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Affaire des Mutuelles de Bretagne:
Richard Ferrand en difficulté face aux
juges
PAR MICHEL DELÉAN
ARTICLE PUBLIÉ LE VENDREDI 17 JANVIER 2020

Richard Ferrand. © Reuters

Mediapart a pu consulter le procès-verbal
d’interrogatoire du président de l’Assemblée nationale
dans l’affaire des Mutuelles de Bretagne. Les
explications alambiquées de Richard Ferrand sur les
locaux qu’il a fait acheter à sa compagne puis louer
par la mutuelle qu’il dirigeait n’ont pas convaincu les
juges d’instruction : ils l’ont mis en examen pour prise
illégale d’intérêt.

C’est un document de 33 pages qui était resté inédit
à ce jour. Mediapart a pu prendre connaissance de
l’interrogatoire de première comparution de Richard
Ferrand, président de l’Assemblée nationale et pilier
de la Macronie, convoqué le 11 septembre dernier
dans l’affaire des Mutuelles de Bretagne devant trois
juges d’instruction de Lille (Nord), où le dossier a été
dépaysé après diverses péripéties.

Soupçonné d’avoir, fin 2010, profité de ses fonctions
de directeur général de la mutuelle pour faire réaliser
une bonne affaire immobilière à sa compagne, comme
l’avait révélé LeCanard enchaîné en 2017, Richard
Ferrand a été mis en examen pour « prise illégale

d’intérêt », malgré ses protestations d’innocence. Il
n’a pas démissionné de la présidence de l’Assemblée,
préférant s’accrocher au perchoir.

Richard Ferrand et Sandrine Doucen le 15 octobre 2018, à l'Élysée. © AFP

En décembre 2010 et janvier 2011, pas encore
devenu député, Richard Ferrand s’était investi dans la
recherche de locaux à louer à Brest (Finistère) pour la
mutuelle qu’il dirigeait alors, mais aussi, « en même
temps », dans l’achat de locaux de la même surface
pour la mère de ses deux filles, l’avocate Sandrine
Doucen. Par un heureux hasard, il s’agissait en fait des
mêmes locaux.

C’est lui qui s’était occupé du prêt nécessaire à cette
acquisition, dont les mensualités seraient remboursées
par les loyers que les Mutuelles de Bretagne allaient
verser à ce nouveau propriétaire, via une SCI. Cela
sans que les administrateurs de cette mutuelle aient
tous compris de qui il s’agissait, alors même que
Sandrine Doucen travaillait de longue date pour cet
organisme, dirigé par Richard Ferrand depuis 1993.

Les questions posées par les juges d’instruction
lillois (Jean-Marc Cathelin, Sophie Aleksic et Valérie
Culioli) à Richard Ferrand sont incisives. Ils notent
que c’est lui qui a négocié auprès de sa banque,
le Crédit agricole du Finistère, un prêt sur 15 ans
de 402 867 euros pour sa compagne, cliente d’une
autre banque. Cet emprunt finançait l’achat de locaux

de 373 m2 dans le centre-ville de Brest, Richard
Ferrand annonçant à son banquier qu’ils rapporteraient
3 500 euros de revenu mensuel et seraient loués aux
Mutuelles de Bretagne.

« Pour quelle raison êtes-vous intervenu
personnellement dans la souscription de ce prêt, alors
que vous étiez directeur des Mutuelles à l’époque,
étant rappelé que madame Doucen n’est jamais
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intervenue dans la préparation et la constitution de ce
dossier de prêt, sauf pour la signature de l’ouverture
du compte ? » demandent les magistrats instructeurs.

Après avoir contredit certains détails du témoignage
de son banquier, Richard Ferrand livre le fond de sa
pensée. « Les deux opérations n’ont rien à voir l’une
avec l’autre, répond-il aux juges. D’un côté il y a
ma compagne qui fait un investissement, soit pour
s’y installer professionnellement et louer le surplus,
soit pour louer l’ensemble, et donc je la mets en
relation avec ma banque à titre personnel. De l’autre,
les Mutuelles de Bretagne recherchent des locaux en
vue de s’agrandir compte tenu des besoins liés à
l’accroissement d’activité. »

À l’en croire, Richard Ferrand aurait érigé une
muraille de Chine entre ses fonctions de directeur
général de la mutuelle et son statut matrimonial
de compagnon de la propriétaire des locaux. C’est
pourtant ce même Richard Ferrand qui a fait louer aux
Mutuelles de Bretagne les locaux acquis grâce à lui par
sa compagne, l’argent des unes finançant le patrimoine
immobilier de l’autre.

