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 ÉVÉNEMENT ENTREPRISES FINANCE

Echaudé au Cambodge, le Crédit mutuel prend ses

distances avec la microfinance

Clap de fin pour le Centre international du Crédit mutuel, structure du groupe mutualiste

dédiée au développement de réseaux d'épargne et de crédit dans les pays émergents. Le

Crédit mutuel va en arrêter les activités à la suite des difficultés rencontrées par son entité

au Cambodge.

A la fin du printemps, le Crédit mutuel aura

achevé son retrait de la poignée de pays africains

et d'Asie où il aidait à l'essor du microcrédit,

mettant fin aux activités du Centre international

du Crédit mutuel (CICM), structure dirigée par

Christophe Brindel issue de la fondation

d'entreprise de la banque. En juin, avec son

départ de Centrafrique et du Congo, le Crédit

mutuel aura donc soldé son aventure de mécénat

en direct dans la microfinance. Il est

actuellement en train de cesser ses activités aux

Philippines, au Sénégal, au Burkina Faso et au

Niger, depuis janvier et jusqu'au mois de mars.

Officiellement, ce retrait est justifié par

l'évolution des besoins des pays émergents en

matière de microfinance. Mais dans les faits, ce

sont bien les déboires du groupe mutualiste au

Cambodge, évoqués en septembre par le titre

d'actualité sur les expatriés Le Petit journal, qui

sont à l'origine de cette reculade.

Du microcrédit au business bancaire

classique
 

Présente sur place depuis 2004, via le Crédit

mutuel Kampuchea (CMK) - réseau de près de

20 agences comptant 32 000 clients -, la banque

a tiré un trait définitif sur son aventure asiatique.

La raison  ? Le changement progressif de son

activité sur place, passée du microcrédit à du

business bancaire classique, sans que

l'établissement se soit soumis aux

réglementations afférentes. Initialement censé

se concentrer sur le financement pour les petits

artisans et commerçants locaux, son réseau s'est

en quelques années déporté sur la collecte des

économies, auprès des Français expatriés

notamment, attirés par la seule enseigne

française du marché. Le succès est au rendez-

vous puisque, fin 2017, le Crédit mutuel

s'aperçoit que la structure dans laquelle le CICM

a injecté un million de dollars de subventions est

devenue rentable.

 

Les autorités locales ne s'y sont d'ailleurs pas

trompées : en 2016, elles exigent que la structure

adopte une forme juridique équivalente à celle

d'une SA et demande une recapitalisation de

l'établissement afin que le Crédit mutuel

Kampuchea - alors dirigé par Michel Kindbeiter -

devienne une banque au sens plein du terme.

Coût de la facture pour l'établissement

financier  : 30  millions d'euros... Bien que

l'activité de la banque "fantôme" soit valorisée

2 millions de dollars par l'expert KPMG dans une

analyse produite en avril  2017, le Crédit mutuel

choisit alors de se débarrasser de ses activités

sur place, afin d'éviter tout recours des pouvoirs

publics cambodgiens et tout lien entre son

réseau local et le groupe français. L'enjeu  :

empêcher que ce glissement d'activité ne mette à

jour d'éventuels manquements à la

réglementation (absence d'agréments bancaires,

Exem
plaire destiné exclusivem

ent à M
arion D

EYE - Abonné n°AA021612

https://lalettrea.fr/
https://www.lalettrea.fr/rub/entreprises
https://www.lalettrea.fr/rub/finance
https://www.lalettrea.fr/tags/credit-mutuel
https://www.lalettrea.fr/search?sqe=IkNlbnRyZSBpbnRlcm5hdGlvbmFsIGR1IENyw6lkaXQgbXV0dWVsIg2
https://www.lalettrea.fr/search?sqe=IkNocmlzdG9waGUgQnJpbmRlbCI1
https://www.lalettrea.fr/search?sqe=IkNyw6lkaXQgbXV0dWVsIEthbXB1Y2hlYSI1
https://www.lalettrea.fr/search?sqe=Ik1pY2hlbCBLaW5kYmVpdGVyIg2
https://www.lalettrea.fr/tags/kpmg


