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Wendel : Assemblée générale mixte 2012 
 

■ Dividende : 1,30 euro par action, assorti, à titre exceptionnel, d’une action 
Legrand pour 50 actions Wendel détenues 

■ François de Wendel et François de Mitry, réélus membres du Conseil de 
surveillance 

 

L’Assemblée générale mixte de Wendel s’est réunie le 4 juin 2012 sous la présidence d’Ernest-Antoine 
Seillière, Président du Conseil de surveillance.  
Le quorum s’est élevé à 65,78% des actions, soit 31 703 293 actions et 53 205 805 droits de vote  

 399 actionnaires étaient présents à l’Assemblée générale, représentant 18 340 707 actions et 
36 414 303 droits de vote 

 40 étaient représentés, représentant 673 009 actions et 1 275 791 droits de vote 

 783 ont voté par correspondance, représentant 9 086 923 actions et 9 529 280 droits de vote 

 2 153 actionnaires, représentant 3 602 654 actions, et 5 986 431 droits de vote, ont donné pouvoir au 
Président. 

 
Les 19 projets de résolutions soumises au vote des actionnaires du Groupe ont été adoptés. 
L’assemblée a notamment approuvé le versement d’un dividende, en numéraire, à 1,30 € par action, en hausse 
de 4 % par rapport au dividende versé au titre de l’exercice 2010, assorti à titre exceptionnel d’une action 
Legrand pour 50 titres Wendel détenus. Pour les actionnaires ne détenant pas un multiple de 50 actions, un 
versement complémentaire en espèces sera effectué. 
La date du détachement du dividende est fixée au 7 juin 2012 et la date de mise en paiement au 12 juin 2012. 
 
Nombre d’actions composant le capital social : 50 502 019 
Nombre d’actions ayant le droit de vote : 48 197 402 
 

N° Résolutions à caractère ordinaire Résultat 
% 

« Pour » 

% 

« Contre » 

% 

Abstention 

1 Approbation des comptes individuels de l'exercice 2011 Adoptée 99,53 0,08 0,39 

2 Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2011 Adoptée 98,14 0,08 1,78 

3 
Affectation du résultat, fixation du dividende et mise en 
distribution du dividende 

Adoptée 99,59 0,03 0,38 

4 Distribution exceptionnelle en nature de titres de portefeuille Adoptée 99,21 0,37 0,42 

5 
Conventions visées aux articles L225-38 et suivants et L225-
86 et suivants du Code de commerce 

Adoptée 86,93 10,97 2,10 

6 
Renouvellement du mandat d’un membre du Conseil de 
surveillance : Monsieur François de Wendel 

Adoptée 91,78 7,83 0,39 

7 
Renouvellement d’un membre du Conseil de surveillance : 
Monsieur François de Mitry 

Adoptée 90,79 8,62 0,59 

8 
Autorisation au Directoire d’opérer sur les actions de la 
Société : prix maximal d’achat 150€ 

Adoptée 97,81 1,80 0,39 

19 Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités Adoptée 99,29 0,16 0,55 

 
 

N° Résolutions à caractère extraordinaire Résultat 
% 

« Pour » 

% 

« Contre » 

% 

Abstention 

9 Modification de l’article 27 des statuts Adoptée 98,88 0,39 0,73 

10 
Délégation de compétence au Directoire à l’effet 
d’augmenter le capital social avec maintien du droit 
préférentiel de souscription dans la limite d’un montant 

Adoptée 96,82 2,44 0,74 
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maximal de 100 M€ 

11 
Délégation de compétence au Directoire pour émettre des 
actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital avec 
suppression du droit préférentiel de souscription 

Adoptée 84,07 14,99 0,94 

12 

Délégation de compétence au Directoire en vue 
d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas de 
demande excédentaire 

Adoptée 84,78 14,42 0,80 

13 

Délégation de compétence au Directoire pour 
procéder à une augmentation de capital en vue de 
rémunérer des apports de titres 

Adoptée 85,07 14,16 0,77 

14 

Délégation de compétence au Directoire pour 
augmenter le capital social par incorporation de 
réserves, bénéfices, primes 

Adoptée 98,68 0,43 0,89 

15 Plafond global des augmentations de capital Adoptée 87,30 11,71 0,99 

16 

Autorisation au Directoire d'augmenter le capital par 
émission d'actions ou valeurs mobilières donnant 
accès au capital réservée aux adhérents du Plan 
d'Epargne d'Entreprise 

Adoptée 98,09 1,10 0,81 

17 

Autorisation au Directoire de consentir des options 
d’achat et/ou de souscription d'actions au bénéfice des 
mandataires sociaux et salaries 

Adoptée 86,67 12,50 0,83 

18 

Autorisation au Directoire de procéder à une attribution 
d’actions de performance aux mandataires sociaux et 
salariés  

Adoptée 86,73 12,44 0,83 

 
 
Agenda 

19 juin - Réunion d’actionnaires, Lyon 

30 août - Chiffre d’affaires et résultats semestriels 2012 (avant Bourse) - Publication de l’actif net réévalué 

9 novembre - Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2012 (après Bourse) 

6 décembre - Journée investisseurs - Publication de l’actif net réévalué 

 
 
 

Retrouvez l'intégralité de l'Assemblée générale 2012 sur le site de Wendel : wendelgroup.com. 
 
 
 
A propos de Wendel  

 
Wendel est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en France et à 
l’étranger, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Legrand, Saint-Gobain, Materis et Stahl, 
dans lesquelles elle joue un rôle actif d’actionnaire industriel. Elle met en oeuvre 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. A travers Oranje-Nassau Développement qui regroupe des opportunités d’investissements de croissance, de 
diversification ou d’innovation, Wendel est également investi dans Van Gansewinkel Groep aux  Pays-Bas, exceet en 
Allemagne, Mecatherm et Parcours en France.  
Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie de l’indice Next 20.  
Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme, BB, perspective stable – Court terme, B depuis le 11 avril 2012.  
Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz qui a accueilli environ 1,2 million de visiteurs depuis son 
ouverture, en mai 2010.  
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 le 23 mars 2012. 
 
Contacts journalistes Contacts Analystes et Investisseurs 

Christine Anglade Pirzadeh : + 33 (0) 1 42 85 63 24 Laurent Marie : +33 (0)1 42 85 91 31 
c.angladepirzadeh@wendelgroup.com l.marie@wendelgroup.com 

Christèle Lion : + 33 (0) 1 42 85 91 27 Olivier Allot : +33 (0)1 42 85 63 73 
c.lion@wendelgroup.com o.allot@wendelgroup.com 

mailto:o.allot@wendelgroup.com