Pour ne faire courir aucun risque à Sandrine Doucen,
le compromis de vente, signé le 23 décembre 2010
par Richard Ferrand et non par l’avocate, contient
une clause suspensive qui subordonne l’opération à la
conclusion d’un « contrat de bail entre la SCI devant
substituer M. Ferrand et les Mutuelles de Bretagne
». Richard Ferrand fera valider cette location le 25
janvier 2011 par le conseil d’administration de la
mutuelle.

« Cette clause rédigée de la main du notaire n’engage
pas les Mutuelles. Elle les protège car elles ne sont pas
intéressées dans l’affaire, répond aux juges l’actuel
président de l’Assemblée nationale. Quand je suis
arrivé dans cette étude, j’étais plus connu comme le
directeur des Mutuelles de Bretagne que comme le
compagnon de Sandrine du point de vue des vendeurs.
Les vendeurs m’ont demandé si c’étaient les Mutuelles
de Bretagne qui allaient s’installer là. Je mesure à ce
moment-là qu’il y a une ambiguïté qui plane. »

Les juges poussent leur avantage. « Ne pensez-vous
pas que cette initiative pouvait être pour le moins
inappropriée, vous-même intervenant en votre qualité
de directeur des Mutuelles auprès de la banque et des
notaires, mais aussi pour le compte de votre compagne
en la représentant, soit à la fois en qualité de preneur
mais aussi de bailleur ? »

Réponse de Richard Ferrand, sur le thème du gagnant-
gagnant : « J’interviens pour mettre ma compagne
en relation avec la personne qui gère mes comptes
et ensuite j’interviens pour protéger les intérêts des
Mutuelles de Bretagne. Je ne fais pas quelque chose
dans l’intérêt de quelqu’un au détriment d’une autre
personne. Je ne vois pas ce qu’il y a de répréhensible
dans cette situation. »

« L’identité du propriétaire n’a pas
d’importance »

La transparence ne semble pas avoir été de
mise dans cette opération, notent les juges
d’instruction. Ils reprennent le procès-verbal du
conseil d’administration des Mutuelles de Bretagne
qui a validé le choix de l’un des trois bâtiments
jusqu’alors en lice pour y implanter un centre de soins
et d’aide à domicile. « Comment expliquez-vous que
n’apparaisse pas la mention suivant laquelle madame
Doucen est propriétaire des locaux rue George-
Sand à ce moment-là et au moment du CA [conseil
d’administration] ? »

Richard Ferrand ne se démonte pas. « D’abord parce
que l’identité du propriétaire pour les administrateurs
n’a pas d’importance », rétorque-t-il. Pour assurer
aussitôt : « À ce conseil d’administration, j’ai
dit précisément que ce serait ma compagne, par
l’intermédiaire d’une SCI, qui serait la personne chez
qui on louerait cet espace, mais ça ne figure pas
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au PV, car en dix-neuf ans de rédaction de procès-
verbaux, il ne figure jamais l’identité du propriétaire
hébergeant. »

Richard Ferrand. © Reuters

« Fort de la personne qui était propriétaire des locaux,
à savoir votre compagne, en votre qualité de citoyen
particulièrement éclairé, directeur des Mutuelles,
statuant aussi par nature sur les problèmes de nature
juridique, pensiez-vous que cette information était
inutile à mentionner sur le procès-verbal du conseil
d’administration ? », questionnent les juges.

« Ce qui m’importait, c’était de ne rien cacher,
je l’ai dit, répond Richard Ferrand. J’ai agi en
totale transparence, et ma compagne a agi en totale
transparence. » Le hic, c’est que la plupart des
administrateurs présents à l’époque n’ont pas les
mêmes souvenirs que lui.

Sur douze personnes présentes lors de ce fameux
conseil d’administration de janvier 2011, quatre
seulement ont déclaré aux enquêteurs avoir été
informées que le propriétaire des locaux serait la
compagne de Richard Ferrand. Les huit autres ne
s’en souviennent pas ou assurent ne pas avoir été
prévenues.

