Décembre 2015

Ca y est, c'est fait !
Depuis début septembre, Charterhouse
“actionnaire” avait émis le souhait de vendre les 60
% de parts de Webhelp Groupe. La vente a été
actée le 27 novembre dernier par nos co-présidents et le fond d'investissement américain KKR.
Un communiqué indique que Webhelp
(re)prends le contrôle du Groupe et notamment la
majorité des droits de votes donc des décisions.

La vente est estimée aux alentours d'1 Milliards d'Euros soit 10 fois l'EBITDA du Groupe.
Mais qui va payer ce rachat ?

Qui est KKR ?

Le fond d'investissement s'appelle Kohlberg
Kravis Roberts & Co et est basé a New-York. Il est
le 3eme fond le plus puissant du monde avec un
peu plus de 29 Milliards d'Euros de capitaux levés
en 5 ans.
KKR est proprietaire des Marques Toys'R'Us, la
marque Legrand (materiel électrique) et d'autres
sociétés.
Comme les machines à café SELECTA.La specialité est la constitution d’un mouvement de liquidités
confié par les investisseurs pour financer des rachats hostiles d’entreprises.Les dettes ainsi
contractées pour acquerir les sociétés cibles,
comme Webhelp, sont remboursées par la vente
de branches non rentables (démantelement de la
cible) et par une réduction des coûts (délocalisation, sou- traitance, licenciement).
KKR, spécialisé dans la technique du LBO( une
société finance tout ou partie du rachat d’une entreprise en ayant recours à un crédit remboursé
par une ponction plus importante sur les flux de
trésorerie de la société achetée), se constitue un
veritable trésor de guerre en facturant 20% des
profits de la restructuration ou s’offre 1,5% du montant de la transaction et une participation capitalistique dans chaque société rachetée.
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Alors, bonne ou mauvaise chose ?
D'un point de vue purement économique
oui. Ce choix devrait ouvrir la porte des Etats-Unis
au Groupe et aurons encore plus d'argent à se
faire. Bon, les salariés ne verront rien bien entendu
et le discours du"on a pas de sous" ou "c'est la
crise" se poursuivra...

En y regardant pourtant de plus près, ce
fond apparaît bien comme un gros requin de la finance et veulent rentabiliser à tout prix leurs investissements, quitte à laisser les salariés avec des
conditions de travail déplorables ou pire : au Pôle
Emploi. Il n'y a qu'à demander aux salariés du
Groupe Pages Jaunes qui bossent dans des
conditions exécrables ou a ceux de Philips SemiConductor qui a fermé ses portes à Caen, remplacé par NXP (financé par KR) avec des
licenciements "économiques" à la clé ...

Alors oui SUD émet des reserves sur l'avenir et espère fortement ne pas voir nos conditions
de travail se dégrader chaque jour un peu plus encore...En tout cas nous protégerons au maximum
vos intérêts !
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