
 
DUPOND-MORETTI & SQUILLACI 

ASSOCIATION D’AVOCATS AU BARREAU DE LILLE 
	  
	  

	  

 
Monsieur Jean-Louis NADAL 
Président de la Haute Autorité  
Pour la transparence de la vie publique  
98-102 rue de Richelieu 
75002 Paris 
E.V.  
 
Paris, le 03/04/2014 

 
 

Copie à Monsieur François MOLINS 
 Procureur de la République  

 

Monsieur le Président,  

J’ai l’honneur en ma qualité d’avocat de Madame Yamina BENGUIGUI de 
vous faire part des observations suivantes.  

1. Madame BENGUIGUI est auteur, réalisatrice et productrice de films. A ce 
titre, elle est titulaire des droits attachés à ses œuvres audiovisuelles. Ses 
droits sont logés dans une société holding de droit belge, la société SA G2.  

Cet élément de patrimoine était connu de l’Administration pour avoir fait 
l’objet de déclarations notamment au titre de l’impôt sur la fortune pour les 
années 2010, 2011, et 2012.  

A la suite de son entrée au Gouvernement en mai 2012, Madame 
BENGUIGUI a décidé d’abandonner tous ses mandats sociaux, dont celui 
d’administratrice de la société SA G2, afin d’éviter tout conflit d’intérêt.  

2. C’est dans ce cadre que, sur les conseils de ses avocats fiscalistes, 
Madame Yamina BENGUIGUI a consenti une cession de ses titres, 
emportant de facto, abandon de son mandat d’administratrice.  

Il a donc été décidé une opération de cession de l’intégralité des parts 
sociale, à une valeur de 1 euro, au bénéfice de l’associé de Madame 
BENGUIGUI, cet accord, conclu le 25 février 2013, contenant une clause 
« de retour » au terme de laquelle : «  le cédant se réserve le droit de 
procéder au rachat des parts cédées ce jour aux mêmes conditions et prix 
sans que le cessionnaire ne puisse s’y opposer. Il pourra exercer ce droit de 
retour pendant 5 années ».  
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L’objet de cette opération est clair : il n’entraîne aucun enrichissement personnel, (ce qui 
aurait été le cas dans l’hypothèse d’une véritable cession de titres) Madame BENGUIGUI se 
libérait de ses fonctions d’administratrice de la société G2 en cédant ses parts à son associé, 
tout en se laissant la possibilité future, en fonction de l’évolution de ses mandats politiques, de 
revenir dans le capital de SA G2, afin ensuite, de recouvrer les droits attachés à ses œuvres 
audiovisuelles.  

En d’autres termes, bien que ces parts aient, en théorie, une valeur vénale, elles ne pouvaient 
donner lieu à une cession pour un montant supérieur à 1 euro puisque Madame BENGUIGUI 
n’entendait pas, à long terme, renoncer à ses droits de propriété intellectuelle sur ses propres 
œuvres.  

3.  En avril 2013, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur la 
transparence de la vie publique, Madame BENGUIGUI a souscrit une première déclaration de 
patrimoine.  

Cependant, à cette date, Madame BENGUIGUI n’avait pas à déclarer les parts de la société 
SA G2, dont elle n’était plus titulaire, et elle n’a pas cru devoir déclarer une cession dont la 
valeur patrimoniale était de 1 euro - non pas par volonté de dissimulation, puisque cette 
situation était parfaitement connue de l’Administration fiscale - mais parce que la valeur 
patrimoniale était insignifiante, même si, je vous le concède, un euro est un euro … !  

A la suite de cette première déclaration, et dans le contexte de l’élaboration de nouvelle Loi 
sur la transparence de la vie publique, Madame BENGUIGUI, sur les conseils de certains 
membres du Gouvernement et de son Cabinet, a pris attache d’avocats fiscalistes afin de 
préparer une nouvelle déclaration de patrimoine.  

C’est ainsi qu’il lui a été conseillé de revenir sur le mécanisme élaboré début 2013, 
parfaitement légal, afin précisément que cette cession ne soit pas perçue comme une 
dissimulation d’actifs qui, par ailleurs, avaient fait l’objet des déclarations fiscales sus 
évoquées.  

4.  La Loi relative à la transparence de la vie publique a été promulguée le 11 octobre 2013. 
Le Décret relatif à l’organisation et au fonctionnement de la Haute Autorité a été signé le 23 
décembre 2013. Les Décrets concernant « la prévention des conflits d'intérêts dans l'exercice 
des fonctions ministérielles » et  « l‘application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 
octobre 2013 » n’ont été connus que les 16 et 31 janvier 2014.  

La circulaire précisant la date à laquelle devait être souscrite les nouvelles déclarations 
prévues au titre de la loi précitée (soit le 1er février 2014), a été adressée a Madame 
BENGUIGUI le 2 janvier 2014.  

