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Wendel en bref

€9,4Md
Actif Brut Réévalué(1)

~€4,0Md
De capitalisation boursière

€1,7Md 
Liquidité totale(2),

dont €750m de ligne de crédit

non tirée

7
Sociétés en portefeuille

€7,5Md
CA consolidé en 2021 Usage modéré de 

l’effet de levier

~25
Investisseurs

Présence internationale
Avec des bureaux en Europe et 

Amérique du Nord

(1) Au 31 Mars 2022
(2) Proforma du remboursement anticipé de l’obligation d’échéance Octobre 2024, réalisé le 19 av ril 2022. Liquidité totale de €1.7Md au 31 mars 2022, incluant €960 million de trésorerie
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Une grande tradition d’entrepreunariat au service de l’investissement à long-terme

1. Vue d’usines sidérurgiques en 1866. Aquarelle par Bert ier.

2. François de Wendel (1778-1825).

+300 ans d’histoire
273 ans d’activité

dans la sidérurgie

44 ans

dans l’investissement

Cotée depuis

1859
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La force du modèle Wendel

Entreprise familiale
avec un actionnaire de 

référence familial

Capitaux 
Permanents

réseau & expérience

Long terme Une société cotée

Le Centre Pompidou-Metz
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16%

32%

52%

Cash

Actifs non cotés

Position de contrôle dans Bureau Veritas

19% d’IHS Towers

+ 23,4%, indirectement, dans Tarkett

Portefeuille au 31 mars 2022: 9,4 milliards d’euros d’actif brut réévalué

NXT NXTNYSE

Actifs cotés en bourse: 

Réalisé le 10 

mars 2022
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Comment procédons nous?

Contrôle ou Influence
Afin de jouer notre rôle d’actionnaire

Nous contrôlons la majorité de nos actifs

Implication dans la stratégie: 

représentation systématique aux 
Conseils

Gestion des Talents
Respect du rôle des managers

Diversité des talents
Réseau international

Capitaux permanents
Investissements de nos capitaux, 

avec un levier modéré

Gouvernance 

& Expertise financière
Innovation et sophistication financière, 

introductions en bourse (5 sur les 20 
dernières années), expérience de société 

cotée…

Wendel 
accompagne ses 
sociétés sur le long 
terme:

la durée moyenne 
de détention d’un 
actif est de 13,3 
ans.
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Actif net réévalué au 31 mars 2022

(en millions d’euros) 31.03.2022

Participations cotées Nombre de t itres Cours (1) 4 864

Bureau Veritas 160,8M 25,9 € 4 162

IHS 63,0M 10,4 $ 592

Tarkett 13,2 € 110

Participationsnon cotées(2) 2 901

Autres actifs et passifs de Wendel et de ses holdings (3) 108

Trésorerie et placements financiers (4) 1 498

Actif Brut Réévalué 9 370

Dette obligataire Wendel et intérêts courus - 1 950

Actif Net Réévalué 7 420

Dont dette nette - 453

Nombre d’actions au capital 44 747 943

Actif Net Réévalué par action 165,8 €

Moyenne des 20 derniers cours de bourse de Wendel 88,9 €

Prime (Décote) sur l’ANR - 46,4%

Les actifs cotés sont 

valorisés en multipliant la 

moyenne de cours de 

bourse des 20 jours 

précédant la fin du 
trimestre par le nombre 

de titres détenus par 

Wendel
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Actif net réévalué au 31 mars 2022

(en millions d’euros) 31.03.2022

Participations cotées Nombre de t itres Cours (1) 4 864

Bureau Veritas 160,8M 25,9 € 4 162

IHS 63,0M 10,4 $ 592

Tarkett 13,2 € 110

Participationsnon cotées(2) 2 901

Autres actifs et passifs de Wendel et de ses holdings (3) 108

Trésorerie et placements financiers (4) 1 498

Actif Brut Réévalué 9 370

Dette obligataire Wendel et intérêts courus - 1 950

Actif Net Réévalué 7 420

Dont dette nette - 453

Nombre d’actions au capital 44 747 943

Actif Net Réévalué par action 165,8 €

Moyenne des 20 derniers cours de bourse de Wendel 88,9 €

Prime (Décote) sur l’ANR - 46,4%

Les actifs non cotés sont 

valorisés en multipliant les 

agrégats (EBIT et EBITDA) 

de l’année précédente 

et de l’année en cours 
par des multiples de 

marchés d’un panier de 

sociétés comparables 

cotées en bourse, ajusté 

de la dernière dette 
nette connue

Participations non cotées: 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.



