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Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg 
Fédération des coopératives Migros 

Les « explications » de Damien Piller restent 
tout aussi incohérentes qu’auparavant 
Les forts soupçons de gestion déloyale envers le Président de l’administration 
de Migros Neuchâtel-Fribourg persistent. 

 
 
Marin-Epagnier, le 11 novembre 2019 ... Les rapports et chiffres présentés par Damien Piller à la 
presse lundi dernier ne contiennent aucun élément nouveau et n’apportent aucune réponse aux 
questions décisives :  
 

 Pourquoi Migros Neuchâtel-Fribourg (MNF) devrait-elle contribuer à hauteur de 30% aux 
coûts de construction d'un immeuble sur lequel, en tant que simple locataire, elle n'acquiert 
aucun titre de propriété ?  
 

 Pourquoi a-t-il été convenu, plusieurs mois après la vente des immeubles aux bailleurs par 
Anura et Constructor, et à un moment où les travaux de construction étaient sur le point de 
s’achever, que Migros paie encore une somme forfaitaire à ces deux sociétés pour de 
prétendus coûts de construction ?  

 
Damien Piller ne peut toujours pas répondre à ces questions. Les trois autres membres de 
l’Administration, Philippe Menoud, Marcelle Junod et Jean-Paul Eltschinger, refusent toujours de 
reconnaître cette réalité et ont ainsi plongé Migros Neuchâtel-Fribourg dans la plus grave crise de 
son histoire. 

Il est purement et simplement mensonger d’affirmer que la Direction de MNF aurait refusé de 
mettre tous les dossiers de construction à la disposition de Me Hughes. Au contraire, Me Hughes a 
constaté dans son rapport que Damien Piller lui-même a refusé de lui donner accès aux comptes de 
ses sociétés Anura et Constructor. La Direction de MNF n'a évidemment pas accès à la 
documentation comptable des sociétés de Damien Piller. 
  
Au sujet des « Travaux spécifiques Migros », les rapports présentés par Damien Piller se basent les 
yeux fermés sur des décomptes qui ont été établis à la demande de Damien Piller, et seulement 
après les faits, en janvier 2019, par deux bureaux d'architectes. Les auteurs des rapports n'ont pas 
vérifié si ces coûts, d’après les contrats de bail, étaient à la charge du locataire ou du bailleur, et 
n’ont pas non plus vérifié qui a effectivement payé les factures des entreprises de construction.  
 
Ce sont précisément ces vérifications que la société d'audit KPMG a effectuées pour le compte de 
MNF, fin juin 2019 déjà. KPMG est parvenue à la conclusion que la majeure partie de ces coûts 
tombaient dans deux catégories : soit ils étaient à la charge du bailleur (et non de MNF), soit MNF les 
avait déjà payés elle-même directement aux entreprises de construction. Une contreprestation 
plausible équivalente en échange du CHF 1,7 million continue donc de faire défaut.  
 
Les forts soupçons d’actes criminels qui pèsent sur Damien Piller persistent donc. Damien Piller 
conteste ces reproches. Tant qu’une condamnation pénale n’est pas intervenue, la présomption 
d'innocence continue de s'appliquer. 
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L’annexe ci-dessous présente deux exemples spécifiques des manipulations apportées par Damien 
Piller aux chiffres concernant les deux chantiers de La Roche et Belfaux. 

Pour de plus amples renseignements : www.migros.ch/votation-nefr 

Migros Neuchâtel-Fribourg 
Service médias : media@gmnefr.migros.ch 
Téléphone : 058 574 83 36 
 
Pour la FCM 
Service médias : media@migros.ch 
Téléphone : 058 570 38 38 
  

http://www.migros.ch/votation-nefr
mailto:media@gmnefr.migros.ch
mailto:media@migros.ch
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Annexe au communiqué de presse de MNF et de la FCM du 11 novembre 2019 

Commentaire de la Direction financière de Migros Neuchâtel-Fribourg sur la 
conférence de presse de Damien Piller du lundi 4 novembre 2019 

1) La conférence de presse de Damien Piller du lundi 4 novembre n’apporte aucun élément 
nouveau. 

 L’exposé de Damien Piller ne répond ni à la question de savoir pourquoi MNF, en tant 
que locataire, aurait dû contribuer aux coûts totaux d'Anura et de Constructor, ni ce que 
MNF aurait prétendument reçu en échange.  

 Aucun document pertinent nouveau n'a été produit ; seuls des anciens arguments déjà 
analysés par KPMG et Me Livschitz ont simplement été réarrangés.  

 

2) Le fond de ses explications changeantes a déjà été analysé en détail par les expertises 
Livschitz et KPMG. Les conclusions restent les mêmes. 

 Il n’y a toujours pas d’explication pour les contreparties des 2 x CHF 800'000.- payés aux 
sociétés Anura et Constructor. 

 Pourquoi MNF devrait-elle contribuer à hauteur de 30% aux coûts de construction d'un 
immeuble sur lequel, en tant que simple locataire, elle n'acquiert aucun titre de 
propriété ?  

 Pourquoi, alors qu'Anura, respectivement Constructor, avaient déjà vendu les immeubles 
au bailleur plusieurs mois auparavant et alors que les travaux de construction étaient sur 
le point de s’achever, a-t-il été convenu que Migros paie une somme forfaitaire à ces 
deux sociétés pour de prétendus coûts de construction ?  

 DP a présenté le 4 novembre dernier une troisième version des faits. Il avait déjà fait état 
de : 
1. Montants payés en compensation de loyers préférentiels 
2. Montants payés justifiés par des installations devant être refacturés au locataire, soit 

Migros Neuchâtel-Fribourg, selon le contrat de bail (documents fournis par les 
architectes) 

3. Même explication que 2, mais avec des montants différents et pour d’autres 
installations 

 Sur la base des factures payées par MNF et des contrats de bail, il est possible de 
démontrer que les explications de Damien Piller sont totalement fausses. 

 

3) Deux exemples sélectionnés sur le chantier de Belfaux 

Premier exemple : incohérence dans les montants et les listes des installations 

 Eléments spécifiques pour Migros tels que listés par Damien Piller 
o CHF 280'000.- en janvier 2019 (document des architectes) contre CHF 386'891.- 

en novembre 2019 (document conférence de presse Damien Piller) 
o La liste des installations est en grande partie différente, comme le montre la 

comparaison des deux documents sur les deux pages suivantes 



 

 4 

N.b. Pour ce qui est du projet de La Roche, bien que les chiffres ressortant de 
documents de janvier et de novembre 2019 soient identiques (CHF 359'259 HT et 
388'000.—TTC), ils ont été réfutés sur tous les points par le rapport KPMG.  

o  
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Deuxième exemple : facturations de Damien Piller à Migros Neuchâtel-Fribourg injustifiées 
selon le contrat de bail 

 La plateforme élévatrice ne devait pas être prise en charge par Migros 
Neuchâtel-Fribourg alors qu’elle a été comprise dans les ‘travaux spécifiques 
Migros’ (cf. documents ci-dessus) 

o Selon le descriptif technique ci-dessous, la plateforme élévatrice est à la charge 
du bailleur, c’est-à-dire la société qui à racheté l’immeuble à la société de 
Damien Piller. 

o Seuls les équipements supplémentaires et modifications de charge étaient à la 
charge de Migros Neuchâtel-Fribourg. 

o MNF a payé directement à l’entreprise les éléments qui lui revenaient à payer, 
soit les modifications de la plateforme (plus-value de CHF 17'668,05). 

o La plateforme elle-même ne devait pas être payée par MNF par le biais des 
800'000.--. 
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