
 

 

1/1  

 

 

 

  

COMMUNIQUE –  14.04.2020 

Assemblée générale 2020 
 

Wendel annonce le report de son Assemblée générale au 2 juillet 2020. Cette décision permet de tenir l’Assemblée 

générale de Wendel comme chaque année après celle de Bureau Veritas, sa principale participation et, si possible, d’y 

accueillir en personne les actionnaires qui le souhaiteront. 

A l’issue d’un exercice 2019 marqué par de très bons résultats et une situation financière solide, Wendel a annoncé le 

17 mars dernier un dividende de 2,90€. Wendel attend, pour se prononcer définitivement sur le dividende, d’avoir une 

meilleure appréciation de l’environnement économique et sanitaire.  

 

--- 

PRESS RELEASE –  APRIL  14, 2020 

2020 Annual General Meeting 

 

Wendel’s Annual General Meeting will be postponed to July 2, 2020. This decision will enable Bureau Veritas’ Annual 

Shareholders Meeting to precede that of Wendel as has been the case every year and also to potentially preserve 

shareholders’ ability to participate in the meeting in person. 

After a very good 2019 financial performance and in light of its solid balance sheet, Wendel had announced a €2.90 per 

share dividend on March 17. Wendel wants to have a better understanding of the macroeconomic and health situation 

prior to confirming this decision. 

 

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, , Crisis Prevention Institute et Tsebo, 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.  

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  

 

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, Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles, Allied Universal, Crisis Prevention Institute and Tsebo. 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 pos itions.  

Wendel is listed on Eurolist by Euronext Paris.  

Standard & Poor’s ratings: Long-term: BBB, stable outlook – Short-term: A-2 since January 25, 2019 

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: wendelgroup.com 

Follow us on Twitter @WendelGroup  

 

 

Contacts journalistes / Press Contacts Contacts analystes et investisseurs / Analysts and Investors contacts 

Christine Anglade Pirzadeh : + 33 1 42 85 63 24 Olivier Allot : +33 1 42 85 63 73 

c.anglade@wendelgroup.com o.allot@wendelgroup.com 

  

Caroline Decaux : +33 1 42 85 91 27 Lucile Roch : +33 1 42 85 63 72 

c.decaux@wendelgroup.com l.roch@wendelgroup.com 


