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INVESTIGATIONS 

Qui n’a pas vu, entendu ou lu Alain Bauer ? Spécialiste des questions de sécurité, ce 

criminologue de 57 ans s’est bâti sur les plateaux de télévision et dans les colonnes 

des journaux une réputation d’expert. Ami de longue date de Manuel Valls, conseiller 

informel de Nicolas Sarkozy, cet homme de réseaux arpente les couloirs du ministère 

de l’Intérieur – et les allées du pouvoir – depuis plus d’une décennie, influençant la 

politique de sécurité et pesant sur les nominations. Fondateur de l’Observatoire 

national de la délinquance (qui publie les statistiques policières), enseignant et 

consultant privé, il a aussi exercé de hautes fonctions dans la franc-maçonnerie. Au 

carrefour de plusieurs mondes, il est cité depuis plusieurs mois dans des enquêtes 

financières. « Sans doute parce que je n’ai pas que des amis », ironise-t-il. 

Le plus ancien de ces dossiers concerne le guide gastronomique Champérard, dont 

Bauer est actionnaire. Des contrats qu’il a passés avec Augustin de Romanet, 

président de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), sont dans le viseur d’une 

enquête préliminaire ouverte depuis décembre 2014 sur des soupçons d’« abus de 

biens sociaux » et de « détournement de fonds publics ». Les investigations de 

l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales 

(OCLCIFF) portent sur l’achat de milliers d’exemplaires du guide, dont les 

motivations interrogent. Le JDD peut d’ailleurs révéler qu’une autre grande société 

française, Veolia, a procédé de même. 

La multinationale spécialisée dans la gestion de l’eau et le traitement des déchets a 

signé, le 11 mars 2015, une convention avec le Champérard portant sur un montant 

de 60 000 euros (qui fut renouvelée l’année suivante pour la même somme). Le 

rapport entre la gastronomie et l’objet social de Veolia peut sembler lointain. 

Sollicitée par le JDD, l’entreprise assure que la convention s’inscrivait dans un cadre 

plus vaste. Une étude aurait été commandée à Marc de Champérard, le créateur du 

guide, pour préparer le lancement d’une marque d’eau de table qui n’a finalement 



jamais vu le jour. L’explication peut paraître alambiquée. « Nous ignorions alors 

qu’Alain Bauer comptait au nombre des actionnaires du guide », précise un porte-

parole de Veolia. 

Des investissements aux États-Unis 

Bauer aussi conteste toute intervention dans ce contrat. « Je n’ai jamais été ni le 

propriétaire ni l’actionnaire majoritaire dans cette activité, affirme-t-il. Et les contrats 

ne faisaient pas partie de mon travail. » 

Les policiers ayant étudié l’ensemble de ses affaires ont dénombré une quarantaine 

de contrats de conseil similaires, dont la rémunération varie de 100 000 à 200 000 

euros par an. Ils se sont également penchés sur les investissements américains du 

criminologue, actionnaire aux États-Unis d’une société d’assurance contre les 

risques naturels. Plus récemment, les enquêteurs ont examiné les conditions de 

l’achat par Bauer d’une maison à Paris, dont la valeur avoisinerait 3 millions d’euros. 

Interrogé dans le cadre d’une audition libre, il a été l’objet de plusieurs perquisitions 

en 2017. 

Plus récemment, une autre affaire impliquant un géant du CAC 40 a jeté la lumière 

sur ses activités. Au début de cette année, dans le sillage de l’affaire mettant en 

cause Carlos Ghosn, une actionnaire de Renault a déposé une plainte relative aux 

sommes perçues à l’étranger par différents cadres et prestataires du groupe 

automobile. Rédigée par l’avocat parisien Jean-Paul Baduel, la plainte désigne 

Renault-Nissan BV (RNBV), la holding néerlandaise du constructeur. « Nous avons 

constaté, explique Me Baduel, que les dépenses de RNBV, qui est une simple 

adresse, étaient passées en plusieurs étapes de 3 à 20 millions d’euros, sans que 

l’on sache la destination de cet argent et sans que les actionnaires soient informés 

de son utilisation. » 

Conseiller de Renault, EDF et Lafarge 

Le soupçon cible d’abord des dépenses privées de Carlos Ghosn, mais Alain Bauer 

a été l’un des bénéficiaires d’une partie de ces fonds, parmi d’autres personnalités. Il 

conteste cependant toute irrégularité. « Renault a sollicité mes services à la suite du 



scandale provoqué par une affaire d’espionnage interne en faveur des Chinois », 

argumentet-il. En 2011, trois cadres de l’entreprise avaient été suspectés de livrer 

des secrets technologiques. Bauer et deux autres consultants (l’ancien directeur du 

renseignement à la DGSE Alain Juillet et l’expert Éric Delbecque) avaient été 

appelés pour reconfigurer la sécurité du groupe industriel et chargés de rédiger une 

charte éthique. 

« RNBV m’a payé, dit Alain Bauer, parce que c’était une structure support pour 

l’ensemble du groupe, cela n’a rien d’anormal. C’est Renault qui a retenu cette 

solution, sans doute plus pratique. Je faisais une facture pour l’ensemble des 

prestations, au lieu d’en éditer une à chaque fois selon la filiale concernée. » La 

plainte est encore à l’étude au parquet national financier, qui peut la classer sans 

suite ou décider d’ouvrir une enquête. 

Sous sa casquette d’homme d’affaires, Bauer est aussi apparu au détour d’autres 

enquêtes, comme celle qui s’attache à des contrats passés entre 2009 et 2015 par 

EDF avec des consultants extérieurs. Il est aussi désigné pour avoir conseillé 

Lafarge au moment où le groupe cimentier versait des fonds à l’État islamique pour 

préserver ses activités industrielles en Syrie, entre 2011 et 2014. Interrogé dans ce 

dossier, Bauer a déclaré n’avoir jamais été consulté sur ce point par Lafarge. 

Malgré l’addition de ces mises en cause, le criminologue nie toute infraction et n’est 

visé par aucune poursuite. Il poursuit ses activités dans les médias pour commenter 

l’actualité du terrorisme et supervise la réalisation d’un ouvrage de 700 pages sur la 

franc-maçonnerie, à paraître en septembre. Ancien grand maître du Grand Orient de 

France (2000-2003) et fin connaisseur de ses arcanes, il y sera sans doute un bon 

guide. 

3 MILLIONS 

Valeur en euros de sa maison parisienne, dont les conditions d’achat ont été 

examinées par les policiers 

 
 


