
 

 
 
 

Démenti de Wendel en réponse au Parisien du 30 septembre 2012 
 
 
 

A la suite de l’article paru ce matin dimanche 30 septembre 2012 dans le 

Parisien sous la signature de Marc Lomazzi, Wendel réfute totalement avoir 

« proposé d'indemniser discrètement ses collaborateurs et même de financer le 

montant d'un éventuel redressement fiscal » [...] et « ne pas les avoir autorisés à 

vendre pour ne pas attirer inutilement l'attention des autorités fiscales 

françaises ».  

La pièce "brandie par l'avocat de Desclèves" résulte d'une initiative personnelle 

d’Arnaud Desclèves, dans son propre intérêt financier, initiative dont Wendel est 

parfaitement au courant, qu'elle a toujours refusée avec indignation et qui fait 

d'ailleurs partie des raisons qui ont conduit au licenciement d’Arnaud Desclèves. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
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 œuvre 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 Oran je-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. 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. 
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