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We
endel décide de faire appel
a
de la décision
d
de
e la Commisssion des Saanctions de
e l’AMF
Wendel a pris connaisssance de la décision de
d la Comm
mission des Sanctions d
de l’Autorité
é des Marchés
(
au su
ujet des griefs notifiés par
p l’AMF en
n juillet 2009
9 concernan
nt des faits relatifs
r
à Saint‐
Financiers (AMF)
Gobain rem
montant à 200
06 et 2007.
Wendel so
ouhaite tout d’abord rappeler qu
ue la relattion de con
nfiance et de partenaariat instaurée
progressiveement entre Saint‐Gobain et Wendel est aujou
urd’hui excellente. Wendel soutientt activementt la
stratégie dee Saint‐Gobain, en tant qu’actionnair
q
re de référen
nce disposan
nt de 17,5% d
du capital, de
e droits de vote
v
double à l’A
Assemblée géénérale et dee la présencee au Conseil d’administraation de troiss administratteurs.
Wendel dép
plore que la Commission
n des sanctio
ons n'ait pass suivi, aprèss dix‐huit mo
ois d'instructtion du dosssier,
les constatss, analyses ett conclusionss de son propre rapporte
eur, qui avaitt clairement mis Wendel hors de cause.
La Commisssion y substiitue un raiso
onnement qu
ui ne tient aucun compte des décisio
ons des orgaanes sociauxx de
Wendel et qui se fonde sur une séérie d’élémeents disparattes, chacun étant systém
matiquement interprété en
défaveur dee la société.
Wendel reggrette égalem
ment qu’avaant, pendantt et après la réunion de la Commission le 9 déccembre dernier,
des polémiq
ques ininterrompues à propos
p
du grroupe Wend
del, d'une paart, et autour du rôle de
e l’AMF, d'au
utre
part, aient altéré
a
le clim
mat de séréniité nécessairre à l’analyse
e de ce dossieer.
Wendel forrmera appel de cette décision auprèès de la Courr d’Appel dee Paris qui ju
ugera en faitt et en droit les
moyens de preuve et arguments dee fond préseentés par le Groupe pou
ur démontrerr que Wende
el a respectéé la
loi et la régllementation en vigueur au
a moment des
d faits.
Wendel fera égalementt valoir, bien
n que la Com
mmission esssaie dans sa rédaction d
de s’en défen
ndre, que ceette
décision estt entachée de
d vices de procédure,
p
notamment au
a regard du
u respect dess droits de laa défense ett du
principe du contradictoire.
W
A propos de Wendel
Wendel est l’u
une des toutes premières
p
sociétés d’investissement cotées en
n Europe. Elle in
nvestit en France et à l’étrange
er,
dans des sociéétés leaders dan
ns leur secteur : Bureau Veritaas, Legrand, Saint‐Gobain, Matteris, Deutsch, O
Oranje‐Nassau et
e
Stahl, dans lesquelles elle jouee un rôle actif d’actionnaire
d
ind
dustriel. Elle me
et en œuvre dess stratégies de d
développement à
long terme qui consistent à am
mplifier la croissaance et la rentab
bilité de sociétéss afin d’accroîtree leurs positionss de leader.
Le chiffre d’affaaires consolidé de
d Wendel s’est élevé à 4,9 Mdss€ en 2009. Wen
ndel est cotée su
ur l’Eurolist d’Eu
uronext Paris.
Notation attrib
buée par Standarrd & Poor’s : Lon
ng terme, BB‐, perspective
p
stablle – Court termee, B depuis le 19 juillet 2010.
Wendel est le
l mécène fondaateur du Centree Pompidou‐Mettz qui a accueillii plus de 600 000 visiteurs depu
uis son ouverture en
mai 2010.
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