
L E  C O M M E N T A I R E

Larme
de dinosaure
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Rien ni personne n'est immor-
tel. Penser le contraire serait
faire preuve d'une extrême
naïveté. Pourtant il est des
mythes à ce point associés à
l'Histoire du monde qu'on
pourrait les imaginer
indestructibles. Ce n'est bien
entendu pas le cas et quel-
ques-uns sont d'ailleurs déjà
tombés de leur piédestal, à
l'image de General Motors,
avant de se remettre
d'aplomb grâce à la fameuse
protection offerte par le
«Chapter 11» de la loi améri-
caine sur les faillites. Parlant
de mythe, Eastman Kodak ce-
pendant peut ne pas inspirer
grand-chose aux enfants de la
révolution numérique qui sa-
vent à peine que dans un
temps finalement pas si loin-
tain le photographe devait en-
core insérer un rouleau de
pellicule dans son appareil et
que le développement dudit
rouleau était un passage
obligé avant de découvrir des
photos éventuellement floues.
Et ceux qui ont connu le Ko-
dak Instamatic et son sys-
tème de «flash-cube», ils font
aujourd'hui presque figure de
dinosaure. Inutile de remonter
plus avant pour ne froisser
personne. Pour beaucoup
néanmoins, l'éventuelle dispa-
rition de Kodak, même si la
firme n'est plus ce qu'elle
était, n'irait pas sans un petit
pincement de cœur.

Epuramat erhält Auftrag
in Österreich
Luxemburg. Epuramat hat einen
Auftrag zur Erweiterung einer in-
dustriellen Kläranlage in Öster-
reich erhalten, betont das Luxem-
burger Unternehmen in einer
Mitteilung. Die ExSep-Technolo-
gie wird in die bestehende Klär-
anlage eines Molkerei- und
Fleischprodukte herstellenden Be-
triebes integriert und dessen Ka-
pazität gemäß der aktuellen Be-
lastung erhöht. Die Projektreali-
sierung wird im Frühjahr 2012 er-
folgen. Epuramat ist auf energie-
effiziente Wasser- und Abwasser-
behandlungssysteme spezialisiert.
„Wir haben uns nach eingehen-
den Tests verschiedener Systeme
und ausgiebiger Marktrecherche
für die Epuramat-Technologie
entschieden, da der ExSep die
beste Leistung erzielte und pro-
blemlos in die bestehende Anlage
integriert werden kann“, sagt
Günther Schorrer, Geschäftsfüh-
rer des Auftragnehmers WSA –
Waste Service. Als privates Ab-
fallentsorgungsunternehmen ist
WSA in besonderem Maße an
einer kosteneffizienten und rasch
realisierbaren Lösung zur Abwas-
serbehandlung interessiert. (C.)
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Eastman Kodak, au bord du gouffre, tente de sauver les meubles

La photo est floue
Réorganisation, vente de brevets, action en justice: le groupe s'active tous azimuts

Kodak, qui a
raté le virage
numérique, a
entamé, non
sans mal, sa
transformation.
(PHOTO: AP)
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Tant qu'il y a de la vie il y a de
l'espoir. C'est ce que doivent se
dire les dirigeants d'Eastman Ko-
dak. Véritable mythe industriel plus
que centenaire, l'entreprise vit en
effet des heures douloureuses
voire ses dernières, et risque de
devoir, dans les semaines à venir,
se soumettre à la loi américaine
sur les faillites. Aux abois, les diri-
geants de Kodak tentent par tous
les moyens de dégager des liquidi-
tés pour prolonger l'agonie.

Eastman Kodak glisse inexorable-
ment vers le fond du gouffre de-
puis des années maintenant et se
retrouve au bord de la faillite. La
presse américaine et la rumeur
veulent que l'entreprise fondée en
1880 par George Eastman (le nom
Kodak naît un peu plus tard, en
1888) se place très prochainement
sous la protection de la loi améri-
caine sur les faillites (et le fameux
«Chapter 11» qui permet de se
restructurer à l'abri des créan-
ciers), avec l'espoir d'en sortir. Le
groupe américain n'a plus dégagé
le moindre profit depuis 2008.

L'évolution du cours boursier
de l'action Eastman Kodak illustre
à merveille l'histoire du krach an-
noncé: en 2004, le titre valait en-
core plus de 35 dollars l'unité; de
29 dollars en 2007, sa cotation est
ensuite tombée à 5,5 dollars en
janvier 2011 pour s'écraser à
moins de 0,60 dollar hier. En
moins de sept ans, l'entreprise
américaine a vu sa capitalisation
boursière passer de 30 milliards
de dollars (en 2004) à moins de
180 millions aujourd'hui. Une
vraie bérézina!

Pour sauver ce qui peut l'être
encore, les dirigeants d'Eastman
Kodak se sont engagés dans une

course contre la montre pour trou-
ver les liquidités qui leur font
défaut pour assurer la survie au
jour le jour de ce mythe industriel
américain, et discuteraient d'une
recapitalisation avec Citigroup 

En outre, à défaut d'avoir pu
conclure un accord à l'amiable,
Kodak a intenté une action en
justice à l'encontre d'Apple et de
HTC (fabricant taïwanais de télé-
phones portables), les accusant
d'avoir violé certains de ses bre-
vets sur la transmission électro-
nique d'images. Las, alors que Ko-
dak espérait tirer rapidement en-
viron un milliard de dollars de
cette action, le juge a décidé de
reporter la décision au mois de
septembre 2012. Et septembre,
c'est loin pour une entreprise aux
abois.

