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S&P Global rehausse la note de crédit de Wendel
à BBB / A-2 ; perspective stable
Dans sa note de recherche publiée aujourd’hui, S&P Global a rehaussé la note de crédit de Wendel à
BBB / A-2, perspective stable. S&P Global a indiqué dans cette note « Ce rehaussement reflète notre opinion
sur la gestion dynamique du portefeuille de Wendel au second semestre 2018, lui permettant de conserver
le ratio loan-to-value en dessous de 10%, en dépit de conditions de marché difficiles. »
Début septembre 2018, Moody’s avait attribué la notation Baa2 avec perspective stable à Wendel, traduisant
l’amélioration continue de sa structure financière.
Wendel compte ainsi désormais deux notations de crédit équivalentes dans les deux agences de notation.

S&P Global upgrades Wendel’s credit rating
to BBB / A-2; outlook stable
In its research update published today, S&P Global upgraded Wendel’s credit rating to BBB / A-2; stable
outlook. S&P Global stated “The upgrade reflects our view of Wendel's active portfolio management in the
second half of 2018, resulting in successful maintenance of a loan-to-value ratio below 10% despite difficult
market conditions”.
Beginning of September 2018, Moody’s assigned Baa2 rating to Wendel with a stable outlook, reflecting the
improvement of Wendel’s financial structure.
Wendel has now two equivalent credit ratings with the two rating agencies.
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Agenda
21.03.2019

Résultats annuels 2018 / Publication de l’ANR du 31 décembre 2018 (avant Bourse).
03.21.2019

2018 Full-Year Results / Publication of NAV as of December 31, 2018 (pre-market release).

À propos de Wendel
Wendel est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique, dans des sociétés leaders
dans leur secteur : Bureau Veritas, Saint-Gobain, Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles et Allied Universal, dans lesquelles elle joue un rôle actif d’actionnaire majoritaire
ou de premier ordre. 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. À travers Oranje-Nassau Développement qui regroupe des opportunités d’investissements de croissance, de diversification ou d’innovation, Wendel est
également investi dans PlaYce et Tsebo en Afrique.
Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.
Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB- avec perspective stable - Court terme : A-3 depuis le 7 juillet 2014
Notation attribuée par Moody’s : Long terme : BBB- avec perspective stable - Court terme : P-2 depuis le 5 septembre 2018
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 en 2012.
Pour en savoir plus :
suivez-nous sur Twitter @WendelGroup

About Wendel
Wendel is one of Europe's leading listed investment firms. The Group invests in Europe, North America and Africa in companies which are leaders in their field, such as Bureau
Veritas, Saint-Gobain, Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles and Allied Universal. Wendel plays an active role as a controlling or lead shareholder in these companies.
We implement long-term development strategies, which involve boosting growth and margins of companies so as to enhance their leading market positions. Through OranjeNassau Développement, which brings together opportunities for investment in growth, diversification and innovation, Wendel is also a shareholder of PlaYce and Tsebo in
Africa.
Wendel is listed on Eurolist by Euronext Paris.
Standard & Poor’s ratings: Long-term: BBB-, stable outlook – Short-term: A-3 since July 7, 2014
Moody’s ratings: Long-term: Baa2, stable outlook – Short-term: P-2 since September 5, 2018
Wendel is the Founding Sponsor of Centre Pompidou-Metz. In recognition of its long-term patronage of the arts, Wendel received the distinction of “Grand Mécène de la
Culture” in 2012.
For more information:
Follow us on Twitter @WendelGroup

Contacts journalistes / Press Contacts
Christine Anglade Pirzadeh : +33 (0) 42 85 63 24 27
c.anglade@wendelgroup.com

Contact analystes et investisseurs / Analysts and Investors contact
Olivier Allot : +33 (0) 1 42 85 63 73
o.allot@wendelgroup.com

Caroline Decaux +33 (0) 1 42 85 91 27
c.decaux@wendelgroup.com
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