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De : 
Mr. YOU Wannthon 
Ancien Président du CICM/ Crédit Mutuel Kampuchea 
#171 Street 110 - PO BOX 1102 
PHNOM PENH - ROYAUME DU CAMBODGE  
 
À :  
Monsieur le Président Lucien MIARA 

Centre International du Crédit Mutuel (CICM) 

88-90 rue Cardinet  

75847 PARIS Cedex 17  
 
 
Phnom Penh le 4 mars 2019  
 
 
 
Monsieur le Président,  
 
Cela fera maintenant bientôt un an que vous avez cédé vos activités financières mutualistes que vous 
exploitiez sous la marque « Crédit Mutuel Kampuchea (CMK) » au service de vos quelques 30 000 
sociétaires et que la société offshore HYZ CONSULTING INC a repris les opérations de votre filiale 
cambodgienne.  
 
Depuis tout ce temps et malgré toutes mes demandes réitérées (cf. mes courriers du 09/07/2018, du 
05/10/2018 et du 26/11/2018), vous ne nous êtes toujours pas acquitté de vos obligations envers la 
centaine de vos salariés cambodgiens et je le regrette beaucoup. 
 
Je vous rappelle que vous avez par ailleurs refusé de répondre à toutes mes interrogations et demandes 
d’explications, arguant que je n’étais plus habilité à représenter le CMK. En agissant de la sorte, vous 
m’avez contraint à devoir mener mes propres investigations pour me permettre d’appréhender mon 
éventuel niveau de responsabilité en tant qu’ancien président de votre entité cambodgienne.  
 
À l’examen approfondi de certains faits documentés intervenus pendant l’exercice de mon mandat de 
président national du Crédit Mutuel Kampuchea, j’ai réalisé avec stupéfaction que de nombreuses 
irrégularités ont été commises par le CICM. A l’issue de ces investigations, j’ai notamment maintenant 
parfaitement compris les 3 faits suivants que vous ne pourrez probablement pas démentir :  
 

1) Bien que le Centre International du Crédit Mutuel (CICM) que vous présidez ait été régulièrement 
enregistré en son nom propre au Cambodge, son activité exploitée ici sous la marque "Crédit 
Mutuel Kampuchea" avec 12 millions d’euros de collecte d’épargne, 9 millions d’euros d’encours 
de crédits et des résultats financiers nets excédentaires pendant 4 années consécutives, n’a jamais 
été remontée dans le bilan et dans le compte de résultats du CICM et a ainsi été dissimulée pendant 
des années au Commissaire aux comptes qui certifie les données financières du CICM en France.  

 

Les dirigeants du CICM auraient ainsi validé et présenté en toute connaissance de cause des 
comptes annuels non sincères et ne représentant pas une image fidèle de la situation financière et 
patrimoniale du CICM, dans la mesure où les chiffres de sa filiale cambodgienne "Crédit Mutuel 
Kampuchea" ont purement et simplement été occultés. 



ROYAUME DU CAMBODGE 

Nation - Religion - Roi 

2 | P a g e  

 

2) Le CICM a cédé sa filiale cambodgienne pour le prix d’1 dollar symbolique de manière à 
s’exonérer, d’une part d’avoir à comptabiliser la plus-value d’une activité dissimulée (cf. 
paragraphe précédent) et d’autre part, à se prémunir d’un risque élevé de requalification fiscale 
des subventions défiscalisées dans le cadre du mécénat d’entreprise sous l’égide de la Fondation 
de France de ses adhérents à savoir les fédérations régionales du Crédit Mutuel en France. 
 
Les dirigeants du CICM auraient donc intentionnellement cédé une filiale à l’étranger à titre 
gratuit (1 USD) alors qu’elle avait été valorisée entre 1,9 millions de dollars et 2,9 millions de 
dollars par le cabinet d'audit international KPMG, privant ainsi le groupe Crédit Mutuel du 
produit important d’une vente, dans le but de masquer les dissimulations comptables précitées. 

 
 
3) Le CICM s’est abstenu d’assumer la vente de sa filiale cachée en contraignant son directeur 

expatrié au Cambodge d’endosser lui-même le rôle de vendeur en tant que représentant, non pas 
du CICM, mais de la marque « Crédit Mutuel Kampuchea » qui n’a pourtant aucune personnalité 
juridique. C’est ainsi que le CICM s’est débarrassé de sa filiale cambodgienne sans même 
intervenir à l’acte de vente signé le 20/12/2017.  

 
Par ailleurs, les dirigeants du CICM ont fait convoquer une parodie d’assemblée générale 
extraordinaire des sociétaires d’une entité juridiquement inexistante (la marque « Crédit Mutuel 
Kampuchea ») pour décider de la cession de leur filiale en me faisant endosser à moi président 
élu bénévole cambodgien toute la responsabilité de cet acte. Le directeur du CICM Christophe 
BRINDEL a d’ailleurs participé physiquement à cette farce d’assemblée générale extraordinaire 
composée uniquement d’administrateurs et qui s’est tenue le 11/01/2018 à l’insu des sociétaires.  

 
Par ces méthodes, le CICM se serait exonéré de toute procédure de liquidation de l’activité de sa 
filiale cambodgienne et de toutes les conséquences fiscales et sociales en découlant. Les dirigeants 
du CICM se seraient donc délibérément dérobés de toute implication dans la vente de leur filiale 
en faisant endosser, pour se protéger, toute la responsabilité de la vente à leur salarié expatrié 
présenté comme le directeur général du Crédit Mutuel Kampuchea ainsi qu’à moi-même président 
élu bénévole cambodgien.  
 
Indépendamment de la violation de tous les principes éthiques et déontologiques, ces procédés 
peuvent exposer le groupe Crédit Mutuel à un risque de contestation de la validité de la cession 
du Crédit Mutuel Kampuchea avec de possibles conséquences financières lourdes résultantes 
également à l’absence de liquidation officielle de l’activité du CICM au Cambodge. En se retirant 
du Cambodge de cette manière, le CICM s’est également soustrait de ses obligations sociales vis-
à-vis de sa centaine de salariés. 

 
 
En découvrant ces agissements très peu orthodoxes, c’est le moins qu’on puisse dire de la part d’une 
grande banque mutualiste française, j’ai également mieux compris quelles sont les raisons pour lesquelles 
vous ne m’avez jamais demandé de vous adresser le paiement du prix de la cession de votre filiale 
cambodgienne qui est intervenue le 31/03/2018, payé en espèces par l’acheteur contre récépissé et qui 
est toujours en ma possession à la suite du départ du directeur général.  
 
Dans ce contexte critique et bien que je ne me sente aucunement responsable des manœuvres précitées 
que vous m’avez dissimulées, je ne souhaite plus aucunement être mêlé au Crédit Mutuel et à tous ses 
procédés douteux. Je vais par conséquent m’empresser de vous envoyer la somme de 0,88€ (=1 USD un 




