Communiqué

Le Crédit Agricole Nord de France cède sa participation dans le RC Lens
après avoir renforcé sa situation financière
Lille-Lens, le 18 juillet 2013
Après plusieurs semaines de négociations exclusives, le Crédit Agricole Nord de France, actionnaire à
plus de 99% de la Financière Sang et Or (FSO), holding détenant les titres de la SASP RC Lens, a cédé ce
18 juillet sa participation dans FSO à Gervais Martel et son associé investisseur Hafiz Mammadov.
Cette cession boucle une saison durant laquelle le Crédit Agricole Nord de France aura tenu tous ses
engagements d’actionnaire vis-à-vis du RC Lens et de ses parties prenantes.

Des engagements tenus
Pendant la gestion du Crédit Agricole Nord de France, la situation du Club a d’abord été
considérablement assainie :
- le Crédit Agricole a assumé financièrement les pertes de la saison 2011/2012, réduit les charges
et apuré les passifs du RCL ;
- en décembre 2012, la banque a encore renforcé la structure financière du Club en augmentant
le capital de FSO de 15 M€, aidant le RCL à retrouver une situation économique plus favorable
pour permettre l’arrivée de nouveaux investisseurs ;
- enfin, l’important travail d'organisation mis en œuvre par la nouvelle équipe en charge de la
gestion du Club a porté ses fruits : harmonisation de la politique salariale, réduction de l'effectif
sous contrat, intégration en équipe première des joueurs issus du centre de formation, rigueur de
gestion renforcée dans tous les domaines d'activité.
La banque a également respecté sa parole quant au retour de M. Martel, qui gardait une option
prioritaire d’acquisition du RC Lens à conditions égales, en cas d’offre émise par un tiers. Plusieurs
repreneurs potentiels se sont intéressés au dossier du RC Lens. Deux offres ont été finalement déposées,
celle de Mangrove Capital Partners et celle de MM. Martel et Mammadov.
Sur le plan sportif, malgré des moyens encadrés, le travail conduit par Antoine Sibierski et Eric Sikora a
permis une belle saison autour des valeurs de courage, d’énergie et de fair play indissociables de
l’histoire du RC Lens. L’année a été portée par le parcours du Club en Coupe de France, avec un quart
de finale Lens - Bordeaux qui a revu un stade Bollaert comble.
Le Crédit Agricole Nord de France tient à remercier Luc Dayan, Antoine Sibierski et Eric Sikora pour leur
engagement et leur travail, mené à bien dans une situation d’urgence et des conditions difficiles.
Enfin, grâce à l'engagement de tous les acteurs concernés et en particulier la Région Nord-Pas de Calais
et la Mairie de Lens, le projet de modernisation du Stade -désormais dénommé Bollaert Delelis- a été
remis sur les rails et permettra d'accueillir de nouveau à Lens des matchs de dimension internationale à
l'occasion de l'Euro 2016.

Une nouvelle page prête à s’écrire
Durant sa gestion, le Crédit Agricole Nord de France a rapproché le RCL d’une situation économique
équilibrée qui a permis l'entrée de M. Mammadov au capital de la société et le retour de M. Martel.
Le Crédit Agricole Nord de France avait toujours affirmé qu’il n’avait pas vocation à rester actionnaire
durablement et à diriger un Club sportif. Après avoir sauvé le Club en lui évitant le dépôt de bilan,
l’objectif poursuivi par la Caisse régionale a constamment été de favoriser l’arrivée d’investisseurs
capables d’assurer la pérennité du RC Lens et son retour dans l’élite du Football en France.
Banque fortement engagée dans le soutien à l'économie de son territoire, le Crédit Agricole Nord de
France a permis au Racing Club de Lens, entreprise régionale emblématique, de surmonter ses
difficultés. Elle souhaite bonne chance aux nouveaux propriétaires du Club, auxquels elle rend une
structure assainie et consolidée, afin d’aborder au mieux la saison prochaine.
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