9
Présentation investisseurs |  20 Juin 2022

Actif net réévalué au 31 mars 2022

(en millions d’euros) 31.03.2022

Participations cotées Nombre de t itres Cours (1) 4 864

Bureau Veritas 160,8M 25,9 € 4 162

IHS 63,0M 10,4 $ 592

Tarkett 13,2 € 110

Participationsnon cotées(2) 2 901

Autres actifs et passifs de Wendel et de ses holdings (3) 108

Trésorerie et placements financiers (4) 1 498

Actif Brut Réévalué 9 370

Dette obligataire Wendel et intérêts courus - 1 950

Actif Net Réévalué 7 420

Dont dette nette - 453

Nombre d’actions au capital 44 747 943

Actif Net Réévalué par action 165,8 €

Moyenne des 20 derniers cours de bourse de Wendel 88,9 €

Prime (Décote) sur l’ANR - 46,4%

L’Actif Net Réévalué est 

calculé comme suit:

(Actifs cotés + actifs non 

cotés+Autres

actifs+Trésorerie)-(dette 
Wendel)

Participations non cotées: 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 

Réévalué ne tiennent pas compte des impacts IFRS 16. ACAMS est valorisée pour la première fois dans l’ANR. La valorisation es t 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.
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Value in NAV before sale 
announcement €M

Realised €M

Valeur dans l’ANR avant 
l’annonce de cession en M€
Montant cession en M€

Actifs non cotés: Un bon track record de cessions, surperformant l’ANR régulièrement

Saham
Cession: Oct 18

Mecatherm
Cession: Sept 18

CSP 

Technologies
Cession: Oct 18TRI net: 6%

Coc : x1.3

130129

+1%

TRI net: -5%

Coc : x0.9(1)

85

44

+93%

296

175

TRI net: 14%

Coc : x1.5

VGG
Cession: Juil. 15

Deutsch
Cession: Avr 12

Orange Nassau 

Energy
Cession: Dec 09

Editis
Cession: Mai 08

TRI net: 32%

Coc : x2.7

502

331

+52% 630

457

+38%

TRI net: 14%

Coc : x2.3

959

410

+134%

TRI net: 22%

Coc : x2.5
TRI net: -50%

Coc : x0.5

240

205

+17%

TRI net: 18%

Coc : x2.2

Allied Universal 
Cession: Avril 2020

$918

$250

+268%

TRI net: 30%

Coc : c. x2.5

Parcours
Cession: Mai 16

TRI net: 29%

Coc : x3.6

Nippon Oil

Pump
Cession: Nov 18

85
+18%

Tsebo
Cession: Dec 2020

TRI net: -100%

Coc :  x0.0

Cromology
Cession: Jan 2022

Coc :  x1.6 (2)
TRI net: 4.1% (2)

896

538

+68%
Transfert par les 
actionnaires des 

actions Tsebo aux 
branches 
d’investissement des 

prêteurs seniors dans 
une transaction 

consensuelle.
La Valeur de Tsebo
dans l’ANRavant la 

transaction était de 0.

Les montants réalisés représentent les gains nets de cession pour W endel 

(1) Mecatherm: le CoC intègre  environ €22m de remboursement de prêt d’act ionnaire & d’autres éléments cash 

(2) x 7.2 depuis le réinvest issement de 2019 soit  109.8% de TRI . L’invest issement dans le Groupe Materis en 2006 par W endel a généré un mult iple de 1.6x

31 31

72

+69%
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Feuil le de route et stratégie
d’investissement 2024
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Vision et ambition de Wendel à l’horizon 2024

Diversification du portefeuille 
avec un équilibre entre actifs 

cotés et actifs non cotés

Objectif : constitution d’un portefeuille de 7 à 10 sociétés, avec 
de nouveaux investissements d’un montant unitaire compris 

entre 150 M€ et 500 M€.
Wendel envisage également ponctuellement de plus petits 
montants d’investissements sur des marchés en croissance

