un Family Enterprise Day le 15 juin
dernier sur la thématique : « The Henokiens: leadership through wars and revolutions,
upheavals and transformation! ».
Cet événement a rencontré un vif succès. Plus de 70 participants ont eu l’opportunité
d’échanger avec les experts et académiciens qui ont animé cette rencontre.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de l’institution
www.insead.edu
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C A R N E T D E L’A C T I O N N A I R E
D IVIDE NDE EN CROI SSANCE, ANNÉE APRÈS ANNÉE

En euros par action, dividende ordinaire

1,75 €

1,85 €

2,65 €
2,00 €

2,15 €

2,80 €

2,35 €

(1)
1,25 € 1,30 €

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

(1) Le dividende ordinaire 2011 était assorti à titre exceptionnel d’une action Legrand pour 50 actions
Wendel détenues.

AGENDA
30.07.2019

Résultats du T2 2019
Publication de l’ANR du 30 juin 2019 et trading
update du T2 (après Bourse)

06.09.2019

Comptes consolidés semestriels 2019
Publications des comptes consolidés résumés
semestriels (avant Bourse)

07.11.2019

Investor Day 2019
Publication de l’ANR du 30 septembre 2019
et trading update du T3 (avant Bourse)
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Parole

D’ACTIONNAIRE
Comment consulter
et gérer votre portefeuille
au nominatif pur ?
En tant qu’actionnaire de Wendel au nominatif pur, vous bénéficiez de services
spécifiques : un site internet dédié à la gestion de votre portefeuille ainsi qu’un
accueil téléphonique. Un accès rapide à l’information et une facilité accrue pour
transmettre vos ordres.
Pour consulter et gérer vos comptes au nominatif pur, Société Générale Securities Services vous propose :
• un serveur vocal : NOMILIA accessible en composant le numéro suivant :
+33 (0)2 51 85 53 42
• un site internet : SHARINBOX accessible à l’adresse :
sharinbox.societegenerale.com
NOMILIA
Un serveur vocal de consultation par téléphone, accessible en six langues,
disponible 24h/24 et 7j/7.
Ce serveur vocal vous offre la possibilité :
• d’être mis en relation avec un téléopérateur du lundi au vendredi de 8h30
à 18h (heure française) pour obtenir des renseignements ;
• d’obtenir le solde et les derniers mouvements de votre compte-titres ;
• de transmettre des ordres, uniquement en français ou en anglais.
SHARINBOX
Disponible en six langues SHARINBOX vous permet à tout moment de :
• consulter votre compte-titres pour connaître les mouvements effectués
et le solde ;
• télécharger des documents d’information et de gestion du compte ;
• transmettre des ordres de bourse et suivre leur exécution ;
• consulter la nature des droits de vote (simple ou double) attachés à vos titres
et l’évolution de ces droits de vote.
Pour en savoir plus, consultez le « Guide de l’actionnaire » disponible sur le site
internet de Wendel, espace actionnaires individuels.
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N OUS CON TACTER
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
Wendel
@WendelGroup
WendelGroup

Crédits : Emmanuel Fradin, Henrike Stahl, Bureau Veritas, Getty Images.