Autre mesure déployée par la
firme de Rochester, la vente de
brevets. Plus de mille de ses bre-
vets relatifs à l'image numérique

sont ainsi offerts aux plus offrants,
soit quelque 10 % de ses «bijoux de
famille»: les experts estiment en
effet que la fin est proche
lorsqu'une entreprise brade sa
propriété intellectuelle. En outre,
en vendant ses brevets, Kodak se
prive de la rente annuelle qu'ils
généraient (environ deux mil-
liards entre 2008 et 2010 selon les
estimations). Le groupe américain
espère retirer quelque trois mil-
liards de cette vente mais l'estima-
tion semble optimiste, chacun sa-
chant que le vendeur n'est guère
en position de négocier et de se
montrer trop exigeant. Les ache-
teurs potentiels risquent de profi-
ter de la situation!

Réorganisation en cours

Preuve cependant que les respon-
sables du groupe américain n'ont
pas perdu tout espoir, ils ont pro-
cédé avec effet au 1er janvier à une
simplification de l'organisation de

la société en regroupant les activi-
tés dans deux divisions (au lieu de
trois), l'une pour le grand public et
l'autre pour les professionnels.
«Au moment où nous achevons la
transformation de Kodak en entre-
prise numérique, nos marchés fu-
turs seront très différents de ceux
du passé, et nous devons nous
organiser pour accompagner cette
évolution», affirmé le président et
directeur général du groupe, Anto-
nio Perez, cité dans un communi-
qué diffusé cette semaine.

Tous les malheurs de Kodak
viennent du virage raté vers le
numérique, le spécialiste de la
photo argentique s'étant accroché
jusqu'au bout à ses acquis désor-
mais obsolètes. Résultat, au-
jourd'hui Kodak n'est qu'un acteur
mineur du numérique avec des
produits limités et une modeste
part de 9 % du marché et moins de
3 % pour le seul domaine des im-
primantes à jet d'encre. 

Kritik am Umgang mit Anleger-Interessen
Luxemburger Behörden sollen Madoff-Geschädigte im Stich lassen

Luxemburg. Der Finanzplatz Lu-
xemburg ist ausländischen Me-
dien immer mal wieder ein Dorn
im Auge. Diesmal ist es ein Artikel
der „Wirtschaftswoche“, der die
Behandlung der Rechte von
Fonds-Anlegern scharf kritisiert.
Das Magazin wirft demnach der
Aufsichtsbehörde CSSF und den
Gerichten vor, dass ausländische
Investoren „Probleme haben, ihr
Recht zu bekommen, wenn etwas
schief läuft“. Hintergrund des Ar-
tikels mit dem Titel „Investoren in
der Mausefalle“ ist der Umgang
mit der Madoff-Affäre. Der Milli-
arden-Betrüger hatte vor drei Jah-
ren weltweit Anleger um ihr Geld
geprellt. Auch Investoren in

Europa haben über Luxemburger
Madoff-Fonds Geld verloren. Die
Prozesse über Schadenersatz sind
nach wie vor anhängig.

In dem Artikel wird der Luxem-
burger Justiz vorgeworfen, sie
wäre dem Anlegersturm nicht ge-
wachsen. Auch die CSSF bekommt
ihr Fett weg: sie habe die Depot-
banken erst nach dem Verschwin-
den der Fondsgelder des US-Fi-
nanzbetrügers aufgefordert, ihre
Unterverwahrer strenger zu kon-
trollieren. Die Depotbanken sind
für die Verwahrung der Gelder
und Wertpapiere in einem Fonds
verantwortlich. Ein Teil der Auf-
gaben kann an Dritte ausgelagert
werden. Dann müssen sich die

Depotbanken auf lokale Wertpa-
pierverwahrer vor Ort verlassen.

Die Finanzaufsichtsbehörde
verweist in einer Stellungnahme
auf ihre im Madoff-Fall gemachten
Verlautbarungen. Demnach ist die
Gesetzgebung eindeutig. Sie be-
ruht auf den entsprechenden EU-
Direktiven, die Luxemburg in vol-
lem Umfang umgesetzt hat. Damit
kann eine Depotbank ihre Verant-
wortung nicht an Dritte übertra-
gen, was die Berufung eines Un-
terverwahrers einschließt. Über
die Dauer von Prozessen lässt sich
streiten. Die Gerichte müssen klä-
ren, ob die Depotbanken ihre Ar-
beit ordentlich gemacht haben
oder nicht. Die Verfahren sind

kompliziert und daher – vor allem
aus Sicht der Anleger – oft lang-
wierig. In einem modernen Recht-
staat habe jede Partei das Recht,
ihre Position zu vertreten, so ein
Experte.

Die Luxemburger Fondsvereini-
gung Alfi verweist ebenfalls auf
die eindeutige Rechtslage sowie
auf die in Ausarbeitung befindli-
che neue europäische Fondsricht-
linie „Ucits V“. Darin soll die
Funktion der Depotbank noch ge-
nauer geregelt und mehr Klarheit
über die Sorgfaltspflichten ge-
schaffen werden. Dabei soll das
Prinzip gelten, dass nicht der Ge-
schädigte Beweise für Fehler des
Verwahrers liefern muss. (aho)


