ANR au 31 mars 2022 de 165,8 € par action
(en millions d’euros)
Participations cotées

Nombre de titres

31.03.2022

31.12.2021

Cours (1)

4 864

5 599

Bureau Veritas

160,8/160,8 M

25,9 € / 28,7 €

4 162

4 616

IHS

63,0/63,0 M

10,4 $ / 13,5 $

592

748

13,2 € / 18,6 €

110

195

2 901

3 732

108

97

Trésorerie et placements
financiers (4)

1 498

650

Actif Brut Réévalué

9 370

10 038

- 1 950

- 1 619

Actif Net Réévalué

7 420

8 419

Dont dette nette

- 453

- 969

44 747 943

44 747 943

165,8 €

188,1 €

88,9 €

102,3 €

- 46,4%

- 45,6%

Tarkett
Participations non cotées (2)
Autres actifs et passifs de Wendel et de ses
holdings (3)

Dette obligataire Wendel et
intérêts courus

Nombre d’actions au capital
Actif Net Réévalué par
action
Moyenne des 20 derniers cours de bourse
de Wendel
Prime (Décote) sur l’ANR

(1) Moyenne des 20 derniers cours de clôture de bourse calculée au 31 décembre 2021 et au 31 mars 2022.
(2) Participations non cotées (Cromology (au 31 décembre 2021), Stahl, IHS Constantia Flexibles, CPI, ACAMS (au 31 mars 2022) et Wendel Lab).
Les multiples et les agrégats comptables utilisés pour calculer l’Actif Net Réevalué ne tiennent pas compte des impacts IFRS 16. ACAMS est
valorisée pour la première fois dans l’ANR. La valorisation est fondée à 100% sur le multiple d’acquisition et à 0% sur les multiples de sociétés
comparables cotées, selon les principes établis dans la méthodologie.
(3) Dont 1 278 422 actions propres Wendel au 31 mars 2022 et 1 116 456 au 31 décembre 2021.
(4) Trésorerie et placements financiers de Wendel et de ses holdings, ils comprennent au 31 mars 2022 1,2 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 374 du document de référence 2021.
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