Redéploiement de 
capitaux généralement 

vers des actifs à plus 

forte croissance et 

soucieux des enjeux ESG

Diversification Redéploiement

Portefeuille cible
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Portefeuille : ce que Wendel recherche

Investissements 
en fonds propres

Taille des sociétés

Type 
d’entreprises

Type 
d’investissement

Montant unitaire compris entre 150 M€ 
et 500 M€ (plus petits montants 

d’investissements sur des marchés en 

croissance)

Des sociétés leaders de leur marché ou 
de leur secteur dotées d’une équipe 

de direction de qualité

Valeur d’entreprise de 350 M€ à  2 500 M€ 
avec un EBITDA d’au moins 30-40 M€, mais 

possibilité d’investissements opportunistes 

dans des entreprises de plus petites tailles

Prises de participation majoritaires, de 

contrôle ou minoritaires importantes

Des sociétés en croissance, ayant 

démontré leur résilience et offrant un 
potentiel de création de valeur lié à 

l’ESG

Des opportunités de création de 

valeur par le biais de la croissance 
organique et d’acquisitions et grâce à 

des améliorations opérationnelles

Être le partenaire d’équipes de 

direction ou de co investisseurs qui 
partagent notre philosophie et ont fait 
leurs preuves

Des sociétés présentant une solide 
génération de flux de trésorerie et un 
levier financier adéquat

Conserver une approche opportuniste 
dans les situations où Wendel peut 
apporter une contribution unique et 
une v ision de long terme
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Portefeuille : Wendel Lab

… à ce jour >100m€(1) sont déjà engagés
avec des partenaires de qualité

Objectifs du Wendel Lab…

• Développer la veille et l’expertise sur les tendances 
technologiques et numériques disruptives

• Constituer un écosystème de partenaires  innovants 

en vue de créer de la valeur pour les sociétés de 
notre portefeuille

• Identifier des opportunités via des fonds ou des 
investissements directs en capital-risque ou capital-

développement, auxquels nos actionnaires n’ont 

pas ou guère d’accès direct

• Diversifier et soutenir les sociétés qui présentent un 

profil de croissance plus forte

Objectif : 
Entre 5 % et 10 % de l’ANR à l’horizon 2024

Investissements dans des fonds et co-investissements 

directs

(1) Dont 61% déjà invest is à date

Nouveau

Investissements 

directs

Fonds

Autres invest. de 

croissance

Nouveau Nouveau Nouveau



15
Présentation investisseurs |  20 Juin 2022

Portefeuille et rendements cibles 2024 de Wendel

Actifs cotés

Parts équilibrées en % Environ 5 à 10 %
Pourcentage
de l’ANR

Supérieur à 7 % environ

De 10 à 15 % pour les 

fonds (supérieur à 25 % 
pour les investissements

directs)

Supérieur à 10 % 

environ

Profil cible
de rendement
moyen annuel

1- Incluant des fonds

Actifs non cotés
Capital-

développement/
Capital-risque1
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Redéploiement du capital vers des actifs à plus forte croissance

(1) ANR au 7 mars 2018

POURSUITE DU DÉPLOIEMENT 

DE NOTRE 
FEUILLE DE ROUTE 2021-2024

Recentrage sur les actifs de 

taille plus importante et 

inclusion d’actifs de croissance 

812 M€
redistribués aux actionnaires 

Début 2018 (1) Actuellement

7 sociétés en portefeuille :

A
c

ti
fs

 

c
o

té
s

A
c

ti
fs

n
o

n
 c

o
té

s

+ 6 sociétés avec une

valeur en capitaux propres

inférieure à 200 M€ :

A
c
ti

fs
 

c
o

té
s

A
c

ti
fs

 

n
o

n
 c

o
té

s

Vente de 6 actifs de taille modeste :

Mecatherm, Saham, NOP, CSP 

Technologies, PlaYce, Tsebo

Cessions d’Allied Universal, de 

Cromology, de Saint-Gobain et 

d’un bloc de 400 M€ d’actions 
Bureau Veritas

Acquisitions :

Réinjection de fonds propres dans 

des sociétés du portefeuille

Investissements dans CPI en 2019, 
dans Tarkett en 2021,
dans ACAMS en 2022 et
dans le Wendel Lab

