COMMUNIQUE 7 OCTOBRE 2020

Le Groupe Wendel distingué aux Grands Prix de la Transparence
Labrador 2020

Menée chaque année par les équipes de Labrador et sous l’égide d’un Comité Scientifique indépendant, l’étude
transparence porte sur l’ensemble des documents publics d’information des sociétés de droit français du SBF 120 et
selon une méthodologie reposant sur 4 piliers : l’accessibilité, la précision, la comparabilité et la disponibilité de
l’information.
Cette étude permet aux émetteurs de mesurer chaque année leurs performances en matière de transparence et
d'identifier les meilleures pratiques de marché.

Wendel se félicite du classement de Bureau Veritas, société du Groupe depuis 25 ans, qui s’est classée au
2e rang des Grands Prix de la Transparence Labrador 2020. Dans le même palmarès, Wendel s’est classée
elle-même 4e.
Par ailleurs, Bureau Veritas a reçu le Grand Prix de la Transparence dans la catégorie « CAC Large 60 ».
Wendel et Bureau Veritas étaient également nominées pour le prix Charte Éthique.
La démarche d’amélioration continue et l’attention constante portée aux documents destinés aux
investisseurs et aux parties prenantes (Site internet, Charte Éthique, Brochure de convocation, Document
d’Enregistrement Universel) ont permis à Wendel et Bureau Veritas d’obtenir le label Transparence « Or »,
attribué aux entreprises ayant obtenu une note Transparence supérieure de 30 % à la moyenne générale de
l’indice SBF 120.
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Agenda
04.11.2020

2020 Investor Day – Présentation de l’ANR du 30 septembre 2020 et trading update du T3 (publication le 03.11.2020
après Bourse)
18.03.2021

Résultats annuels 2020 et ANR – Publication de l’ANR du 31 décembre 2020 (avant bourse)
28.04.2021

Trading update T1 2021 et ANR – Publication de l’ANR du 31 mars 2021 (avant bourse)
03.06.2021

Assemblée générale
29.07.2021

Résultats semestriels 2021 – Publication de l’ANR du 30 juin 2021 et des comptes consolidés semestriels (avant
bourse)
28.10.2021

T3 2021 Trading update - Publication de l’ANR au 30 septembre 2021 (avant bourse)
02.12.2021

2021 Investor Day – La réunion aura lieu le matin

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, Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles, et Crisis Prevention Institute, dans lesquelles elle joue un rôle actif d’actionnaire majoritaire
ou significatif. 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.
Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.
Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable - Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019
Notation attribuée par Moody’s : Long terme : Baa2 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 : wendelgroup.com
Suivez-nous sur Twitter @WendelGroup

Contacts journalistes
Christine Anglade Pirzadeh : + 33 1 42 85 63 24
c.anglade@wendelgroup.com
Caroline Decaux : +33 1 42 85 91 27
c.decaux@wendelgroup.com

Contacts analystes et investisseurs
Olivier Allot : +33 1 42 85 63 73
o.allot@wendelgroup.com
Lucile Roch : +33 (0)1 42 85 63 72
l.roch@wendelgroup.com
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