Edition du vendredi 25 janvier 2019

| page 3/8La Lettre A - 142 rue Montmartre - 75002 Paris / lalettrea.fr 

 Contact : +33 1 44 88 26 10 - client@indigo-net.com

 ENTOURAGES ACTION PUBLIQUE EXÉCUTIF

La crise des Gilets jaunes fait le bonheur de la civic tech

Alors que la société Cap Collectif a fourni la plateforme en ligne pour le grand débat

national, son concurrent direct Make.org est en discussion avec l'Elysée pour épauler

l'exécutif sur la fin de la consultation.

etc.) et des irrégularités capables de ternir son

image.

Flou juridique sur l'identité de CICM
 

Autre motif d'inquiétude justifiant cette

décision  : KPMG pointe aussi dans son rapport

que l'établissement sous statut d'ONG n'avait

jusque-là payé ni impôts sur les sociétés ni

prélevé d'impôts sur les intérêts des

épargnants... Pire, l'appartenance même de la

structure pose problème : selon les documents, il

est présenté ou bien comme une succursale

d'une association loi 1901 ou encore un

établissement coopératif appartenant à ses

clients sociétaires.

En France, le Crédit mutuel reste des plus

discrets sur le sujet  : Crédit mutuel Kampuchea

n'apparaît que très marginalement dans les

documents financiers du groupe. Le CICM loge

pourtant dans ses locaux parisiens et lui détache

des employés. Lucien Miara, président de

l'entité, est par ailleurs président de la Caisse

régionale du Crédit mutuel méditerranéen. La

Fondation du Crédit mutuel, qui abrite le CICM,

est quant à elle présidée par Etienne Pflimlin,

président du groupe Crédit mutuel de 1987 à

2011.

Pour se débarrasser de la structure

cambodgienne, le Crédit mutuel convoque alors

le 11  janvier 2018, à l'insu des sociétaires de

CMK, une assemblée d'administrateurs visant à

en valider la cession à un acteur local, la First

Golden Mayflower. Alors que la BRED s'intéresse

à l'époque au Cambodge et qu'une société

financière sud-coréenne est également sur les

rangs des repreneurs, First Golden Mayflower,

contrôlée à 70% par la mystérieuse société Hyz

Consulting - structure offshore chinoise

enregistrée aux Etats-Unis dans le Delaware -

emporte la mise. Les clients mettront plusieurs

mois à comprendre que leurs avoirs placés au

sein de la succursale du mutualiste français sont

désormais gérés par ce nouvel actionnaire...

C'est un véritable coup de maître que vient de

réaliser la société Cap collectif de Cyril Lage :

avoir fourni "en même temps" la plateforme en

ligne gouvernementale du grand débat national

ainsi que celle de ses opposants Gilets jaunes

sous la houlette de Maxime Nicolle, figure

contestataire du mouvement. En jouant

habilement sur les deux tableaux, Cap collectif

se positionne comme l'acteur principal pour

l'organisation de consultations numériques, mais

fait déjà face à de sérieux concurrents issus des

civic tech.

Cap sur les ministères
 

La start-up créée en 2014 a doublé chaque année

son chiffre d'affaires, passant de 461 000 € en

2016 à 1,4 million en 2018. Avant d'en prendre la

tête, Cyril Lage a fait carrière dix ans durant

comme lobbyiste au sein du cabinet Spin

Partners. L'entreprise avait déjà été choisie par
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ACTION PUBLIQUE PARLEMENT

Parfum, bordeaux, cognac : les marques adressent

leurs vœux aux parlementaires

Bercy en 2018 pour faire remonter des

contributions en ligne avant l'examen de la loi

Pacte. Le dispositif avait été pris d'assaut par des

militants d'En marche ! (EM)pour le dépôt de

contributions (LLA du 22/02/18). La société,

prestataire de plusieurs ministères, a également

travaillé avec des formations politiques, à l'instar

du Parti socialiste ou d'EELV, ainsi que du

Conseil national des barreaux (CNB) ou encore

de la ville de Béziers de Robert Ménard. Au

deuxième étage de la fusée figure la société

JoliCode, qui a codé la plateforme et en assure

toujours la maintenance. Cette dernière est

dirigée par Bastien Jaillot et Xavier Lacot,

également membre de Cap collectif.