1 553 M€
déployés ou engagés

depuis l’année 2018

Entrée

Entrée

Entrée
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Portefeuille cible de Wendel en 2024

Diversification

Redéploiement
• Portefeuille cible de

7 à 10 sociétés, avec
de nouveaux 

investissements d’un 
montant unitaire de 
150 M€ à 500 M€

• Atteindre une exposition 
de 5 à 10% de l’ANR 

dans le  Wendel Lab 
(fonds et investissements 
directs)

Priorité donnée au redéploiement de 

notre capital vers des sociétés à plus 
forte croissance ayant pris des 
engagements en matière ESG, tout 

en conservant une approche 
raisonnablement opportuniste

Diversification du 

portefeuille avec une 
exposition équilibrée 

aux actifs cotés et 
non cotés

202320222021

2024

222 M€ investis pour

l’achat d’actions de 

Tarkett

Environ 304 M€ investis 
pour l’acquisition d’ACAMS 
(la plus grande organisat ion au monde 
dédiée à la lutte contre la criminalité 

financière)

Wendel Lab : 49 M€ 
engagés

Wendel Lab : 21 M€ 
supplémentaires 

engagés depuis le 

début de l’année
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Mise en œuvre de la feuille de route 2021-2024 de Wendel

Bonnes performances des sociétés du portefeuille 

Inclusion de deux nouvelles sociétés au sein du portefeuille
Accélération du développement des activités du Wendel Lab

Structure financière solide, 
permettant de faire face à des aléas et de saisir des opportunités de croissance

€

Progrès réguliers et mesurables sur l’ESG

Versement d’un dividende régulier et en croissance au fil des années et réalisation de

rachats d’actions de manière opportuniste
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Performances des sociétés du portefeuille en 2021
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Faits marquants de l’année 2021 (1/2) 

Solides performances 

des sociétés du 

portefeuille

Gestion active du 

portefeuille
Accélération de la 

stratégie ESG

• Chiffre d’affaires consolidé 

2021 de 7,5 Md€, en hausse 

de 9,8 % en données 

publiées et en croissance de 

10,2% en organique

• Marges à des niveaux élevés

• Des investissements 

importants dans deux 

sociétés (Tarkett et ACAMS)

• Cession de Cromology et 

introduction en Bourse d’IHS

• Environ 640 M€ déployés ou 
engagés sur les douze 

derniers mois(1) (Tarkett, 

Wendel Lab, rachats 

d’actions, ACAMS)

• Progression des notations 
extra-financières

• Déploiement des feuilles de 

route des sociétés du 

portefeuille

(1) Au 18 mars 2022
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Faits marquants de l’année 2021 (2/2)

(1) ANR en hausse de 20,1 % en réintégrant le div idende de 2,90 € par action payé en 2021, en progression de 18,3 % en incluant le paiement du 

div idende et en croissance de 27 % hors prise en compte de l’impact de la baisse du cours d’IHS

(2) Pro forma de la cession de Cromology et de l’acquisition d’ACAMS

ANR proche du 

plus haut historique

Structure financière 

solide
Dividende de 3,0 €

• ANR de 188,1 € par action,

en hausse de 20,1 %(1) sur 
un an

• Progression de 27 % hors 

prise en compte du 

parcours boursier d’IHS 

après sa cotation

• Liquidité élevée et 

ratio LTV de 4,3 %(2)

• Levier financier modéré au 

niveau des sociétés du 

portefeuille

• Options de remboursement 

anticipé de l’intégralité de 

souches obligataires 

exercées en 2021 et 2022

Dividende en croissance année après année
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Performances 2021 des sociétés du Groupe

(1) EBIT et EBITDA av ant les écritures d’allocation d’écarts d’acquisition, les management fees et les éléments non récurrents. Impacts de la norme IFRS 16 inclus
La documentation de crédit peut comporter des définitions spécifiques pour l’EBIT et l’EBITDA

Chiffre d’affaires Croissance publiée
Croissance 
organique

EBITDA, résultat 
opérationnel pour 

BVI (1)