5.  Dès réception de cette circulaire, Madame BENGUIGUI a d’initiative fait jouer la 
clause de retour stipulée dans l’accord du 25 février 2013, en vue de réintégrer ces éléments 
dans son patrimoine personnel, en les cédant ensuite définitivement à la société SA G2.  
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A cette fin, elle a sollicité par lettre de mission du 20 janvier 2014, une expertise 
indépendante permettant une évaluation réelle de la valeur vénale des parts sociales.  

Le 28 janvier 2014, le cabinet d’expertise indépendant GMBA Séléco a retenu une 
valorisation de 430.000 euros correspondant à 20% du capital.  

Parallèlement, une première déclaration de patrimoine a été préparée et déposée le 29 janvier 
2014, soit 2 jours avant la date de dépôt fixée par le décret.  

6.  Conformément aux textes en vigueur et à sa précédente déclaration, Madame 
BENGUIGUI n’a pas, à cette date, déclaré les parts de SA G2 (puisque en tout état de cause, 
l’acte de cession n’était pas signé au moment du dépôt de la déclaration).  

Concernant les parts sociales de SA G2, lors de l’assemblée générale extraordinaire du 29 
janvier 2014, à laquelle Madame BENGUIGUI n’était pas présente, il a été décidé une 
acquisition des parts au bénéfice de cette dernière selon les modalités suivantes :  

- 130.000 euros le 15 mars 2015 ;  
- 150.000 euros le 15 mars 2016 ;  
- 150.000 euros le 15 mars 2017.  

7.  Sur cette base, et alors même que la modification de son patrimoine au sens de la loi 
du 11 octobre 2013, ne sera en réalité effective que le 15 mars 2015, a décidé d’effectuer, 
de sa propre initiative, une déclaration rectificative (et superfétatoire), par anticipation 
de cette future modification substantielle de patrimoine.  

La déclaration rectificative qui vous a été adressée le 14 mars 2014 signe sa parfaite et totale 
bonne foi.  

Concernant le défaut de déclaration d’une participation aux organes dirigeants d’une société 
dans les 5 dernières années, la délibération du 31 mars 2014 de la Haute Autorité lui reproche 
également de ne pas avoir déclaré son mandat d’administratrice de SA G2, vous ignorez 
manifestement que l’administrateur d’une société de droit belge, mandat non rémunéré et ne 
bénéficiant d’aucun pouvoir décisionnel, n’est pas un organe dirigeant au sens du droit 
applicable.  

Aucune des deux infractions évoquées dans la délibération n’est donc constituée.  

 

 

*  * 

        * 
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8.  Enfin, permettez-moi d’évoquer la singulière méthodologie utilisée par la Haute Autorité, 
méthodologie révélatrice sans doute d’un péché de jeunesse. Sur le site de la Haute Autorité,  
prévu à l’article 6 du décret du 27 décembre 2013 doivent figurer les déclarations patrimoniales 
et d’intérêts des membres du Gouvernement, ainsi que des modifications substantielles de 
celles-ci.  

Or, après consultation, à ce jour, seules figurent sur le site celles de Madame Yamina 
BENGUIGUI, à l’exception de la déclaration rectificative de mars 2014.  

Par ailleurs, sur la page d’accueil du site, figure un onglet de couleur rouge, ainsi libellé : « sur 
la situation de Madame BENGUIGUI ».  

Par ce procédé stigmatisant et sélectif, et dans lequel le public n’a même pas accès à l’ensemble 
des déclarations de Madame BENGUIGUI, la Haute Autorité a fait naître dans l’esprit du 
public, une suspicion et un déchaînement médiatique incompatibles avec la présomption 
d’innocence et le droit au respect de la vie privée.  

De plus fort, les médias ont eu accès à votre délibération dans des conditions sur lesquelles 
j’aimerais, par souci de transparence, recueillir vos observations.  

La transparence n’autorise pas le voyeurisme.  

La transparence, toujours la transparence, m’impose, et vous me le pardonnerez sans doute, de 
donner à la présente un caractère public.  

J’ajoute que cette délibération, sur le mode d’un réquisitoire, est prise sans aucun respect du 
contradictoire et dans le secret le plus absolu.  

Je vous remercie vivement de faire publier sur votre site, conformément au décret précité, toutes 
les déclarations des membres du Gouvernement, en réservant un onglet spécial et de couleur 
rouge à chacun, et par ailleurs, de bien vouloir faire figurer la déclaration rectificative qui vous 
a été transmise, à l’initiative de Madame BENGUIGUI,  en mars 2014 (vous pourriez choisir un 
onglet de couleur verte).  

Recevez, Monsieur le Président, l’assurance de mes sentiments distingués.  

 

 

 

Eric DUPOND-MORETTI 

 

 

 


