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ANR au 30 septembre 2021 de 184,5 € par action 

 

(en millions d’euros)   30.09.2021 

Participations cotées Nombre de titres  Cours (1) 5 655 

Bureau Veritas 160,8 M 28,0 €  4 506 

IHS Towers 63,0 M 17,1 $ 928 

Tarkett  20,2 € 221  

Participations non cotées (2) 3 444 

Autres actifs et passifs de Wendel et de ses holdings (3)  92 

Trésorerie et placements financiers (4)   685 

Actif Brut Réévalué   9 876 

Dette obligataire Wendel et intérêts 

courus 
  - 1 625 

Actif Net Réévalué   8 252 

Dont dette nette   - 939 

Nombre d’actions au capital   44 719 119 

Actif Net Réévalué par action   184,5 € 

Moyenne des 20 derniers cours de bourse de Wendel  122,2 € 

Prime (Décote) sur l’ANR   - 33,8 % 

(1) Moyenne des 20 derniers cours de clôture de bourse calculée au 30 septembre 2021. La valorisation d’IHS  Towers est basée sur une moyenne 

des cours entre le 14 octobre et le 20 octobre 2021. 

(2) Participations non cotées (Cromology, Stahl, Constantia Flexibles, Crisis Prevention Institute, Wendel Lab). Au 30 Septembre 2021, Cromology 

est valorisée à hauteur de l’offre reçue de Duluxgroup.  Les multiples et les agrégats comptables utilisés pour calculer l’Actif Net Réevalué ne 

tiennent pas compte des impacts IFRS 16. 

(3) Dont 1 055 361 actions propres Wendel au 30 septembre 2021. 

(4) Trésorerie et placements financiers de Wendel et de ses holdings, ils comprennent au 30 septembre 2021 0,4 Md€ de trésorerie disponible et 

0,3 Md€ de placements financiers liquides disponibles. 

Les conversions de change des actifs et passifs libellés dans d’autres devises que l’euro sont réalisées sur la base du taux de change de la date de 

l’ANR. 

La matérialisation des conditions de co-investissement pourrait avoir un effet dilutif sur la participation de Wendel. Ces éléments sont pris en compte 

dans le calcul de l’ANR. Voir page 360 du Document d’Enregistrement Universel 2020. 


