
immobilieres, dont les locaux lom\s a MNF ne constituent qu'une partie. Des investigations 

supph\mentaires (auditions de la Direction de MNF ainsi que de collaborateurs du service interne 

charge de suivre les projets, architectes, consultation de soumissions, contrats d'entreprise et 

factures) pourront peut-iltre permettre d'identifier pn§cisement I' affectation des montants concernes. 

Par allleurs il est evident qu'une partie de ces paiements concernent des travaux qui devraient etre 
amortis par les proprietaires et non MNF. 

XII. Conclusions lntermediaires et provisoires (aspect immobilierl 

le processus utilise dans ces deux operations nous apparalt de prime abord insolite. 

En effet, la vente d'un terrain avec un pro jet lie a un contrat d'entreprise genera le (alors que les travaux 

viennent de demarrer ou sont au stade du gros-ceuvre) a des acheteurs ayant participe a la realisation 

des dits-projets contenant une clause indiquant qu'une eventuelle participation aux coOts 
d'infrastructure pour la Migros sera acquise a la venderesse, suivie par Jes signatures simultanees de 

ces conventions relatives a cette participation et des baux a layer peu de temps avant l'ouverture des 

magasins permettent d'interpn§ter que Jes sommes concernees, resultent de calculs faits en fin de 
chantier. 

l.'on peut ainsi se poser la question des raisons qui ont amene les protagonistes a ne pas avoir defini 
prealablement ce montant alors que le dispositif pnkisait Jes elements a la charge de l'acheteur. ll 

nous semble qu'un tel processus est de nature a engendrer des speculations, ce d'autant plus que ce 

processus (sauf en ce qui concerne la vente du terrain a Constructor) a ete replique de maniere 
identique a deux reprises. 

Dans ce contexte, relevons ici que Me Damien Plller a affirme a de reiterees reprises que cette 
procedure a perm is de negocier Jes layers a la baisse, sans que des negociations entre les parties ne 

figurent dans les dossiers en notre possession et sans produire un rererentiel confirmant cette 

affirmation. Si cela ne s'averait pas etre le cas, toutes Jes depenses assumees en trap par MNF auraient 

alors permis d'ameliorer la marge beneficiaire du developpeur des projets, ce qui ne signifie pas que 

celle-ci soit abusive. QueUes que soient Jes interpretations, seuls les elements chiffn§s detinitifs 
peuvent apporter une n!ponse claire. 

XIII. Conclusions generales 

L'audition des membres de la Direction et des personnes impliguees dans Jes projets de Belfaux et 

La Roche au sein de MNF ainsi que l'examen des comptabilites de Constructor SA et d' Anura SA 

n'ayant pu intervenir, les conclusions figurant ci-apres sont emises sous reserve. 

:» 11 n'est pas possible d'affirmer, ni d'exclure d'eventuels abus realises dans le cadre des 
operations de transfert de la parcelle de La Roche rachetee par la societe Constructor SA a 
MNF. 
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Le prix de vente para it favorable a l'acquereur compte tenu i) des possibilites de batir ii) du 
prix du terrain inferieur a 10% du prix de revient de l'immeuble iii) de la revente d'une partie 
du projet (61.6%) avec contrat d'entreprise generate quelques semaines apres la transaction. 

Les experts relevent le defaut de justification concernant !'absence de recherche d'un 
acquereur aux meilleures conditions. 

:r S'agissant des versements de CHF 800'000.· HT, la conclusion concomitante d'un bail a !oyer 
avec une socil~te proche du constructeur/promoteur et d'une convention portant sur le 
paiement d'importants frais d'infrastructure de nature forfaitaire a une entreprise liee 
(directement ou indirectement) au President de I' Administration aura it du donner lieu en 
temps opportun a une documentation appropriee. 

Des ecrits explicites sur ce mode de faire in habitue! auraient permis d'eviter des speculations 
quanta d'eventuels a bus. Nous ne savons pas a !'initiative de quelle partie le paiement des 
frais d'infrastructure en faveur du constructeur a ete prevu dans un contrat distinct, le 
President etant probablement a l'origine de ce mecanisme. 

» L'expertise n'a pas apporte la preuve de la realisation d'un enrichissement indu aux depens de 
la Migros si I' on se refere i) aux budgets globaux initiaux qui paraissent avoir ete respectes If) 
aux couts finaux de realisation des surfaces commerciales. 11 ne paraft pas a posteriori que les 
choix des implantations se soient aven\s contestables d'un point de vue strategique et que les 
investissements consentis scient retrospectivement excessifs, en particulier pour Belfaux qui 
s'est avere tres rentable. 

L'on peut toutefois se poser la question de savoir si les conditions globales des prix de location 
et les versements examines ont donne lieu a une veritable negociation avec Anura 
SA/Constructor SA et si les membres de la Direction ont agl en toute independance. 

> l'enqui!te a revele des anomalies dans le deroulement des processus et dans les actes signes 
en relation avec les deux versements. Les processus suivis sont peu usuels et relevent d'un 
man que de rigueur. 11 n'est pas admissible que la Direction n'ait pas ete en mesure de remettre 
un dossier complet en ce qui concerne les deux transactions. Les constatations faites 
temoignent ainsi d'une tolerance excessive s'agissant des operations effectuees avec le 
President. Elles revelent des dysfonctionnements dans le traitement de ces operations au se in 
de la Direction. La directrice au moment des faits a declare lors de son audition avoir fait 
confiance a ses directeurs qui ne lui ont pas selon ses dires fait part de critiques sur le 
deroulement des processus d'investissement et la strategie de negociation. On peut se poser 
la question des raisons pour lesquelles les membres de la Direction n' ant pas emls d' opposition 
a l'epoque et seulement recemment. 

La Direction ne para1t pas avoir respecte le cadre reglementaire interne dans les transactions 
sous enqui!te. Rien ne permet cependant d'affirmer que !'Administration ou Me Pill er auraient 
empeche la Direction de proceder dans le respect du cadre reglementaire. Rien ne permet 
non-plus d'affirmer que le non-respect du cadre reglementaire avait pour but de dissimuler un 
comportement frauduleux. 

)> En ce qui concerne le President, des reproches peuvent et re formules a son egard en presence 
d'operations dans lesquelles la societe MNF contractait avec des entites proches de celui-ci et 
au caractere inhabituel. 

48 



La presence de lien d'inten?t etait propre a creer une apparence de nature a affecter la 
confiance dans l'integrite de I' Administration. 

11 appartenait au President et a I' Administration de mettre en ceuvre les mecanismes de 
contr61e de compliance interne et externe appropries de maniere a garantir une impartialite, 
etant rappele que dits mecanismes sont prevus par le Reglement d'organisation de 
I' Administration de la Federation des cooperatives du 29 mars 2014 et applicables a la MNF. 

Quant a la justification des montants verses, le President a dans un premier t emps nie la 
presence d'un caractere forfaitaire des travaux en question pour l'admettre ensuite. Les 
explications donnees par celui-ci ont encore varie s'agissant de ces versements en justifiant 
ceux-ci pour partie par une reduction de loyer puis par une ventilation peu convaincante entre 
les frais d'infrastructure effectifs en faveur des constructeurs et ceux a assumer par MNF en 
tant que locataire. 

L'instruction devrait etre poursuivie tant au niveau d'Anura SA que de Constructor SA afin 
d'identifier !'affectation des montants de CHF 800'000.00 HT dans les prix de revient des 
immeubles construits par ces societes. 

Me Alan HUGHES 
He88 Fattal Savoy Fedele awca1s 

6 Rue de 8aint-Leger 
1205 Genev\9 




