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WENDEL A ANNULÉ 2% DE SON CAPITAL
Conformément à l’annonce réalisée le 28 août 2014, le Directoire de Wendel a décidé d’annuler
975 296 d’actions auto détenues, avec effet au 16 septembre 2014. Le groupe Wendel avait déjà
annulé un total de 2 070 873 titres en 2012 et 2013. Depuis 2012, Wendel a ainsi annulé 6,1% de
son capital.
En 2014, Wendel a procédé au rachat de 817 544 de ses propres titres afin notamment de profiter
de la forte décote du cours de bourse sur l’actif net.
Depuis 2009, dans le cadre de sa politique de retour aux actionnaires, le groupe Wendel a versé un
montant cumulé de 367 M€ de dividendes et consacré 387 M€ aux rachats d’actions.
Le capital de Wendel est désormais composé de 47 789 535 actions de 4 euros de nominal.

Agenda 2014
Publication du chiffre d’affaires du T3 2014 (avant bourse)

Vendredi 7 novembre 2014

Investor day/ Publication de l’ANR (avant bourse)

Jeudi 4 décembre 2014

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, Saint-Gobain, Materis, Stahl, et dans IHS en Afrique 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. A travers Oranje-Nassau Développement qui regroupe des opportunités d’investissements de croissance, de diversification ou
d’innovation, Wendel est également investi dans Van Gansewinkel Groep aux Pays-Bas, exceet en Allemagne, Mecatherm, Parcours en France, Nippon
Oil Pump au Japon et de Saham Group en Afrique.
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 le 23 mars 2012.
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