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Wendel confirme sa présence dans le DJSI World et Europe et 

progresse au CDP 
 

DJSI 
Pour la 3e année consécutive, Wendel figure dans les indices Monde et Europe du Dow Jones Sustainability 
(DJSI), faisant ainsi partie des 10 % des entreprises les plus performantes en termes de durabilité dans la 
catégorie Diversified Financials. 
 
Avec un score de 72/100 dans sa catégorie, Wendel se situe très au-dessus de la moyenne de son secteur 
(22/100). 
 
À l’issue de cette évaluation, Wendel demeure la seule société française dans le secteur Diversified Financials 
à être présente à la fois dans les indices Europe et Monde du DJSI. Sur plus de 500 entreprises évaluées sur 
son secteur, seules 16 sociétés figurent dans le DJSI World et 10 dans le DJSI Europe.  
 
Avec l’analyse du questionnaire Corporate Sustainability Assessment, S&P Global évalue depuis 1999 la 
performance ESG (Environnement, Social, Gouvernance) des entreprises cotées dans différentes industries. 
Les 10 % d’entreprises les plus performantes en termes de durabilité, selon les critères définis par industrie, 
sont ensuite intégrées dans les indices Dow Jones Sustainability Index. 
 

CDP 
Les efforts de Wendel en matière de lutte contre le changement climatique sont également reconnus par le 
CDP cette année avec une note B contre B- fin 2021. Wendel se situe désormais au-dessus de la moyenne 
de son secteur Financial services (B-), et de la moyenne mondiale tous secteurs confondus (C).  
 
Le processus annuel de publication et de notation environnementale du CDP est largement reconnu comme 
la référence en matière de transparence environnementale des entreprises. En 2022, 680 investisseurs 
représentant plus de 130 000 milliards de dollars d'actifs ont demandé aux entreprises de fournir des 
données sur les impacts, les risques et les opportunités en matière d'environnement au travers du CDP. 18 
700 entreprises ont choisi d’y répondre. 
 
Laurent Mignon, Président du Directoire de Wendel, déclare : « Il y a trois ans, Wendel lançait sa stratégie 
ESG. Aujourd’hui, nous sommes fiers d'être devenus une entreprise reconnue pour sa performance extra-
financière, avec des notations solides et cohérentes qui reflètent les politiques mises en place au sein des 
sociétés du groupe Wendel. Nous sommes aussi conscients des progrès que nous devons collectivement 
fournir notamment en matière de lutte contre le changement climatique ». 
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Pour en savoir plus sur la stratégie ESG de Wendel, consultez notre site internet www.wendelgroup.com. 
 
 

Agenda 
17 mars 2023 

Résultats annuels 2022 — Publication de l’ANR au 31 décembre 2022 (avant bourse). 

 
28 avril 2023 

Activité du 1er trimestre 2023 — Publication de l’ANR au 31 mars 2023 (avant bourse). 

 
15 juin 2023 

Assemblée générale  

 
28 juillet 2023 

Résultats du 1er semestre 2023 — Publication de l’ANR au 30 juin 2023 et des états financiers consolidés 
semestriels condensés (avant bourse) 

 
27 octobre 2023 

Activité du 3è trimestre 2023 — Publication de l’ANR au 30 septembre 2023 (avant bourse)  

 
7 décembre 2023 

Journée investisseurs 2023 
 
 
À propos de Wendel 
Wendel est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe et en Amérique du Nord, dans des sociétés leaders dans leur 
secteur : Bureau Veritas, ACAMS, Constantia Flexibles, Crisis Prevention Institute, IHS Towers, Stahl et Tarkett. Elle joue souvent un rôle actif d’actionnaire majoritaire ou 
significatif dans les sociétés de son portefeuille. Elle cherche à mettre 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. Avec Wendel Growth (anciennement Wendel Lab), Wendel investit également via des fonds ou en direct 
dans des entreprises innovantes et à forte croissance. 

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

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable - Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019 

Notation attribuée par Moody’s : Long terme : Baa2 avec perspective stable, depuis le 5 septembre 2018 

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 en savoir plus : wendelgroup.com 

Suivez-nous sur Twitter @WendelGroup  

 

 

 

 
 

Contacts journalistes Contacts analystes et investisseurs 
Christine Anglade Pirzadeh : + 33 1 42 85 63 24 Olivier Allot : +33 1 42 85 63 73 
c.anglade@wendelgroup.com o.allot@wendelgroup.com 
  
Caroline Decaux : +33 1 42 85 91 27 Lucile Roch : +33 (0)1 42 85 63 72 
c.decaux@wendelgroup.com l.roch@wendelgroup.com 
 
Todd Fogarty : + 1 212 521 4854  
Kekst CNC   
todd.fogarty@kekstcnc.com  

mailto:todd.fogarty@kekstcnc.com
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