FLASH INFO
LE MILLIARDAIRE BERNARD ARNAULT
SE DÉSENGAGE DU GROUPE CARREFOUR
APRÈS 14 ANS DE PRÉSENCE.
Bernard Arnault
PDG de LVMH

B

ernard Arnault a annoncé le 31 août
la cession de sa par cipa on chez
Carrefour à des inves sseurs ins tuonnels (il détenait encore 5,7% du
capital) . Il avait fait irrup on au capital de
l'enseigne en s'emparant à 50/50 avec Colony
Capital de quelque 9%. L'ac on Carrefour se
situait alors autour des 50 €… elle est au moment où nous écrivons ces lignes à 16 €.

« Des pertes conséquentes »
Lors de son arrivée, les 64 millions d'ac ons
acquises représentaient 3,45 milliards d'euros.
Au cours d’aujourd’hui, les ac ons détenues
par le milliardaire ne lui rapporterait qu’un peu
plus de 700 millions. Une perte importante
qu’une source proche du dossier rela vise en
indiquant que la Holding Agache (financière du
groupe Arnault) n'aurait pas perdu d'argent en
par e grâce aux versements de dividendes.

versement d'un dividende en numéraire au
tre de 2020, une première chez Carrefour !
Ceci afin de soutenir le cours de bourse.
« Blocage du rachat par Couche-Tard »
Mais ce n’est pas suﬃsant pour le milliardaire
qui préfère jeter l’éponge. Déçu par le blocage
par l’état du rachat de Carrefour par un
groupe canadien début 2021 (avec une perspec ve à 20 € par ac on), il préfère réorienter
ses inves ssements. Pourtant à l’époque,
Bernard Arnault avait essayer de convaincre
l’Elysée qu’il n’y avait pas de fondement juridique à ce blocage. En vain.
Pour la CFDT, la mauvaise opéraƟon de
Bernard Arnault dans Carrefour en 2007 a certainement eu de lourdes conséquences sociales. L’exigence de rentabilité boursière a
été à l’origine de réduc ons de coûts, d’eﬀecfs et de cessions.
La famille Moulin (Galeries Lafaye e) et
l’homme d’aﬀaire brésilien Abilio Diniz sont
désormais les ac onnaires principaux du
groupe. Reste à savoir ce que vont devenir
Alexandre Arnault et Nicolas Bazire tous deux
membres du conseil d’administra on désignés
par Bernard Arnault et réélus en juin.
Vous en avez assez de subir seul(e) ? De ne
pas être informé(e) ? Rejoignez la CFDT !

Durant ces 14 années de présence du groupe
Arnault au capital, Carrefour a traversé de
nombreuses
restructura ons. Alexandre
Bompard a engagé d'importantes réduc ons
de coûts et d’eﬀec fs. Récemment, il a également lancé deux programmes de rachats d'acons pour annula on (700 M€) et annoncé le
Flash-info du 2 sept 2021
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