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Simplification de la structure de détention d’IHS 
 

MTN Group (« MTN ») a annoncé ce jour son intention d’échanger sa participation de 51% dans Nigeria Tower InterCo 

B.V, la holding opérationnelle de INT Towers Limited gérant plus de 9 000 tours au Nigéria, contre une participation 

directe additionnelle dans IHS Holding Limited (« IHS ») Group. Le résultat de cette opération fait passer l’intérêt 

économique de MTN d’environ 15% à environ 29% dans IHS. Afin de préserver l’indépendance d’IHS, les droits de 

vote, la représentation et l’accès aux informations de MTN dans IHS resteront limités. Cette opération sera finalisée au 

cours du 1er trimestre 2017. (Pour plus d’information, voir les sites des sociétés) 

À la suite de cette simplification de la structure actionnariale, Wendel détiendra en direct 21,4% du capital d’IHS et, 

avec ses co-investisseurs, 28,8% de droits de vote. Wendel reste le premier actionnaire d’IHS en droits de vote et ses 

droits de gouvernance sont inchangés. En ce qui concerne la valorisation d’IHS dans l’Actif Net Réévalué de Wendel, 

la dilution en capital induite par cette opération est compensée par la disparition des 51% d’intérêts minoritaires dans 

INT, désormais détenue à 100% par IHS. 

 
 
 

Simplification of IHS’s capital structure 
 

MTN Group (“MTN”) has announced today its intention to exchange its 51% stake in Nigeria Tower InterCo B.V, the 

operating holding company of INT Towers Limited, which manages more than 9,000 towers in Nigeria, for an additional 

direct stake in his Holding Limited (“IHS”) Group. As a result of this transaction, MTN’s economic interest in IHS Group 

will increase from around 15% to around 29%. To preserve IHS’s independence, MTN’s voting rights, representation 

and access to information on IHS will remain limited. The transaction will be finalized during the first quarter of 2017. 

(For more information, please refer to companies’ websites.) 

Following this simplification of IHS’s capital structure, Wendel will hold 21.4% of the shares of IHS directly and, with its 

co-investors 28.8% of the voting rights. Wendel remains IHS’s largest shareholder in voting rights and its governance 

rights are unchanged. With regard to the valuation of IHS in Wendel’s net asset value, the transaction dilutes Wendel 

in IHS’s share capital but also removes 51% of minority interests in INT, henceforth 100% held by IHS, which offsets 

the capital dilution. 
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Agenda 

 

23.03 .2017 /  03 .23/2017 

Résultats annuels 2016 / Publication de l’ANR (avant bourse). 

2016 full-year earnings / Publication of NAV (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 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. 

À travers Oranje-Nassau Développement qui regroupe des opportunités d’investissements de croissance, de diversification ou d’innovation, Wende l est également investi 

dans exceet en Allemagne, Mecatherm en France, Nippon Oil Pump au Japon, Saham Group, SGI Africa et Tsebo en Afrique et CSP Technologies aux États-Unis. 

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.  

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme, BBB- perspective stable – Court terme, A-3 depuis le 7 juillet 2014. 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 plus d’information, www.wendelgroup.com 

Suivez-nous sur Twitter @WendelGroup et @_FLemoine_ 

 

About Wendel 

Wendel is one of Europe's leading listed investment firms. The Group invests internationally, in companies that 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 industry shareholder in these companies. It implements long-term development 

strategies, which involve boosting growth and margins of companies so as to enhance their leading market positions. Through Oranje-Nassau Développement, which brings 

together opportunities for investment in growth, diversification and innovation, Wendel is also a shareholder of exceet in Germany, Mecatherm in France, Nippon Oil Pump in 

Japan, Saham Group, SGI Africa and Tsebo in Africa and CSP Technologies in the United States. 

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. 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: www.wendelgroup.com 

Follow us on Twitter @WendelGroup and@_FLemoine_ 

 

 
 

Contacts journalistes / Press contacts Contacts analystes et investisseurs / Analysts & investors contacts 

Christine Anglade Pirzadeh : + 33 (0) 1 42 85 63 24 Olivier Allot : +33 (0)1 42 85 63 73 

c.angladepirzadeh@wendelgroup.com o.allot@wendelgroup.com 

  

Caroline Decaux: +33 (0)1 42 85 91 27 Elisa Muntean: +33 (0)1 42 85 63 67 

c.decaux@wendelgroup.com e.muntean@wendelgroup.com 
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