Société des lecteurs du monde

Communiqué - 25/03/2011
Communiqué du Pôle d'indépendance du groupe Le Monde
Le Pôle d&rsquo;indépendance du groupe Le Monde a été informé cette semaine de la « montée » du
groupe Prisa, jusqu&rsquo;alors actionnaire du groupe à hauteur de 4,65%, dans la holding Le Monde Libre, qui contrôle,
depuis le 2 novembre 2010, 59,55% des parts du groupe et est détenue par Pierre Bergé, Xavier Niel et Matthieu
Pigasse. Prisa détient donc désormais 20% du Monde Libre, les trois autres actionnaires se partageant les 80%
restant. Le Monde Libre récupère les parts de Prisa et détient ainsi 64,20% du capital du groupe Le Monde. Prisa
devrait conserver deux sièges au conseil de surveillance du groupe. Cette remontée n&rsquo;entraîne pas de
changement de contrôle du Monde Libre. Nous vous rappelons que le Monde Libre serait réputé avoir changé de
contrôle si la majorité de ses parts n&rsquo;étaient plus détenues par au moins deux de ses trois fondateurs. Dans ce
cas, le Pôle d&rsquo;indépendance aurait le droit de racheter &ndash; ou de faire racheter &ndash; la participation du
Monde Libre dans le groupe Le Monde. Le Monde Libre s&rsquo;était engagé le 2 novembre à ce que les accords à
venir passés avec Prisa « ne portent pas atteinte aux droits des membres du Pôle d'Indépendance tels que définis dans
le pacte du Groupe Le Monde ». Les avocats du Pôle vérifient actuellement que ce point est bien respecté. Nous vous
rappelons que, lors de la recapitalisation conclue le 2 novembre, Prisa avait demandé à bénéficier d&rsquo;un droit de
premier et de deuxième refus sur la nomination du président du directoire du groupe et d&rsquo;un droit de veto sur le
budget du groupe. Cependant, le droit de veto consenti à Prisa peut toujours être ignoré par les autres actionnaires, ce
qui ouvrirait à Prisa le droit de se faire racheter ses parts du Monde Libre. Le Pôle d&rsquo;indépendance avait alors
déploré une forme de chantage et le déplore toujours. Il regrette que Prisa n&rsquo;ait pas pris acte du rejet de son
offre, en juin 2010, en quittant le capital du groupe.
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