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clef, un chèque de plus de 14 milliards 

 d’eu ros. « Des noces saluées à l’époque par 

le marché, persuadé que l’entreprise de 

Bernard Arnault saurait, comme à son 

habitude, sublimer sa promise et faire 

grimper sa marge », rappelle Arnaud 

Cadart, gérant de portefeuilles chez 

Flornoy & Associés.

Las ! le 9 septembre, tout bascule. Le 

n° 1 mondial du luxe précise ne plus être 

en mesure de réaliser l’opération. Dans 

un premier temps, ses communicants 

mettent en avant une lettre envoyée le 

31  août par le ministre des Affaires 

étrangères, Jean-Yves Le Drian. Ce dernier 

aurait demandé à LVMH de geler l’opé-

ration jusqu’au 6 janvier 2021, afin de l’ai-

der à dissuader Washington d’instaurer, 

à cette date, des droits de douane sur des 

produits « made in France » – une mesure 

de rétorsion contre la possible mise en 

place d’une taxe Gafa dans l’Hexagone. 

Mais cette missive laisse rapidement place 

à un pilonnage des piètres performances 

de Tiffany pendant la pandémie de 

 Covid-19, LVMH soulignant par voie 

de communiqué « la médiocrité de leur 

management pendant la crise, lequel a 

principalement consisté à creuser les 

pertes et à accroître les dettes au détriment 

de l’intérêt de la société ».

Cela ferait en effet plusieurs mois que 

Bernard Arnault fulminerait en regardant 

les résultats de sa promise dériver dange-

reusement. Sur le premier semestre 2020, 

Tiffany a ainsi vu son chiffre d’affaires 

 chuter de 37 %. Certes, le joaillier n’est pas 

le seul à dévisser. C’est tout le marché du 

luxe qui a été secoué par la crise sanitaire 

et économique. Bulgari, une des soixante-

dix marques du groupe LVMH, a même vu 

ses ventes dégringoler de 43 % sur les 

six premiers mois de l’année. « Mais la 

marque italienne est restée dans le vert, 

quand Tiffany a enregistré 45 millions de 

dollars de pertes sur la période », souligne 

un proche de l’affaire. L’explication ? Pour 

les équipes de LVMH, elle est très claire : 

les dirigeants de la marque new-yorkaise 

ont levé le pied, persuadé que le groupe 

français épongerait finalement les pertes. 

De quoi faire dérailler la love story.

Mais ce qui a surtout ulcéré le géant 

 tricolore du luxe, ce sont les 140 millions 

de dividendes versés aux actionnaires 

de Tiffany au cours du premier semestre, 

malgré les pertes. « D’autant qu’il a fallu 

contracter de la dette pour verser ces divi-

dendes », souligne un analyste du secteur. 

« Bernard Arnault a pris cela comme une 

véritable provocation alors que LVMH, qui 

se porte bien mieux, avait décidé de bais-

ser de 30 % les dividendes de ses action-

naires », raconte un connaisseur du dos-

sier. Le joaillier new-yorkais rappelle que 

ces versements étaient écrits noir sur 

blanc dans le contrat de mariage.

Dernier argument que le groupe hexa-

gonal compte faire valoir devant les juges 

du Delaware : la clause MAE (Material 

Adverse Events) incluse dans l’accord 

signé entre les deux parties, indiquant 

qu’en cas d’événement exceptionnel 

Désamour

LVMH-Tiffany : la mariée  

n’était pas si belle

Le géant français du luxe veut rompre ses fiançailles. A ses yeux, les dirigeants de Tiffany 

ont géré la crise du Covid de façon castastrophique. La rupture s’annonce violente.

Si les histoires d’amour finissent mal 

en général, pour reprendre le tube des 

Rita Mitsouko, il est beaucoup plus rare 

de voir l’un des deux tourtereaux traîner 

l’autre devant l’autel, contre son gré. C’est 

pourtant bien ce que compte faire la 

société Tiffany en assignant LVMH devant 

les tribunaux du Delaware (Etats-Unis). 

