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4 Information extra-financière
Nouvelles ambitions de Wendel en matière d’ESG

L’approche ESG de Wendel4.1.3

L’approche ESG de Wendel est fondée sur la responsabilité et sur
des valeurs fondamentales que sont l’engagement, l’excellence et
l’esprit d’entrepreneuriat.

Ces valeurs guident le comportement de Wendel à la fois en tant
qu'entreprise et en tant qu'investisseur afin d’accomplir sa mission :
être les partenaires d’équipes de dirigeants talentueuses pour
bâtir des entreprises durables de premier plan dont les
performances à long terme créeront de la valeur durable pour
l’ensemble des parties prenantes.

À cette fin, Wendel a défini 2 principaux leviers : (1) son
comportement en tant qu’entreprise, et notamment son
engagement envers ses collaborateurs et ses communautés ; et (2)
ses stratégies d’investissement et de gestion de portefeuille.

En tant qu’actionnaire professionnel investissant pour le long
terme, Wendel veut avoir un impact positif dans la société et
contribuer à un avenir durable. Le Groupe a l’ambition et la volonté
de devenir un modèle pour ses pairs, en ayant une attitude
responsable dans la façon de conduire ses projets et en soutenant
ses entreprises dans leur transformation pour devenir des leaders
durables.

Afin de mener à bien sa mission, Wendel a défini des engagements
et des objectifs clairs et mesurables pour développer sa
performance ESG en tant qu’entreprise et de celle de ses sociétés
en portefeuille. Le Groupe a également alloué les ressources
nécessaires pour permettre à ses équipes et à ses sociétés de
répondre à ces nouvelles attentes.

Investir pour soutenir
la prospérité et la transformation
des entreprises dans le respect
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l’inclusion, le bien-être

et l’engagement au travers
d’actions concrètes
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Wendel, une entreprise responsable : 

ÊTRE UN MODÈLE – FAVORISER L’EXCELLENCE ET L’ENGAGEMENT
Wendel, investir pour le long terme :

BÂTIR DES ENTREPRISES DURABLES

I. Wendel, une entreprise responsable : Être un modèle – 
Favoriser l’excellence et l’engagement

Respecter les standards les plus élevés en matière de 
gouvernance, d’éthique, d’environnement et de gestion 
opérationnelle

Wendel a pris des engagements importants afin de s’assurer que
son fonctionnement interne est conforme à ses valeurs et aux
objectifs ESG définis au sein des sociétés du portefeuille.

Avant tout, Wendel s'assure que tout ce que qu'elle fait se
caractérise par l’intégrité et la transparence. En tant qu’actionnaire
professionnel et société cotée, Wendel promeut une gouvernance
et une gestion des risques exemplaires. Au niveau de Wendel, cela
se traduit principalement par une solide structure de gouvernance
composée de deux organes distincts, fondée sur des règles claires
et un dialogue ouvert.

actionnaires de la société, fournit le cadre de référence du rôle
d’investisseur de Wendel et formalise son engagement fort en
faveur des droits humains. Face à la réalité des défis
environnementaux et sociaux actuels, Wendel s’engage également
à avoir un impact positif sur la société, que ce soit au travers de sa
propre chaîne d’approvisionnement ou de ses activités.

La Charte éthique de Wendel est également au cœur de cet
engagement. Elle incarne les valeurs des collaborateurs et des

Favoriser l’employabilité, l’inclusion, le bien-être et l’engagement 
au travers d’actions concrètes

Les collaborateurs de Wendel sont des atouts essentiels et
constituent la clé de son succès. C’est pourquoi Wendel s'engage
ici à améliorer leur employabilité en investissant dans leur
développement et leur formation. La Société s'efforce de faire de
Wendel un lieu de travail stimulant en favorisant l’inclusion et le
bien-être. Elle veille également à avoir un impact positif sur ses
communautés et à favoriser l’engagement communautaire pour ses
collaborateurs par le biais d’initiatives concrètes et significatives.
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À la suite d’un travail approfondi que Wendel a mené en 2019 sur
la formation, un programme de développement de carrière a été
déployé pour permettre à chacun d’atteindre ses objectifs
professionnels chez Wendel et au-delà. Dans un monde en
constante mutation, une employabilité véritablement durable passe
par une démarche constante de perfectionnement. Pour Wendel, la
promotion de l’employabilité relève de sa responsabilité
d’employeur.