« Je m’en serais certainement souvenu, a insisté
un administrateur sur procès-verbal. Ça choque un
peu. » Et un autre d’abonder : « J’ai ignoré tout de cela
jusqu’à la parution des articles de presse. » Quant au
président des Mutuelles de l’époque, Michel Buriens,
il a témoigné l’avoir « appris incidemment lors d’une
discussion informelle, fin 2013 ou début 2014 ». « Je
suis tombé de l’armoire, a-t-il ajouté. Je pense que M.
Ferrand aurait pu me le dire. »

Le commissaire aux comptes lui-même a déclaré ceci :
« Je n’ai pas été informé de cette opération et du

lien entre M. Ferrand et Mme Doucen. Si j’avais été

informé de cela, il va de soi que j’aurais regardé plus
profondément la doctrine pour connaître exactement
si cette opération devait faire l’objet d’une convention
réglementée. »

« Une convention conclue avec le conjoint
d’un dirigeant salarié ne pouvait-elle pas être
considérée comme l’étant indirectement avec ce
dirigeant ? » insistent les juges. « Quoi qu’il en soit, je
l’ai dit au conseil d’administration, et le fait est qu’ils
ont approuvé ce choix », répond l’actuel président de
l’Assemblée nationale, impavide.

Très rentable pour Sandrine Doucen, d’après les
agents immobiliers interrogés par les enquêteurs,
cet investissement a en outre bénéficié d’importants
travaux d’aménagement réglés par son locataire, les
Mutuelles de Bretagne, à hauteur de 225 000 euros
(dont 135 000 euros de subventions publiques). «
Ce ne sont pas des travaux d’embellissement, répond
Richard Ferrand, droit dans ses bottes. Si demain le
propriétaire souhaite installer une autre activité, il
devra détruire tout ce qui aura été fait. »

« Il semblerait que la location n’était finalement pas
la plus avantageuse financièrement pour les Mutuelles
de Bretagne au regard d’une autre proposition de
location. Comment l’expliquez-vous ? » remarquent
les juges. Après une longue argumentation chiffrée,
Richard Ferrand conclut : « Il n’y a pas que le prix
qui compte. Il y a aussi l’emplacement, l’avis de
l’ensemble des salariés qui ont vocation à travailler
là-bas. »

À la décharge de Richard Ferrand, les Mutuelles de
Bretagne estiment ne pas avoir subi de préjudice dans
cette opération, le loyer étant au prix du marché, et
elles ont renouvelé le bail avec la SCI de Sandrine
Doucen le 4 septembre 2019.

Pour les avocats de Richard Ferrand, Philippe Bazire
et Paul-Albert Iweins, il n’y a aucune infraction dans
ce dossier, les Mutuelles de Bretagne n’exerçant pas,
selon eux, une mission de service public, et les faits
seraient de toute façon prescrits. Une longue bataille
procédurale est à prévoir du côté de la défense, pour
tenter d’obtenir l’annulation de cette mise en examen
retentissante.
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En préambule à son interrogatoire, Richard Ferrand a
tenu à dénoncer « l’acharnement » dont ferait preuve
à son encontre l’association Anticor, qui a relancé
l’affaire en portant plainte. « J’ai le sentiment que
ces poursuites ne sont liées qu’au fait que j’ai été l’un
des premiers députés socialistes à soutenir en 2016 le
candidat Emmanuel Macron et que certains ne me le
pardonnent pas », a également lâché l’actuel président
de l’Assemblée.

Sollicité par Mediapart, Jérôme Karsenti, l’avocat
d’Anticor, répond que « dans ce dossier, Richard
Ferrand a constamment utilisé ses fonctions pour
servir les intérêts de sa compagne, et lui permettre
d’acquérir un bien sans que cela ne lui coûte un euro.
Anticor estime depuis le début de cette affaire que
l’infraction de prise illégale d’intérêt est constituée.
Cette affaire illustre la dérive des pratiques du pouvoir
dans laquelle les responsables se servent au lieu de
servir ».

Interrogée le 12 septembre 2019 par les juges
d’instruction lillois, Sandrine Doucen s’est, pour sa
part, plainte amèrement des conséquences négatives
de cette affaire pour sa famille et pour son activité
d’avocate. « Je n’ai rien voulu cacher, je n’ai rien
à cacher, a-t-elle déclaré à plusieurs reprises. Je
suis quelqu’un de public au sein des Mutuelles de
Bretagne. J’ai fait une SCI à mon nom. Il n’y a pas
plus transparent qu’une SCI. »

Assurant n’avoir fait que suivre les recommandations
de son notaire pour se constituer un patrimoine, et
avoir laissé son compagnon la représenter faute de
temps, la compagne de Richard Ferrand ajoute : « À
aucun moment je n’aurais pu imaginer qu’on en arrive
là. » Après les observations de son avocat, Georges
Holleaux, les juges, qui envisageaient de la mettre
en examen pour « recel de prise illégale d’intérêt »,
l’ont finalement placée sous le statut intermédiaire de
témoin assisté.
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