L'acte 2 du grand débat en

négociation
 

Reste que l'Elysée cherche un second prestataire

numérique en vue des suites à donner au débat

national à la fin mars. La société Make.org,

concurrent direct de Cap collectif sur le marché

des civic tech, est en discussion avec l'Elysée

pour faire participer les Français à la synthèse

finale du grand débat. L'entreprise dirigée par

Axel Dauchez, ex-président de Publicis France et

ancien CEO de Deezer, est également en contact

avec le cabinet du secrétaire d'Etat Mounir

Mahjoubi sur le sujet. Quant au directeur des

affaires publiques et communications de

Make.org, Nicolas Vignolles, il a rejoint fin

janvier l'association France digitale pour y

exercer les mêmes fonctions.

Guerre ouverte sur la notation des

députés

L'engouement pour les consultations citoyennes

en ligne gagne aussi le Parlement. Avant de créer

Cap collectif, Cyril Lage était déjà à la tête de

l'association Parlements & citoyens, qui a servi

de lance de rampement aux contributions

numériques avant leur généralisation avec l'Etat.

La structure dispose d'un conseil

d'administration œcuménique regroupant aussi

bien Christian Leyrit, ex-président de la

Commission nationale du débat public (CNDP),

que Claudy Lebreton, ex-président de

l'Assemblée des départements de France (ADF),

ainsi que des parlementaires, dont l'un des

premiers fut Bruno Le Maire.

 

Mais l'Assemblée nationale, pour ses propres

consultations citoyennes, n'a pas choisi Cap

collectif mais Open Source Politics. Sous

l'impulsion de la députée de la majorité Paula

Forteza, la chambre basse a préféré utiliser la

plateforme basée sur l'open data proposée par

cette PME. La petite structure, qui déclare un

chiffre d'affaires de 180 000 €, a été cofondée par

Olivier Buchotte et Valentin Chaput, ancien

collaborateur socialiste. En marge de cet

écosystème, l'Assemblée est en guerre ouverte

avec le site NosDeputes.fr de Regards citoyens,

qui mesure l'activité parlementaire de chaque

élu. Nombre de parlementaires n'apprécient

guère ce système de notation, surtout quand il

leur est défavorable. En guise de contre-attaque,

le Palais Bourbon vient d'attribuer à un nouveau

prestataire la réalisation d'une étude visant à

revoir ces critères de notation.

 

La période des vœux est toujours propice aux délicates attentions des responsables des affaires
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ENTREPRISES CONSEIL ET SERVICES

Trois anciens partners de Tilder montent le cabinet

Wemean

Anciens associés de Matthias Leridon, patron de l'agence de communication Tilder,

Guillaume Jubin, Frédéric Latrobe et Clément Reyne se retrouvent pour fonder ensemble

une nouvelle structure de conseil en com', baptisée Wemean.

publiques pour les parlementaires. La sénatrice

Marta de Cidrac (Les Républicains) a ainsi reçu

une caisse de six bouteilles de bordeaux d'une

valeur de plus de 150 euros de la part du bailleur

social Domnis, qui gère plusieurs ensembles de

logements dans sa circonscription des Yvelines.

L'ex-ministre de la défense Alain Richard (La

République en marche) a lui bénéficié d'un

coffret de parfum d'une valeur supérieure à

150  euros de la marque  Sisley, une entreprise

américaine qui s'est implantée dans sa

circonscription du Val d'Oise en 2014. Sénateur

des Français de l'étranger, Christophe-André

Frassa a pour sa part reçu une bouteille de

cognac à 225 euros pièce environ de la marque

Hennessy, propriété du groupe LVMH.

 

Les trois élus ont déclaré ces cadeaux au bureau

du Sénat courant janvier, se pliant de bonne

grâce au nouveau règlement sur les déclarations

de dons entré en vigueur le 1
er

 octobre 2018. Ces

obligations déontologiques ne concernent pas le

Palais Bourbon, les députés n'étant toujours pas

tenus de rendre publique la nature et le montant

des cadeaux perçus.

