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Une page se tourne dans l'histoire de Carrefour. La famille Halley, qui détient 13 % du capital 
du numéro deux mondial de la distribution a annoncé, mercredi 5 février, qu'elle mettait fin à 
son pacte d'actionnaire. Le bloc formé par les deux holdings familiales, Comet BV et Halley 
Participations, qui représente 10 % du capital va disparaître à l'issue de l'assemblée générale 
de Carrefour, le 15 avril 2008, indique la famille dans un communiqué. 
 
La fin de ce pacte signifie un changement des équilibres capitalistiques au sein de carrefour. La 
famille Halley va en effet perdre ses droits de vote double ainsi que deux des trois sièges dont 
elle disposait au sein du conseil de surveillance. Bernard Bontoux pour Comet et Pierre-Jean 
Brénugat pour Halley participations démissionneront. En revanche, Robert Halley, membre du 
conseil à titre personnel, restera président jusqu'à la fin de son mandat en 2009. 
 
"C'est une décision purement patrimoniale, indique-t-on du côté des Halley. L'objectif n'est pas 
de vendre mais de retrouver une certaine liberté d'action." Mais selon un analyste, "certains 
membres de la famille trouvent le temps long et souhaiterait vendre". 
 
A l'issue de cette décision, la société Blue Capital, détenue à parité par Groupe Arnault et le 
fonds d'investissement Colony, devient désormais le premier actionnaire avec 9,1% du capital 
et ses droits de vote vont passer de 7,7 % à 8,5 %. Rien ne dit pour l'instant qu'elle se 
renforcera dans le capital. Mais lors de son arrivée en 2007, Blue Capital avait annoncé qu'elle 
pourrait monter jusqu'à 20 %. Par ailleurs, Blue Capital pourrait demander un troisième siège 
au conseil de surveillance. 
 
Cette évolution permet à Blue Capital d'avoir un peu plus les mains libres pour influer sur la 
stratégie de Carrefour. "Nous sommes là pour rester. Nous voulons avoir un rôle primordial et 
restons très attachés à la stabilité du groupe, explique-t-on au sein de Groupe Arnault. Les 
choses vont continuer à évoluer". 
 
Si au début, les relations avec José-Luis Duran, président du directoire, ont été un peu 
tendues, elles semblent apaisées. M. Duran s'est ainsi rallié à la position de Blue Capital de 
transférer les actifs immobiliers dans une foncière et de la mettre en Bourse. Par ailleurs, une 
réflexion est à l'étude sur une cession des enseignes Dia et Ed même si M. Duran le dément 
régulièrement. Enfin, il a renoncé dernièrement à une opération de croissance externe en 
Turquie. 
 
ENVIRONNEMENT PLUS CONCURRENTIEL  
 
Groupe Arnault et Colony n'ont jamais caché leur intention de réveiller le groupe jugeant 
l'action Carrefour sous valorisée. Depuis le début de l'année, le titre a perdu près de 13 %, soit 
plus que l'indice CAC 40. 
 
Lors de la présentation des résultats, jeudi 6, M. Duran s'est voulu rassurant : "Les résultats 
2007 confirment la pertinence de nos choix stratégiques. Nous avons rétabli nos 
fondamentaux." Le bénéfice opérationnel a augmenté de 3,4 % à 3,2 milliards d'euros pour un 
chiffre d'affaires en hausse de 6,8 %, à 82,1 milliards. En France, le résultat opérationnel a en 
revanche chuté de 5,7 %, à 1,5 milliard, compte tenu d'un environnement concurrentiel plus 
difficile. M. Duran s'est aussi montré confiant pour 2008 "malgré un environnement difficile" en 
confirmant ses prévisions de croissance : plus 6 à 8 % pour le chiffre d'affaires et une 
augmentation du bénéfice opérationnel supérieure à celle du chiffre d'affaires. Le groupe mise 
notamment sur le renforcement du non alimentaire pour poursuivre sa croissance.  
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