Par ailleurs, Wendel est profondément convaincue des vertus de la
diversité, qu'elle conçoit comme un vecteur de performance. En
particulier, l’amélioration de la parité femmes-hommes sera une
priorité à tous les niveaux. Un groupe de travail sur la diversité, qui
réunit chez Wendel les représentants de toutes les fonctions clés et
de tous les bureaux, mènera des initiatives visant à atteindre cette
parité.

De même, l’engagement et le bien-être au travail sont essentiels
pour que chacun puisse exprimer tout son potentiel. Pour
comprendre les enjeux qui ont un impact réel sur les collaborateurs
de Wendel, des enquêtes internes seront menées tous les deux ans
et les résultats seront analysés avec soin afin d’élaborer des plans
d’action permettant d’améliorer en continue la marque employeur.

Enfin, conscients de l’importance de soutenir les communautés au
sein desquelles elle évolue, Wendel s'engage à maintenir et à
renforcer son approche philanthropique et à mettre en place des
mécénats de compétences, pour permettre à ses équipes de
contribuer directement à des causes alignées avec leurs valeurs et
celles de Wendel.

II. Wendel, investir pour le long terme : Bâtir 
des entreprises durables

Investir pour soutenir la prospérité et la transformation des 
entreprises dans le respect de la société et de l’environnement

La performance ESG est ancrée dans l'état d’esprit de Wendel en
tant qu'investisseur. Selon elle, une approche ESG exigeante en
matière d’investissement est la plus pertinente pour assumer sa
responsabilité vis-à-vis de ses actionnaires et de ses parties
prenantes. Le cadre d’évaluation des opportunités d’investissement
qu'elle utilise prévoit, comme condition préalable à tout
investissement, l’adéquation de l’activité de la société considérée
avec la mission et les valeurs de Wendel ainsi que l’appréciation de
sa résilience sur le long terme.

Son capital permanent ainsi que la stabilité de son actionnariat lui
donnent le temps et la possibilité de développer et de transformer
avec soin les entreprises dans lesquelles elle investit.

En tant qu’investisseur pour le long terme, le principal objectif de
Wendel est de soutenir et de transformer les entreprises ayant le
potentiel de se développer dans un monde en mutation, et d’offrir
à la fois un retour sur investissement à ses actionnaires et des
avantages durables à la société.

En d’autres termes, Wendel considère que la prise en compte de
critères ESG dans son activité d’investissement permet de créer de
la valeur à court, moyen et long terme, sans sacrifier l’avenir au
profit du présent. Wendel estime que cet équilibre nécessite une
approche pragmatique et une volonté d’innovation permanente.
Concrètement, cela se traduit par :

une analyse approfondie des tendances de long terme, ainsi
que des risques, impacts et opportunités en matière
environnementale, sociale et de gouvernance, avant tout
investissement ;

la promotion de politiques et de décisions qui favorisent la■

croissance à long terme de ses sociétés en portefeuille et qui
engagent l’ensemble de leurs parties prenantes dans une
création de valeur partagée et durable ;

le partage de ses bonnes pratiques d’investissement
responsable en mettant en évidence les progrès ESG réalisés
par la société pendant la durée d’investissement ;

avant l’investissement : toutes les opportunités d’investissement■
sont systématiquement examinées au regard i) d’une liste
d’exclusion nouvellement définie et ii) d’un test de résilience du
modèle d'affaires. La maturité ESG des entreprises est ensuite
évaluée dans le cadre d’une diligence ESG approfondie ;