Marge

Bureau Veritas 4 981,1 M€ + 8,3 % + 9,4 % 801,8 M€ 16,1 %

Constantia Flexibles 1 603,4 M€ + 6,5 % + 4,2 % 201,0 M€ 12,5 %

Crisis Prevention 
Institute

104,3 M$ + 63,6 % + 58,8 % 51,5 M$ 49,4 %

IHS 1 579,7 M$ + 12,6 % + 16,1 % 926,4 M$ 58,6 %

Stahl 831,3 M€ + 24,2 % + 25,4 % 179,9 M€ 21,6 %

Tarkett 2 792,1 M€ + 6,0 % + 6,4 % 229,0 M€ 8,2 %
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Levier financier modéré chez l’ensemble des sociétés du portefeuille à la fin de l’année 2021

Ratio dette 

nette/EBITDA(1) 

(au 31/12/2019)

Ratio dette 

nette/EBITDA(1)

(au 31/12/2020)

Ratio dette 

nette/EBITDA(1)

(au 31/12/2021)

Dette nette
(au 31/12/2021, 

après IFRS 16)

Bureau Veritas 1,9x 1,8x 1,1x(2) 1 051 M€

Constantia Flexibles 2,0x 1,8x 1,8x 400 M€

Stahl 1,9x 1,7x 0,8x 176 M€

CPI 7,2x 11,5x 6,0x(3) 323 M$

IHS 2,0x 2,4x 2,2x 2 069 M$

Tarkett 1,7x 2,1x(4) 476 M€

ACAMS (5) - - 6,5x(5) 148 M$(5)

(1) Selon la documentation de crédit 
(2) Plus bas niveau observé depuis l’introduction en Bourse de Bureau Veritas en 2007

(3) Ratio nettement inférieur au covenant de crédit 2021 de 10,5x et en dessous de celui constaté lors de l’acquisition de CPI par Wendel en 2019
(4) Levier au niveau de Tarkett. La dette consolidée totale au niveau de Tarkett Participation s’élève à 717 M€ et le lev ier s’ét ablit à 3,6x
(5) Acquisition signée le 10 mars 2022. Dette nette et lev ier pro forma de la transaction finalisée. Dette nette hors IFRS 16

Un désendettement global impressionnant
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Premier trimestre 2022 et performance récente
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Activité du premier trimestre 2022 : faits marquants

ANR  : 165,8 € par action, en baisse de 11,9 % depuis le début de l’année(au 31 mars 2022)

• Impact négatif du repli des marchés au premier trimestre 2022

• ANR sur les douze derniers mois en léger retrait (-1,0 %)

Bon début d’année pour toutes les sociétés du portefeuille :
Chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2022 : 2 007 M€, en hausse de 14,9 % en données 
publiées et en progression de 9,9 % en organique 

Rotation du portefeuille et redéploiement de capital dynamiques depuis le 

début de l’année 2022
• Cession de Cromology finalisée en janvier : produit net de cession de 896 M€ pour Wendel 

• Environ 304 M€ investis en fonds propres pour l’acquisition de la société ACAMS en mars

• Wendel Lab : 30,5 M€ supplémentaires engagés au premier trimestre 2022 

• Rachat de 15 M€ d’actions Wendel au premier trimestre 2022

Retour aux actionnaires
• Wendel procédera à l’annulation de 377 000 actions propres, ce qui aura un impact positif de 0,7 € 

par action sur l’ANR

• Versement d’un dividende de 3,0 € par action le 22 juin 2022 (sous réserve du vote de la proposition de 

dividende par l’Assemblée générale)



26
Présentation investisseurs |  20 Juin 2022

Activité du premier trimestre 2022 : performance des sociétés du Groupe

(1) Chiffre d’affaires estimé, acquisition clôturée le 10 mars 2022

Chiffre 
d’affaires

Croissance 
totale

Croissance 
organique

Effet  
périmètre

Impact de 
change

Bureau Veritas 1 290,1 M€ + 11,7 % + 8,0 % + 0,5 % + 3,2 %

Constantia Flexibles 464,2 M€ + 26,6 % + 17,8 % + 6,8 % + 2,0 %

Stahl 224,9 M€ + 7,0 % + 5,0 % - + 2,0 %

Crisis Prevention 
Institute

23,4 M$ + 26,4 % + 27,2 % - - 0,8 %

ACAMS (1) 24,8 M$ + 31,2 % + 31,0 % - + 0,2 %

Tarkett 684,7 M€ + 22,5 % + 19,2 % - + 3,3 %

IHS Towers 446,1 M$ + 23,4 % + 21,5 % + 5,3 % - 3,4 %

Chiffre d’affaires consolidé : 2 007 M€, en hausse de 14,9 % en données 

publiées et en progression de 9,9 % en organique

Sociétés non 

consolidées
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Évolution de l’Actif Net Réévalué depuis le début de l’année 2022

