
           

 

22 mars 2011 

 

KKR et Wendel signent un nouveau pacte d'actionnaires  

dans le cadre de leur participation dans Legrand 

 

Comme indiqué dans le communiqué de presse du 4 mars 2011, le pacte d'actionnaires en vigueur et 

certains autres accords connexes entre une société affiliée à certains fonds gérés par Kohlberg Kravis 

Roberts & Co. L.P. (« KKR ») et une société du groupe Wendel (« Wendel »), relatifs à leur 

participation dans le capital de Legrand, expireront le 6 avril 2011. 

KKR et Wendel ont annoncé ce jour avoir signé un nouveau pacte d'actionnaires concernant leur 

participation dans le capital de Legrand (le « Nouveau Pacte d'Actionnaires »). En vertu de celui-ci, 

les deux parties ont décidé de poursuivre leur coopération dans la gestion de leur participation et de la 

gouvernance de Legrand, et d'agir de concert concernant les questions relatives à Legrand.  

Le Nouveau Pacte d'Actionnaires entrera en vigueur le 6 avril 2011 pour une durée de cinq (5) ans, 

sauf résiliation anticipée dans certaines circonstances, notamment si la participation de l'une des 

parties au contrat passe sous le seuil de 5 % des droits de vote de Legrand. 

Le Nouveau Pacte d'Actionnaires prévoit les dispositions suivantes : 

 

i. la nomination des administrateurs représentant KKR et Wendel au sein du Conseil 

d'administration et des comités spécialisés de Legrand, proportionnellement à leur 

participation dans la société, susceptible d'évoluer au fil du temps ; 

 

ii. la consultation entre KKR et Wendel avant la prise de décisions stratégiques au sein du 

Conseil d'administration de Legrand ; et  

 

iii. la garantie d'une coopération par le biais de droits réciproques de première offre et de cession 

conjointe sur certains transferts de titres de Legrand par l'une ou l'autre partie au contrat. 

 

 

KKR et Wendel détiennent ensemble approximativement 21,3% du capital de Legrand et 34,0% de 

ses droits de vote. 

 

 

KKR et Wendel informeront l'Autorité des marchés financiers conformément aux lois et règlements en 

vigueur. 

  

 
 



 

A propos de KKR 

Fondé en 1976 et dirigée par Henry Kravis et George Roberts, KKR est l’un des leaders mondiaux de la gestion d’actifs avec 61,0 milliards de 

dollars d’actifs sous gestion au 31 décembre 2010. La société, qui compte 14 bureaux dans le monde entier, gère des catégories d’actifs très 

variées au travers de divers fonds d’investissement. L’objectif de KKR est de créer de la valeur en apportant son expertise opérationnelle aux 

sociétés qu’elle détient en portefeuille et en mettant en place un suivi actif de ses investissements. Afin de compléter son expertise en 

matière d’investissement et de renforcer les interactions avec les investisseurs, KKR a développé une relation forte avec ses clients et a mis 

en place des plateformes dans les marchés de capitaux. KKR est cotée à la bourse de New-York  (NYSE :KKR) 

Pour plus d’information, veuillez consulter le site internet : www.kkr.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, Deutsch, Oranje-Nassau 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.  

Le chiffre d’affaires consolidé de Wendel s’est élevé à 4,9 Mds€ en 2009. Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.  

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme, BB-, perspective stable – Court terme, B depuis le 19 juillet 2010. 

 

Wendel est le mécène fondateur du Centre Pompidou-Metz qui a accueilli plus de 600 000 visiteurs depuis son ouverture 

en mai 2010. 
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Contacts Presse : 

Anne-Lise Bapst : +33 (0)1 42 85 63 24 

al.bapst@wendelgroup.com 

Christèle Lion : +33 (0)1 42 85 91 27 

c.lion@wendelgroup.com 

Contacts Analystes et Investisseurs : 

Laurent Marie : +33 (0)1 42 85 91 31 
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