pendant la période de détention : une feuille de route de■
transformation ESG est définie pour chaque société du portefeuille,
sur la base des résultats de la diligence ESG réalisée au préalable.
Cette feuille de route inclut systématiquement des éléments liés à
l’éco-efficacité opérationnelle, en mettant l’accent sur les questions
de changement climatique, ainsi que sur l’innovation ESG des
produits et services. Les équipes d’investissement de Wendel et les
équipes dirigeantes des sociétés du portefeuille sont également
responsabilisées quant aux progrès réalisés dans le cadre de cette
feuille de route avec l’alignement de leur rémunération variable sur
les performances ;

à la sortie : la transformation réalisée au sein de la société sera mise■
en évidence dans un exit memo et présentée (note de sortie) au
Conseil de surveillance. Lorsque les circonstances le permettront,
Wendel s’efforcera, chaque fois que possible, d’associer les
équipes de la société cédée à la valeur créée.
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Les principales étapes de ce processus sont résumées dans le diagramme ci-dessous :

Figure 1. Intégration des critères ESG tout au long du cycle d’investissement

Liste
d’exclusion

Examen Diligence ESG Décision 
d’investissement

Année 1 : Définition
des priorités

Valorisation de la 
transformationProcessus de création de valeur

Étapes réalisées avec le soutien d’experts 
externes en développement durable

AVANT L’INVESTISSEMENT PHASE DE DETENTION SORTIE

Test de 
durabilité en 
11 questions

Intégration 
des résultats 
de l’examen
à la note 
d’examen
préalable

Définition d’une
feuille de route
de transformation
ESG

Memo ESG de sortie 
ou diligence vendeur,
mettant en évidence 
les progrès réalisés

Phase 1 :
Évaluation 
de la résilience
du business
model

Première 
revue
annuelle

Participation ad hoc 
à la création de valeur 
en fonction du contexte

Phase 2 :
Évaluation 
approfondie
des risques 
et opportunités 
en matière ESG

Diligence ESG 
ad hoc si nécessaire

Engagement
- Travail en collaboration avec 
 les partenaires opérationnels 
 de Wendel et des experts externes 
 sur les priorités identifiées

Suivi des progrès
- Progrès examinés au niveau 
 du Conseil d’administration des sociétés 
 une fois par an

- Examen annuel des progrès 
 du portefeuille par le Directoire 
 et le Conseil de surveillance de Wendel

- Reporting annuel 

Intégration 
des résultats 
des diligences 
au memo de 
pré-investissement

En outre, conformément à son engagement de longue date en
faveur de la transparence, Wendel est récemment devenue
signataire des Principes pour l’investissement responsable
(Principles for Responsible Investment – PRI) des Nations Unies.

Résumé de la politique d’exclusion relative aux investissements 
de Wendel

Wendel a formalisé une Politique d’exclusion relative aux
investissements qui s’applique à tous les nouveaux investissements
à la suite de la signature de cette politique par le Directoire de
Wendel en date du 11 mars 2020. Les éléments clés de cette
politique sont résumés ci-dessous.

Wendel s’abstiendra non seulement d’investir dans des entités
impliquées dans la production, la commercialisation, l’utilisation ou
le commerce de produits ou activités illégaux, mais également
d’investir dans des entités directement impliquées de manière
significative dans la production, la distribution, la commercialisation
ou le commerce de :

Tabac ;1.

Pornographie ;2.

Armes controversées, telles que définies par les traités suivants :3.

le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (1968),

la Convention sur les armes biologiques (1975),■

la Convention sur les armes chimiques (1997),■

le Traité d’Ottawa (1997) sur les mines antipersonnel,■

la Convention sur les armes à sous-munitions (2008) ;■

Établissements de jeu ou jeux d'argent ;4.

Extraction de charbon et production d’électricité à partir de5.

charbon ;

Stupéfiants.6.




