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PROCES VERBAL DE LA SEANCE 

DU DIRECTOIRE DU 12 OCTOBRE 2022 

 

 

 

 

Le 12 octobre 2022, le Directoire s’est réuni par visioconférence pour délibérer sur l’ordre du 

jour suivant : 

 

- Augmentation du capital social. 

 

Etaient présents : 

 

- André François-Poncet, Président du Directoire,  

- David Darmon, Directeur Général, 

- Christine Anglade-Pirzadeh, Secrétaire du Directoire. 

 

Le Directoire, compte tenu de la présence effective de ses deux membres, peut valablement 

délibérer. 

 

La réunion est présidée par André François-Poncet en sa qualité de Président du Directoire. 

 

Augmentation du capital social 

 

Faisant usage des pouvoirs qui lui ont été conférés par l’Assemblée Générale Mixte du 16 juin 

2022 (l’ « Assemblée Générale »), le Directoire constate la réalisation de l’augmentation de 

capital réservée aux adhérents du Plan d’Epargne Groupe et du Plan d’Epargne Groupe 

International de Wendel et procède aux modifications statutaires y afférentes :  

 

a. Augmentation du capital social réservée aux adhérents du Plan d’Epargne 

Groupe et du Plan d’Epargne Groupe International Wendel  

 

Lors de sa réunion du 1er septembre 2022, le Directoire a décidé, après autorisation du Conseil 

de surveillance en date du 25 août 2022, la mise en œuvre de la 26ème résolution de 

l’Assemblée Générale afin de réaliser une augmentation de capital réservée aux adhérents du 

Plan d’Epargne Groupe et du Plan d’Epargne Groupe International mis en place au sein du 

groupe Wendel dans la limite d’un montant nominal de 150.000 €, soit 37.500 actions offertes 

à la souscription.  

 

Le Directoire rappelle que :  
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- les bénéficiaires souhaitant participer à cette augmentation de capital ont souscrit, 

entre le 5 et le 19 septembre 2022, à des parts du FCPE « Relais Wendel 2022 » 

d’une valeur unitaire de 10 € ; 

 

- à l’issue de cette période de souscription, le FCPE « Relais Wendel 2022 » a 

souscrit à des actions nouvelles Wendel dans le cadre d’une augmentation de 

capital ; 

 

- il est prévu qu’à l’issue de l’opération d’augmentation de capital, le FCPE « Relais 

Wendel 2022 », constitué pour les besoins de ladite opération et n’ayant pas 

vocation à perdurer, soit absorbé par le FCPE Wendel. 

 

Connaissance prise des bulletins de souscription reçus à la date de clôture de la période de 

souscription aux parts du FCPE « Relais Wendel 2022 », le Directoire constate :  

 

- que le nombre total d’actions Wendel résultant des demandes de souscription aux 

parts du FCPE « Relais Wendel 2022 » était supérieur au nombre maximal de 

37.500 actions offertes dans le cadre de cette augmentation de capital et, en 

conséquence, qu’une réduction des demandes a été nécessaire. Celle-ci s’est opérée 

par écrêtage, en commençant par les demandes les plus élevées dont le montant a 

été ramené à celui des demandes d'un montant immédiatement inférieur et ainsi de 

suite, jusqu'à ce que le montant total des demandes soit égal ou inférieur au 

montant de l’offre ; 

 

- qu’à l’issue de l’écrêtage, le nombre total des souscriptions aux parts du FCPE 

« Relais Wendel 2022 » s’élève à 217.269,9520 parts (dont 36.505,3330 parts 

souscrites issues de l’abondement et 180.764,6190 parts issues de la souscription 

des ayants-droit) de 10 € de valeur unitaire (soit un montant global de souscription 

s’élevant à 2.172.699,52 €) ;  

 

- que, compte tenu du prix de souscription aux actions nouvelles Wendel de 58,63 € 

par action, le nombre total d’actions Wendel souscrites par le FCPE « Relais 

Wendel 2022 » s’élève à 37.057 actions ;  

 

- que le capital social se trouve ainsi augmenté d’un montant nominal de 148.228 € 

(37.057 actions de 4 € de valeur nominale), les nouvelles actions portant 

jouissance immédiate et étant intégralement libérées, soit une augmentation du 

capital social, prime d’émission incluse, d’un montant total de 2.172.651,91 € 

(prime d’émission de 54.63 € par action).  

 

Le Directoire arrête les termes du rapport complémentaire décrivant les conditions définitives 

de l'opération, conformément à l'article R. 255-116 du Code de commerce (Annexe 1). 
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b. Modification de l’article 6 des statuts 

 

En vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par l’Assemblée Générale, le Directoire constate 

que le capital social ainsi augmenté s’élève désormais à 177.630.708 € et qu’il est divisé en 

44.407.677 actions de 4 € de valeur nominale chacune, toutes de même catégorie.  

 

A la rédaction actuelle de l’article 6 des statuts, il est substitué la rédaction suivante :  

 

« Article 6 – Capital social 

 

Le capital social est fixé à 177.630.708 €. Il est divisé en 44.407.677 actions de 4 euros de 

valeur nominale, entièrement libérées. »  

 

Le Directoire donne tous pouvoirs au Président du Directoire, avec faculté de subdélégation, 

aux fins de mettre en œuvre la présente décision.  

 

* * * 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.  

 

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture et approbation, a été signé par les 

membres du Directoire.  

 

 

 

 

 

 

 

André FRANÇOIS-PONCET     David DARMON 

Président du Directoire      Directeur Général 
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Annexe 1 

Rapport complémentaire du Directoire 
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