 

L'équipe fondatrice à la tête de la nouvelle

agence de conseil en communication Wemean a

des faux airs de reconstitution de ligue dissoute.

A la tête de cette structure, Guillaume Jubin,

Frédéric Latrobe et Clément Reyne  : trois des

anciens associés de Tilder, qui ont quitté depuis

l'été la société de communication fondée par

Matthias Leridon (voir notre enquête du

17/12/18), après l'échec du dernier round de

négociation censé y étendre le partnership.

Au menu du cabinet, qui arbore en tête de

gondole sur son site web une citation de l'ancien

patron de General Electric, Jack Welch  :

communication des dirigeants, influence,

leadership et "purpose" - nouveau concept de

com' selon lequel les dirigeants doivent

s'attacher à la "raison d'être de leur entreprise"

et "son positionnement" dans la société. Si la

nouvelle équipe préfère rester discrète sur son

organisation financière, Wemean s'est cependant

appuyée dans sa constitution capitalistique sur la

société suisse Amaris Group (140  millions

d'euros de chiffre d'affaires), spécialisée dans le

conseil en technologies et en management et

présidée par Olivier Brourhant.

 

L'objectif des fondateurs est d'atteindre un

effectif d'une quinzaine de personnes d'ici la fin

de l'année et de développer le pool des

associés. D'autres collaborateurs - dont un profil

issu de Groupe ADP, un autre venant d'un

cabinet et un troisième travaillant auparavant

dans une start-up - y sont bientôt attendus. Par

ailleurs, Pierre Baussier, passé quelques mois par

Tilder comme consultant, a également rejoint

l'équipe.
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ENTREPRISES DÉFENSE ET AÉRONAUTIQUE

Fusion Gemalto-Thales : la réponse du DOJ bloquée en

raison du shutdown aux Etats-Unis

MÉDIAS GROUPES

Vers le retour aux commandes de la famille Lemoîne,

propriétaire de Sud Ouest

L'inattendu départ du président du directoire du Groupe Sud Ouest, Olivier Gerolami,

révélé par La Lettre A le 14 janvier, soulève de nombreuses questions sur l'avenir de ce

groupe régional, toujours sous le contrôle des héritiers du fondateur Jacques Lemoîne.

Parmi les tout derniers pays à devoir encore se

prononcer sur la concurrence potentielle

engendrée par la fusion entre Thales et Gemalto

figurent la Russie et les Etats-Unis. Le premier

est réputé prendre son temps avant de délivrer

tout satisfecit de non-concurrence, tandis que le

second affiche un retard involontaire, dû au

shutdown déclenché outre-Atlantique le

22  décembre. En raison de la paralysie du

gouvernement fédéral américain - neuf

ministères sur quinze concernés, dont le

Department of Justice (DOJ), compétent pour

examiner les dossiers de concurrence -, le

dossier Thales se trouve toujours bloqué. Son

réexamen pourrait prendre plusieurs semaines.

 

Ce grippage a déjà eu une première incidence sur

la cession de l'activité des boîtiers dits

"Hardware security module" (HSM)  : elle est

aussi suspendue. Comme La Lettre A en avait

fait l'hypothèse dès septembre (LLA du

07/09/18), la commission européenne a bien

exigé de Gemalto et Thales, mi-décembre, qu'ils

cèdent cette activité, désormais dans les mains

d'une autorité de tutelle provisoire aux États-

Unis, en attendant les dernières autorisations.

 

Le mandat d'Olivier Gerolami, qui prendra

officiellement fin en mai, s'achève sur un bilan

contrasté  : en sept ans, le poids économique du

Groupe Sud Ouest (GSO) a pratiquement

diminué de moitié, du fait de la cession en 2015

de Midi libre et de l'érosion continue des

ressources du quotidien Sud Ouest. En revanche,

la situation financière s'est améliorée grâce au

remboursement des dettes et à des cessions

d'actifs, notamment immobiliers.