Dans les 114 pages de son dossier d’accu-

sation, le joaillier new-yorkais tente de 

démontrer que le leader mondial de l’in-

dustrie de luxe est dans l’obligation de res-

pecter  l’engagement pris à l’automne 2019 

de lui passer la bague au doigt, avec, à la 
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sont jetés sur les valeurs technologiques 

chinoises. « Les Américains et les autres 

investisseurs ne sont pas fous. Ils savent 

que ce sont des entreprises très proches 

du pouvoir, souligne David Baverez. C’est 

beaucoup trop risqué. »

L’arrivée de Ant Group pourrait toute-

fois envoyer un signal. C’est du moins ce que 

pensent certains analystes. Car le masto-

donte financier a une réputation mondiale. 

« On parle de l’une des plus grosses sociétés 

chinoises » précise Alexandre Baradez, chef 

analyste chez IG. L’effet pourrait être d’au-

tant plus important que le pouvoir commu-

niste a demandé à ses champions de reve-

nir au pays. Un appel jusque-là ignoré, 

même si certains, comme Tencent et 

Xiaomi, ont déjà fait un pas en revenant à la 

Bourse de Hongkong. Avant peut-être celle 

de Shanghai…W      RAPHAËL BLOCH



L’EXPRESS 24 SEPTEMBRE 2020

54 Entreprises  

Nous manquons de poulets, de gouda, 

d’avocats, de dentifrice, de savon 

d’Alep… et il ne nous reste plus qu’une 

salade. » Résignée, la jeune caissière de ce 

supermarché parisien Bio c’ bon gère 

comme elle peut la pénurie. Cela fait plu-

sieurs mois que les fournisseurs, inquiets 

des impayés, approvisionnent au compte-

gouttes les 158 points de vente (dont 

123 en France) d’une enseigne en redres-

sement judiciaire depuis le 8 septembre. 

1 500 employés attendent de connaître 

la décision du tribunal de  commerce de 

Paris, qui doit tomber dans les prochaines 

semaines. Les juges auront le choix : au 

15 septembre, une demi-douzaine de grou-

pes avaient déposé un dossier de reprise.

Parmi les repreneurs potentiels, il y a 

les enseignes militantes et historiques 

du secteur, prêtes à signer l’union sacrée. 

Le leader Biocoop s’est ainsi rapproché de 

Marcel & fils pour reprendre 105 magasins, 

et un peu moins de la moitié des salariés. 

D’autres candidats comme La Vie claire 

et les Comptoirs de la bio se tiennent en 

embuscade. En face, on trouve les « oppor-

tunistes » Carrefour et Casino (ce dernier 

est déjà propriétaire de Naturalia et, selon 

le magazine LSA, a fait offre commune 

avec Bernardo Sanchez Incera, l’ex-patron 

de Monoprix et de Zara), attirés par un mar-

ché en croissance continue dépassant les 

12 milliards d’euros. Eux aussi comptent 

bien faire leurs emplettes au sein du réseau 

moribond. Seuls les époux Zouari, géants 

de la franchise (Leader Price, Franprix et 

Monop’), conserveraient le réseau et 90 % 

des salariés du n° 3 français des spécialistes 

du bio.

Etonnant dossier. Bio c’ bon met la clef 

sous la porte alors que le secteur du bio 

français affiche une croissance de 16,4 % 

en 2020. Invoquer les manifestations des 

gilets jaunes, les grèves contre la réforme 

des retraites et le confinement paraît un 

peu court. En réalité, la structure même 

de l’enseigne l’avait entraînée dans une 

dangereuse fuite en avant. Créée en 2008 

par la société d’investissement Marne 

& Finance, elle s’est développée selon un 

système aussi complexe qu’opaque d’ap-

pels de fonds auprès de particuliers attirés 

par des rendements élevés et une exoné-

ration de l’impôt sur la plus-value. Ces der-

niers investissaient dans des parts sociales 

Sélection naturelle

L’enseigne alimentaire Bio c’ bon 

aiguise les appétits

Biocoop, Carrefour, Casino…, une demi-douzaine de candidats sont déjà en lice 

pour s’offrir les 158 magasins d’une chaîne en perdition. Avant-goût d’un mouvement 

de concentration.

