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Printemps: au bonheur du grand capital
PAR MARTINE ORANGE
ARTICLE PUBLIÉ LE LUNDI 11 FÉVRIER 2013

Le Printemps est à vendre. Annoncée en décembre,
cette cession s’inscrit dans les grandes opérations
immobilières, désormais fréquentes à Paris, où les
grands fonds d’investissements et les financiers du
monde entier se disputent à coup de milliards les
immeubles de renom de la capitale, derrière des portes
closes.
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La vente de grands magasins du Printemps n’échappe
pas au lot. Son concurrent et voisin, les galeries
Lafayette, qui avait raté le rachat en 2006, s’est tout de
suite mis sur les rangs. Le groupe immobilier chinois
Wanda s’est aussi déclaré intéressé. Des fonds du
Qatar aussi ont été cités. Les sommes évoquées font
tourner les têtes : les uns et les autres se disent prêts à
mettre 1,6 milliard d’euros au moins sur la table pour
racheter le groupe.

Cela pourrait n’être qu’une de ces batailles financières
discrètes, comme il y en a si souvent. Mais ce qui se
déroule autour du Printemps est plus que cela. C’est
non seulement l’illustration que rien n’a changé depuis
la crise financière mais que les comportements se
sont même aggravés. La cupidité emporte tout. Des
actionnaires actuels du groupe trompent les autres. Des
avocats et conseillers semblent avoir oublié le droit et

la loi. Tout se déroule dans l’opacité bienveillante du
Luxembourg. Et au bout du compte, ce sont les salariés
du Printemps qui risquent de devoir payer l’addition.

Pour comprendre ce qui se joue, il faut remonter le
temps. En 2006, le groupe Pinault décide de se
séparer du Printemps. La chaîne de grands magasins
est alors vendue à un groupement financier pour 1,07
milliard d’euros. Un fonds GO II Luxembourg One,
émanation de RREEF, filiale de capital investissement
de Deutsche Bank qui regroupe des investisseurs
institutionnels et des fonds de pension, prend 70 % de
l’ensemble.

Le groupe Borletti, société en commandite basée au
Luxembourg dépendant de la famille Borletti, mais
accueillant aussi des grandes fortunes italiennes et
françaises comme Dassault ou le groupe Allianz,
prend les 30 % restants. Le groupe Printemps est logé
dans une structure de tête, Printemps holdings, elle
aussi au Luxembourg. Deux filiales de droit français
sont créées l’une pour l’immobilier, l’autre pour
l’activité commerciale. Pendant six ans, le Printemps
fonctionne sur ce schéma, tous les dividendes étant
rapatriés sous les cieux si hospitaliers du Grand Duché.

Le fonds d’investissement RREEF n’a jamais caché
que sa présence dans le Printemps n’était que
temporaire. Dans les accords passés, il a prévu de
sortir en 2014. Mais les circonstances l’amènent à
réviser le calendrier. L’immobilier parisien est encore
au plus haut. Mais beaucoup de fonds d’investisseurs
institutionnels, anticipant un éclatement prochain
d’une bulle qui ne dit pas son nom, ont déjà commencé
à vendre. Céder le Printemps lui paraît donc être
opportun d’autant qu’il y a encore des acheteurs
intéressés et prêts à payer très cher.
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Pacte secret

Officiellement, le groupe Borletti, lui, n’est pas
vendeur. Il affirme vouloir rester dans la chaîne de
grands magasins. Selon un de ses porte-parole, le pacte
d’actionnaire lui donne un droit de préemption sur les
parts du fonds de RREEF. Il entend bien le faire jouer.
Selon nos informations, il a déjà fait une proposition
pour reprendre les 70 % du groupe Printemps pour
610 millions d’euros. L’offre, jugée trop basse, a été
refusée. De nouvelles négociations ont été engagées.
Le groupe Borletti aurait remonté son offre autour de
650 millions d’euros.

Pour l’aider à financer ce rachat, les dirigeants du
groupe Borletti disent être à la recherche de nouveaux
investisseurs, qui, préférant la discrétion, seraient
représentés par l’intermédiaire du Crédit suisse.

