Yahoo pourrait supprimer 10% de ses
effectifs
Yahoo a subi une fin d’année 2015 difficile, mais le début 2016 ne sera pas rose non plus. Plusieurs
fonds d’investissement, actionnaires minoritaires de Yahoo, ne sont pas contents de la politique
menée par la direction du groupe et souhaitent des mesures pour redresser le cours de l’action. Le
groupe envisagerait donc des licenciements supplémentaires.
Face à la pression, Marissa Mayer et le conseil d’administration avaient pris la décision en
décembre dernier de scinder ses activités. Plus exactement, le choix a été fait de procéder à un
‘reverse spin off’, avec la création d’un ‘new Yahoo’ appelé à reprendre les activités de l’ancien.
Devenu un groupe purement financier, le Yahoo actuel aura pour seule et unique activité la gestion
des 32 milliards de dollars d’actifs détenus dans Alibaba. Une vente de ce dernier se serait traduite
par une imposition d’environ 10 milliards de dollars. À terme, deux sociétés totalement séparées
seront donc cotées en Bourse. D’un côté le Yahoo Alibaba et de l’autre le Yahoo Internet, réceptacle
des activités historiques du groupe.

Une coupe de 10% des effectifs attendue
Cela ne semble pas encore assez aux goûts de certains actionnaires. Pour preuve, une lettre de
Starboard Value charge la direction (sans citer de nom) de ne pas avoir su se focaliser sur le cœur
de métier de la firme et de ne pas avoir obtenu des résultats convaincants. « Pour réussir, une pensée
radicalement différente est nécessaire, avec des changements importants à tous les niveaux de l’entreprise en
commençant par le Conseil d’Administration et la direction », constate le fonds. Il poursuit en expliquant
que les dirigeants ont eu 3 ans pour redresser la barre et qu’aujourd’hui, les coûts d’exploitation
ont explosé à 500 millions de dollars pour une dépense de 2,3 milliards de dollars dans les
acquisitions. La prochaine assemblée des actionnaires risque donc d’être tendue avec plusieurs
résolutions attendues. A la mi-décembre, un autre fonds, SpringOwl, avait demandé le départ de
Marissa Mayer et la suppression de 9000 emplois.
Selon Business Insider qui cite des sources proches de la firme, Yahoo pourrait à nouveau tailler dans
ses effectifs et supprimer jusqu’à 10% de sa masse salariale soit au moins 1000 personnes. Les
services touchés par ce plan sont la partie média, les opérations européennes et les activités
techniques. Ces suppressions de postes pourraient intervenir rapidement et être annoncées avant
le 26 janvier, date de la présentation des résultats trimestriels.
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