Moyenne des 20 derniers cours

de bourse des actifs cotés en

baisse :

BVI : de 28,7 € à 25,9 €

IHS : de 13,5 $ à 10,4 $

Tarkett : de 18,6 € à 13,2 €

Baisse des multiples à la suite des turbulences sur les

marchés

Participations

non cotées
Autres

Participations 

cotées

ANR par action
au

31 décembre 2021

ANR par action 
au

31 mars 2022

€ par action

-5,2
165,8

188,1

-15,5

-1,6
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Acquisition d’ACAMS – Une opération de carve-out primaire

Le 10 mars 2022, Wendel a finalisé l’acquisition d’ACAMS (« Association of Certified Anti-
Money Laundering Specialists »), la plus grande organisation au monde dédiée à la lutte 

contre la criminalité financière.

Wendel a investi 338 M$ en fonds propres et détient environ 98 % du capital de la société.

• Au cours de ses 20 ans d’histoire, ACAMS a acquis une connaissance pointue de la criminalité financière 

internationale et du cadre réglementaire associé qui permet à ses clients de rester au fait des obligations en 
matière de conformité.

• La certification CAMS (« Certified Anti-Money Laundering Specialist », spécialiste certifié en lutte contre le 

blanchiment d’argent) est considérée comme la référence absolue en matière de certifications par les
institutions, les gouvernements et les régulateurs du monde entier.

• La société sert des organisations des secteurs public et privé dans 175 juridictions, essentiellement des 
banques et d’autres institutions financières et réalise 40 % de son chiffre d’affaires aux États-Unis.

• Sur les douze derniers mois à fin septembre 2021, ACAMS a réalisé un chiffre d’affaires de 83 M$ et un 
EBITDA(1) de 18 M$.

• Une entreprise animée par sa mission et en adéquation avec les valeurs de Wendel

• ACAMS cadre avec la feuille de route que s’est fixée Wendel en matière de déploiement de capital d’ici 
à 2024 :

• Une société en expansion et résiliente, avec des opportunités de croissance organique et externe

• Une entreprise leader sur son marché, bénéficiant de barrières solides à l’entrée

• Un profil de forte génération de flux de trésorerie

• Une part icipation contrôlée

(1) Chiffres US GAAP non audités. EBITDA établi selon la méthodologie habituelle de W endel, incluant l'est imat ion par W endel des dépenses d'ex ploitat ion nécessaires pour la gest ion opérat ionnelle 

d’ACAMS sur une base indépendante. L'EBITDA inclut des éléments non récurrents d'environ 2 M$
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Premier trimestre 2022 : que faut-il en retenir ?

Persistance d’incertitudes en lien avec les prix ou la disponibilité des matières 

premières, les tensions inflationnistes, les confinements en Chine et la situation 

géopolitique. Cependant, les sociétés de notre portefeuille ont déjà démontré leur 

capacité d’adaptation et de génération de marges élevées.

Bon démarrage de l’année pour l’ensemble des sociétés du portefeuille

Notre structure financière robuste avec un levier financier relativement modéré au niveau 

du Groupe et également des sociétés du portefeuille, devrait nous permettre de poursuivre 

la mise en œuvre de notre feuille de route en tirant parti des opportunités d'acquisitions qui 

découleront probablement de l’environnement volatil actuel.

Poursuite de l’objectif de redéploiement de notre capital conformément à notre 
feuille de route 2021-2024, notamment avec l’acquisition d’ACAMS, l’accélération 

du développement des activités du Wendel Lab et la rotation du portefeuille 
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Performance ESG (env ironnement/social/gouvernance)

C h r i s t in e A n g l a d e  P i r z a d e h ,  D i r e c t r ic e  d u  d é v e l o p p e m e n t  d u r a b l e  e t  
d e  l a  c o m m u n ic a t io n