Les pionniers perdent 

du terrain au profit de la 

grande distribution, qui 

détient 55 % du marché

remettant en cause la profitabilité de 

 l’opération les noces peuvent être rompues 

sans dédommagement. Pour LVMH, la 

crise consécutive à la pandémie constitue, 

de manière évidente, un changement 

exceptionnel défavorable. 

Du côté de Tiffany, on reconnaît l’exis-

tence de cette clause, mais on souligne que 

cette dernière a été assortie de dérogations 

et que l’une d’entre elles mentionne que, 

si l’ensemble du marché est affecté par 

l’événement, alors la clause devient nulle. 

« Tiffany a un contrat en béton, c’est pour 

cela qu’ils ont attaqué aussi vite », souffle 

un proche du dossier.

Les juges américains vont devoir se 

pencher sur l’épais contrat de mariage, 

afin de décider si LVMH a le droit de lais-

ser choir sa promise ou si, au contraire, le 

mariage doit être consommé. Si le groupe 

de Bernard Arnault a déclaré que l’idée 

n’était pas de négocier à la baisse le prix 

d’achat, une source assure que rien n’est 

exclu. Il faut dire que l’équipe dirigeante 

de Tiffany a tout intérêt à ce que l’opéra-

tion se fasse : le P.-D.G. Alessandro Bogliolo, 

devrait à lui seul empocher 30 millions de 

dollars si le deal va à son terme. L’envie est 

toujours plus constante que l’amour.W 

EMMANUEL BOTTA

ou des actions destinées à financer les 

magasins. En échange, Marne & Finance 

s’engageait à racheter leurs participations 

sur une période de deux à cinq ans, avec la 

promesse d’un rendement annuel de 7 %.

En 2018, l’Autorité des marchés finan-

ciers (AMF) avait alerté les conseillers en 

investissements financiers. Elle estimait 

que l’information était « insuffisante pour 

permettre d’apprécier le risque de non- 

respect de la promesse de rachat », par 

exemple en cas de défaillance de l’entre-

prise. Malgré ces critiques, l’AMF n’avait 

pas ouvert de procédure de sanction. 

Dommage : les sommes dues à ces petits 

épargnants, qui représentent aujourd’hui 

25 % des associés, au côté des banques, 

atteindraient selon Le Figaro 114 millions 

d’euros, et leurs chances de se faire rem-

bourser semblent minces.

« Prix au consommateur trop élevés, 

concurrence des grandes surfaces, maga-

sins non rentables…, le réseau a fini par 

payer l’addition », pointe un professionnel  

du commerce. Bien que son passif soit 

lourd, Bio c’ bon reste un totem convoité, 

symbole d’une concentration en marche. 

« Carrefour s’est fixé pour objectif de qua-

drupler ses ventes globales de produits bio 

d’ici à 2022 », assure Benoît Soury, direc-

teur du marché bio chez ce groupe. Coup 

sur coup, le groupe dirigé par Alexandre 

Bompard a déjà croqué Greenweez, site 

leader du bio en France, et les supérettes 

So.bio. Et des centaines de pionniers – 

Bio&Co, la Vie saine… – passent la main 

ou rejoignent des groupements tels que 

Les comptoirs de la bio, réseau de maga-

sins indépendants, par ailleurs parte-

naire… d’Intermarché.

Pour le fondateur des Comptoirs, le vé-

téran du retour à la terre Philippe Bramedie, 

il ne restera que cinq enseignes bio natio-

nales en 2025, contre une quinzaine 

aujourd’hui. Mais lui comme les autres 

pionniers perdent du terrain. De 32 % du 

marché en 2013, ils sont passés à 28 % ; la 

grande distribution, de moins de la moitié 

à 55 %. Cette nouvelle concurrence impose 

désormais ses méthodes : « Plus un mar-

ché devient mature, plus les règles de la 

grande distribution s’appli quent. Nous 

assistons à une normalisation, avec, à la 

clef, des centrales d’achats beau coup plus 

puissantes », analyse Frank Rosenthal, 

expert en marketing du commerce. Les 

épiciers verts rentrent dans le rang. Pour 

l’avoir compris trop tard, Bio c’ bon risque 

de disparaître.W  MARIE NICOT
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