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Accusé d'avoir menti sur ses diplômes, le PDG de
Samsonite plie bagage
Plus grave peut-être pour les investisseurs, Ramesh Tainwala était plus globalement
accusé de mauvaise gouvernance.

Ramesh Tainwala a démissionné vendredi des fonctions qu'il occupait depuis 2014. Calvin Sit/Bloomberg

Le bagage universitaire du PDG de Samsonite l'aura finalement poussé vers la sortie.
Ramesh Tainwala a démissionné vendredi des fonctions qu'il occupait depuis 2014 au
sein du leader mondial de la bagagerie, quelques jours après qu'un fonds activiste a
mis en doute la véracité de son doctorat et - aussi - critiqué sa gestion de Samsonite.
«Le conseil d'administration a minutieusement vérifié les faits relatifs» aux allégations
de faux diplôme de Ramesh Tainwala, «et a décidé d'accepter sa démission», a
concédé l'entreprise dans un communiqué.
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L'action Samsonite a repris près de 10 % vendredi alors
qu'elle avait perdu 21 % après la parution du rapport du

fonds Blue Orca Capital

Plus grave peut-être pour les investisseurs, Ramesh Tainwala était plus globalement
accusé de mauvaise gouvernance. Des transactions entre Samsonite et des
entreprises propriété de sa famille lui étaient notamment reprochées. Le fonds
l'accusait surtout d'avoir artificiellement gonflé les marges bénéficiaires du groupe, qui
a multiplié les acquisitions ces dernières années. En 2016, Samsonite avait ainsi
déboursé 1,8 milliard de dollars pour acquérir le bagagiste de luxe américain Tumi. Le
français Lipault était de son côté tombé dans son escarcelle en 2014. Autant
d'acquisitions qui auraient permis à Samsonite de masquer des difficultés. Le groupe
a vigoureusement démenti ces accusations vendredi, jugeant le rapport du fonds Blue
Orca Capital «partisan et trompeur». Les investisseurs ont en tout cas salué le départ
du PDG contesté. L'action Samsonite a repris près de 10 % vendredi alors qu'elle
avait perdu 21 % après la parution du rapport de Blue Orca Capital.
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