C’est la version officielle racontée aux autres
actionnaires du groupe Borletti, au fonds
d’investissement RREEF, et qui sera sans doute
exposée aux instances de direction et du personnel du
Printemps.

La réalité semble un peu différente. Bien qu'un de
ses porte-parole assure « que le groupe Borletti
n’est absolument pas vendeur », il a déjà préparé
un projet pour vendre le tout à la société French
Properties, filiale du fonds néerlandais Mayapan,
propriété personnelle du cheik qatari Al Thani. La
porte-parole du groupe Borletti nie l’existence d’un
accord avec cette société. Contactés, la direction de
cette structure comme ses avocats n’ont pas donné
suite à nos appels.

Pourtant, comme l’atteste le document ci-dessous,
les dirigeants du groupe Borletti, par l'intermédiaire
de leur représentant fiduciaire au Luxembourg,
Jean-Martin Stoffel, ont bien signé un accord de
négociations exclusives avec cette société propriété
du Qatar, représentée par le cabinet d'avocat Baker &
McKenzie, le 21 décembre. French Properties offre
de racheter le groupe Printemps pour 1,6 milliard
d’euros, soit près de 11 fois le résultat d’exploitation,
dès que toutes les formalités auront été accomplies.

Le montant envisagé de la transaction représente plus
de 500 millions de plus-values, libres de toute taxe,
puisque tout sera réalisé au Luxembourg.

Sur mediapart.fr, un objet graphique est disponible à cet endroit.

Pourquoi tant de mystère autour de négociations
exclusives ? En faisant croire qu'il reprend les 70 %
pour les conserver, en masquant au co-actionnaire
du Printemps l'identité du repreneur – le Qatar étant
connu pour ses poches profondes – et le montant déjà
arrêté de la transaction, le groupe Bortelli paraît avoir
l'intention de conserver l'essentiel des plus-values
pour lui. Mais les cachotteries semblent aller plus
loin. Les dirigeants du groupe Borletti semblent aussi
avoir masqué à leurs propres actionnaires ce qu'ils
préparaient. Ils leur parlent d'investisseurs potentiels,
alors que tous les documents en préparation ne parlent
que d'un seul investisseur (investor au singulier). Ils
ne mentionnent surtout pas le Qatar, préférant mettre
en avant le Crédit suisse comme intermédiaire. Ils
n'évoquent pas non plus le montant de la cession, afin
de garder le maximum de la plus-value pour eux. Dans
des documents internes que Mediapart a pu consulter,
ceux-ci ont fait des simulations : ils semblent espérer
conserver jusqu'à 150 millions d'euros – dans le
meilleur des cas – par-devers eux.

Les secrets ne s'arrêtent pas là. En contrepartie de
l'exclusivité accordée à French Properties, ils ont
obtenu des conditions, qui pourraient s'apparenter à de
la corruption, tant elles sont inouïes.

French Properties leur a en effet consenti un
« management fee » annuel incroyable : 1 % du chiffre
d’affaires du Printemps. Celui-ci est censé être la
juste rétribution de leur action dans la conduite de
la chaîne de grands magasins. La principale mission
des dirigeants de Borletti – ils sont trois – étant
de s’assurer de la mise en œuvre par la direction
réelle du Printemps des décisions prises au conseil
d'administration.

De plus, ils se voient accorder, à l’issue d’une période
de 7 ans, un intéressement de 20 % calculé à partir d'un
seul critère : l’excédent brut d’exploitation de 2020
hors loyer (EBITDAR). Une formule qui ressemble
aux modes d’intéressement des gérants d’une société

http://www.mediapart.fr
http://www.borlettigroup.com/page9.html
http://www.vernimmen.net/html/glossaire/definition_ebitdar.html
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de capital d’investissement. Mais la différence est
que les dirigeants de Borletti n’investissent pas dans
l’affaire. Fait notable : selon l’accord signé, cette
prime leur sera versée s’il y a une rupture avant la fin
de la période du contrat (voir le projet qui récapitule
les termes de l'accord de management ici). Le fait
qu'aucun des conseils – nombreux – qui entourent cette
transaction ne tique en voyant de telles dispositions en
dit long sur l'état de cupidité qui a saisi la finance.