31
Présentation investisseurs |  20 Juin 2022

Une performance ESG robuste

▪ Lauréat du Grand Prix de la Transparence 2021 (parmi les entreprises du SBF120 - toutes 

catégories) et top 3 dans les catégories Charte éthique et information ESG 

▪ Lauréat du Prix AGEFI relatif à la diversité dans les organes de Direction

Notations ESG solides

Score AA
Présence renouvelée dans les 

indices Monde et Europe DJSI

B- 75/100

Risque négligeable
Présence dans le top 50 des 

émetteurs les mieux notés

58/100
#4 sur son secteur 

(juin 2022)
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• Accélération des engagements en matière 

d’alignement sur la trajectoire de baisse des 
émissions fixée par les accords de Paris

• Amélioration progressive de la 

représentation des femmes dans les 
instances de direction

• Priorisation de la santé et de la sécurité, 

avec un système de management en place 
dans toutes nos sociétés contrôlées

• 54 % du chiffre d’affaires consolidé du 

Groupe généré via des produits et 
services à valeur ajoutée sociale et/ou 

environnementale

*

* total des émissions consolidées pondéré par le taux de détention de chaque actif

Aperçu de la performance ESG de nos sociétés consolidées en 2021, autour des 4 priorités Wendel
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Nos sociétés de portefeuille déploient avec succès leurs feuilles de route et stratégies ESG, et adaptent leur 

offre de produits

%(1) de ventes associées à des produits et 

services à valeur ajoutée sociale et/ou 
environnementale

Accomplissements et temps forts

Bureau Veritas

Offre de services Ligne Vert e :
52 %

▪ Médaille de plat ine Ecovadis
▪ Inclusion dans l'indice CAC40 ESG 
▪ Lancement de la plateforme CLARITY

Constantia Flexibles
Offre d’emballages recyclables :

55 % (2)
▪ Médaille d'or Ecovadis – 5e fois consécutive
▪ A-list  du Carbon Disclosure Project (CDP)
▪ Renforcement de l'offre Ecolut ions

Stahl

Solut ions à forte teneur en eau – produits éligibles à 
la taxonomie verte européenne :

57 %

▪ Médaille d'or Ecovadis
▪ Développement de nouvelles solut ions à base de 

carbone renouvelable

Crisis Prevention Institute

Formations promouvant la sécurité et la dignité des 
personnes :

100 %

▪ Construct ion et publicat ion d'une feuille de route ESG

(1) Ce ratio est basé sur la part du revenu de l'entreprise qui est éligible à la taxonomie verte européenne (pour Stahl) ou sur la part de ventes associées à des produits et serv ices qui 
contribuent à des objectifs de durabilité env ironnementaux ou sociaux, autres que l'atténuation et l'adaptation au changement climatique exclusivement.

(2) % estimé des ventes associées à ces produits en 2020.

54 %(1) du chiffre d’affaires consolidé de Wendel est généré v ia des produits 

et serv ices à valeur ajoutée sociale et/env ironnementale
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Renforcement de nos engagements de lutte contre le changement climatique

L’atténuation et l’adaptation au changement climatique au cœur de notre stratégie 
d’investissement ESG 

Analyse des risques et 

opportunités climatiques au 
sein du portefeuille, sur la base 

des recommandations de la 
TCFD

75%

de nos sociétés contrôlées (et 67% 
de la totalité de nos sociétés) se sont 

engagées à définir une trajectoire de 

réduction de leurs émissions certifiée 
par SBTi

Critères liés à la gestion du changement 

climatique conditionnant la part 
variable de la rémunération du top 

management de nos sociétés de 
portefeuille

Les investissements dans le secteur du 
charbon sont prohibés, et les impacts 

climatiques générés par nos potentielles 

cibles d’investissement sont 
systématiquement évalués
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Pourquoi investir dans Wendel?

Une stratégie d’investissement claire

Une structure financière solide

Un portefeuille de grande qualité, valorisé avec prudence

Une gestion active générant des 

opportunités
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Mega

Trends

Variation de la décote

Credit / Equity arbitrage(s)

Cessions, introductions en bourse et opérations transformantes

Dividendes

Diversification et qualité globale du portefeuille

Accès à deux nombreuses géographies

Accès au coté et non coté

Exposition aux tendances de long terme

Visibilité à long terme

Equilibre coté / non coté

Track-record de creation de valeur

Risque de credit facile à suivre

Levier à moindre coût

Liquidité