Libéré du poids des ORA

Olivier Gerolami a, en particulier, réussi à libérer

le groupe des obligations remboursables en

actions (ORA) qui, faute de pouvoir être

honorées, auraient pu entraîner l'entrée au

capital de ses banquiers, notamment la Société

bordelaise de CIC, LCL et BNP Paribas. Mais,

plutôt que convertir leurs obligations, les

financiers se sont contentés d'un

remboursement de 10% des ORA (deux millions

d'euros sur un montant initial d'une vingtaine de

millions).
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Rossel met la pub de La Voix du Nord sous surveillance

Il est vrai que le Crédit mutuel, maison mère de

la Société bordelaise de CIC, ne souhaitait guère

s'engager dans la presse à l'Ouest après ses

coûteux déboires dans l'Est de la France.

D'autant plus que les actionnaires de Sud Ouest

devront dans les trois prochaines années

financer un plan social de 100 à 150 suppressions

de postes, dont le coût pourrait tourner autour

de 15 à 20 millions €.

 

Cette reprise des ORA dans des conditions

inespérées pourrait, par ailleurs, donner à la

famille Lemoîne  la possibilité de diluer les

sociétés de personnels qui sont encore

actionnaires à hauteur de 20 % du quotidien Sud

Ouest.

Une gouvernance resserrée
 

Le brusque départ d'Olivier Gerolami, qualifié

par certains de "patron TGV" car il continuait à

résider à Paris, est finalement dû, moins à des

résultats insuffisants qu'à des raisons

personnelles liées à sa manière très autoritaire

d'exercer le pouvoir, ce qui a créé de réelles

difficultés dans ses relations avec ses

collaborateurs. N'étant pas toujours présent à

Bordeaux, Olivier Gerolami a, de fait, laissé

beaucoup de champ à Patrick Venries, directeur

général délégué, et à Christophe Galichon,

directeur opérationnel et directeur de la

rédaction. La famille Lemoîne, propriétaire du

groupe, songe donc à faire des économies non

négligeables en ne le remplaçant pas, ce qui

aiderait à faire accepter les compressions

d'effectifs inéluctables.

  Dans ce contexte, une simplification des

structures juridiques est à l'étude pour

transformer le groupe, actuellement société

anonyme à conseil de surveillance et directoire,

en une société anonyme classique. Jean de

Szolnok, 55 ans, gendre d'une des filles de

Jacques Lemoîne, deviendrait le président du

conseil d'administration non exécutif car étant

par ailleurs président France du laboratoire

pharmaceutique allemand Boehringer Ingelheim,

tandis que Patrick Venries serait conforté

comme directeur général. Parallèlement, le rôle

et le champ d'action de Christophe Galichon,

petit fils de Jacques Lemoîne, ne manqueraient

pas de s'étendre car, en plus de Sud Ouest, il

connaît bien les journaux du groupe à Pau, dont

il a été le patron.

 

Ainsi, après le règne des "maires du palais",

Pierre Jeantet, Olivier Faguer et Olivier

Gerolami, on reviendrait au contrôle direct d'une

des branches familiales, comme ce fut le cas

pendant le long règne de Jean-François Lemoîne.

Cependant, la démultiplication du nombre des

ayants droit familiaux ne facilitera pas la montée

en puissance de Jean de Szolnok.

 

 

Le groupe Rossel reprend en direct la gestion de

la publicité de sa filiale Rossel-La Voix, éditeur

de La Voix du Nord, sous l'égide de Thierry

Hugot, directeur commercial et marketing du

groupe belge et président de Rossel Advertising

France et Belgique. Cela fait suite au départ de

Jean-Sébastien Guillerez, directeur général de

Rossel Advertising France, qui paierait les

mauvais chiffres de publicité du quotidien

nordiste.
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Thierry Hugot avait déjà mis la main sur la

présidence de 366, régie extra-locale de la presse

quotidienne régionale (PQR, LLA du 19/03/18),

au sein de laquelle il avait succédé au printemps

2018 à Jacques Hardoin, patron de La Voix du

Nord jusqu'en 2016.
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