Prédation financière et dévastation sociale

En novembre 2012, les dirigeants du groupe Borletti
avaient établi un plan de développement très
ambitieux pour le groupe Printemps. Tirant un trait
sur la croissance de la clientèle française habituelle,
qui au mieux ne pouvait que stagner selon eux,
ils tablaient sur une forte croissance de la clientèle
internationale après le repositionnement des grands
magasins. À se référer à leurs chiffres, la contribution
de 1 % sur le chiffre d’affaires pourrait leur assurer
au minimum 15 millions d’euros par an, soit plus de
100 millions d’euros sur sept ans. En droit français,
cette compensation pourrait relever de l’abus de biens
sociaux. Mais cela ne semble pas inquiéter les avocats
qui ont rédigé l’accord.

Quant à l’intéressement, si l’on s’en tient à leur
prévision d’un résultat d’exploitation de 250 millions
en 2017, cela leur ferait un intéressement de 280
millions d’euros. Des sommes gigantesques. On
comprend mieux la grande discrétion des dirigeants de
Borletti sur l’accord secret signé avec le fonds qatari
et ses à-côtés.

Pour ne rien faire apparaître, les dirigeants du groupe
Borletti ont bâti un plan de bataille (voir notre
document ci dessous).

Sur mediapart.fr, un objet graphique est disponible à cet endroit.

Première étape, ils prévoient de racheter comme si de
rien n’était les 70 % détenus par leur partenaire dans le
Printemps et d’assurer les lignes de crédit nécessaires
au fonctionnement de la chaîne. Deuxième étape :
Borletti Management, filiale du groupe Borletti qui

porte tout le contrat d’intéressement lié au Printemps,
est scindé. Tout ce qui n’a pas trait au Printemps est
placé dans une autre structure. Étape trois : French
Properties rachète les parts du groupe aux autres
actionnaires. Étape quatre : les dirigeants restés seuls
avec la société qatari se font racheter leurs parts dans
le Printemps à un prix sans doute supérieur à celui
des autres actionnaires, en invoquant la vente de leurs
droits de gestion. Mais ceux-ci ont par ailleurs négocié
un nouvel accord extraordinaire de management.

Selon nos informations, les dirigeants du groupe
Borletti pourraient toucher au minimum 500 millions
d’euros au terme du débouclage de l’ensemble de cette
transaction. La somme laisse perplexe, d’autant que
tout est réalisé dans un secteur – les grands magasins –
où la rentabilité est assez faible.

Cette prédation financière aura un coût. Car il
faudra bien amortir tout cela sur d'autres postes,
comme ne manqueront pas de le réclamer d'éminents
gestionnaires. À l’évidence, tout le poids retombera
sur le social.

Car French Properties a bien l’intention de retrouver sa
mise rapidement. Son projet, selon nos informations,
est de transformer les grands magasins du Printemps,
au moins ceux du boulevard Haussmann à Paris – ceux
de province semblant plutôt appelés à être vendus tout
ou partie – pour en faire un grand espace commercial
de luxe, le fonds du Qatar ayant de grandes ambitions
dans ce domaine. Dans ce type de magasin, ce sont les
marques elles-mêmes qui emploient le personnel sur
place, avec des statuts plus ou moins précaires.

Il n’y aura peu voire plus de salariés travaillant
directement pour le Printemps. Une grande partie
des employés de la chaîne, qui ont pourtant consenti
d'importants efforts (horaires de nuit, ouverture le
dimanche, modération salariale) pour maintenir leurs
magasins, sont donc menacés. On parlera alors des
charges sociales, de l’inadaptation des salariés français
au vaste mouvement de la mondialisation. Mais
que dira-t-on de cette dévastation financière pour le
bénéfice d’une poignée de personnes ?

http://www.mediapart.fr
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