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Usine PSA de Dongfeng, dans la province du Hubei, le 2 juillet. | AFP

Tous contre Thierry, c'est la grande bagarre qui fait rage dans les coulisses
de PSA Peugeot Citroën, alors que le constructeur en difficulté cherche à
lever 3 milliards d'euros. A un mois de la présentation de ses résultats
financiers annuels, le 19 février, date à laquelle le constructeur doit
impérativement dévoiler un plan de recapitalisation, le président du conseil
de surveillance, Thierry Peugeot, est pointé du doigt comme «l'empêcheur
de tourner en rond». Y compris par une partie de la famille fondatrice, qui
contrôle le constructeur avec 25 % du capital et 38% des droits de vote.
LA TENSION MONTE
Dimanche 19 janvier, le conseil de surveillance de PSA va examiner deux
grands schémas sur la table. Le premier est soutenu par Robert Peugeot,
président de FFP, le holding patrimonial de la famille, Philippe Varin,
l'actuel président du directoire, l'Etat et le constructeur chinois Dongfeng.
Il consiste à lever 1,5 à 2 milliards d'euros sur les marchés, Dongfeng et
l'Etat injectant chacun entre 500 et 750 millions d'euros.
En face, Thierry Peugeot cherche à se passer de ces co-actionnaires
encombrant et milite pour une levée de fonds entièrement sur les marchés.
Avec un argument: l'arrivée en janvier au directoire de l'expérimenté Carlos
Tavares, ex numéro deux de Renault et futur patron de PSA, est de nature à
séduire les investisseurs
Alors que la tension monte, Pierre Moscovici, le ministre des finances et élu
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de Montbéliard, a rencontré mardi 14 janvier le constructeur et la famille
Peugeot pour les presser de trouver un compromis.
Lire l'intégraplité de l'article dans l'édition abonnés : PSA :
la famille se divise, deux schémas s’affrontent (/economie/article
/2014/01/17/psa-la-famille-se-divise-deux-schemas-s-affrontent_4349853_3234.html)
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