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Olivier Fric, époux de l'ancienne présidente d'Areva, a été mis en examen 

pour délit d'initié et blanchiment dans le cadre de l'enquête sur les 

conditions du rachat de la société minière canadienne Uramin. À la suite 

d’achats de titres, il a réalisé une plus-value de 299 380 euros.  

 

Olivier Fric, époux de l'ancienne présidente d'Areva, a été mis en examen pour 

délit d'initié et blanchiment dans le cadre de l'enquête sur les conditions du 

rachat de la société minière canadienne Uramin, selon des informations de 

source judiciaire publiées mercredi 30 mars. Le mari d'Anne Lauvergeon est 

soupçonné d'avoir réalisé une plus-value grâce à des informations dont il aurait 

bénéficié au sujet de cette opération, remontant à 2007, qui a participé à la 

faillite d'Areva. 

L'acquisition d'Uramin fait l'objet d'une enquête au Parquet national financier 

(PNF) depuis février 2014 après le signalement par la Cour des comptes 

d'éventuelles irrégularités. Un premier volet du dossier, celui dans lequel Olivier 

Fric est mis en examen, porte sur des chefs d'escroquerie, d'abus de bien social, 

de corruption d'agent public étranger et de délit d'initié. Le second volet 

concerne les chefs de présentation de comptes inexacts, diffusion d'informations 

fausses ou trompeuses, abus de pouvoir, faux et usage de faux. 

« C'est l'ex-associé de mon mari, un ancien trader, qui gérait les fonds de leur 

entreprise et décidait des placements. Il a fait un grand nombre 

d'investissements, dans le secteur minier notamment », se défend Anne 

Lauvergeon dans un entretien publié par le Parisien de ce mercredi. Le journal 

conclut que « les mines d'Uramin valent de l'or » ! 

Mediapart vous propose de relire l'article où nous détaillions les achats d'Olivier 

Fric sur le titre Uramin entre le 18 mai et le 12 juin 2007 – date à laquelle Areva 

arrête le prix définitif de l'offre sur la société minière canadienne – pour 2,26 

millions de dollars canadiens (environ 1,7 million d’euros). L’ensemble des 

titres sera revendu au moment de l'OPA pour la somme de 2,6 millions de 
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dollars canadiens, soit une plus-value de 428 413 dollars canadiens, c'est-à-dire 

299 380 euros. 

 

 

 

Finalement, Areva s’est décidé à se porter partie civile dans le dossier Uramin. 

La direction du groupe nucléaire s’était jusqu’à présent refusée à entamer la 

moindre action en justice. Trois informations judiciaires ont pourtant été 

ouvertes, à la suite du signalement de la Cour des comptes en avril 2014 (voir le 

rapport révélé par Mediapart) : l’une pour escroquerie, abus de bien social et 

corruption d’agent public étranger, l’autre pour fausses informations boursières, 

présentation de comptes inexacts, abus de pouvoir, faux et usage de faux, la 

troisième enfin pour délit d’initiés dans le dossier Uramin. 

Tout cela aurait dû conduire la direction d’Areva à vouloir rapidement faire la 

lumière sur l’une des causes qui ont précipité le groupe nucléaire dans une 

quasi-faillite et obligent aujourd’hui l’État à remettre 5 milliards d’euros pour le 

recapitaliser. Il a fallu l’insistance pressante du parquet national financier, à en 

croire un porte-parole du groupe, pour que celle-ci se décide finalement à le 

faire, comme l’a révélé France Inter en janvier. « Le groupe s’est porté partie 

civile, après avoir reçu en décembre un avis à victime adressé par les juges 

d’instruction. La justice semble manifestement estimer que nous sommes 

victimes et nous en a informés. La direction a donc décidé de se porter partie 

civile. Cela nous permettra d’avoir accès au dossier », explique le groupe. 

Pourquoi attendre l’invitation pressante de la justice ? Les enquêtes ont-elles mis 

au jour des faits qui imposent à la direction de prendre en urgence ses 

distances avec les directions antérieures ? Même si aucune décision judiciaire 

n’a été prononcée pour l’instant, les enquêteurs accumulent pièces et 

témoignages depuis plus d’un an. Ils ont notamment en main la liste de tous les 

heureux actionnaires d’Uramin, au moment de l’OPA. Une liste qui pourrait se 

révéler explosive, si la justice parvient à percer tous les secrets qui se cachent 

derrière des comptes à numéro et des sociétés-écrans. Certains noms, en tout 

cas, paraissent renforcer les soupçons de corruption et de délit d’initiés qui 

planent autour du dossier Uramin.  
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Depuis des années, le groupe nucléaire donne l’impression tenace de traîner des 

pieds dans cette ténébreuse affaire. Comme si 2,5 milliards de dollars (1,8 

milliard d’euros) engagés pour racheter, en juillet 2007, cette société minière 

avec des gisements quasiment inexploitables, plus 1 milliard d’euros investis 

dans des travaux entre 2008 et 2010 pour prouver en vain que cette acquisition 

se justifiait, relevaient de la simple malchance, au pire d’une erreur de gestion. 

Dans les allées judiciaires, tous ont noté le peu d’empressement d’Areva à aider 

à faire la lumière sur l’OPA réalisée à Toronto en juin 2007, sur l’identité des 

anciens actionnaires d’Uramin, alors que des soupçons importants de 

manipulation de cours, de délit d’initiés entourent cette opération boursière 

(voir Poker menteur à Toronto). Ainsi, lorsque la brigade financière a demandé à 

la direction du groupe nucléaire communication de la liste des anciens 

actionnaires d’Uramin, celle-ci répondit, selon nos informations, qu’elle l’avait 

égarée. Comme c’était bête ! 

En septembre 2015, Areva est finalement parvenu à remettre la main sur la liste. 

Alors que la justice française a fait une demande d’entraide internationale auprès 

du gouvernement canadien – restée à ce jour sans réponse, selon nos 

informations –, le groupe nucléaire a fait parvenir aux enquêteurs une liste de 

noms obtenue auprès de la société canadienne Computershare, chargée de 

centraliser les opérations de titres au moment de l’OPA et de réaliser le 

paiement auprès des anciens actionnaires d’Uramin. Mais la liste fournie à la 

justice est bien sommaire, selon nos informations : 84 actionnaires seulement ! 

Cet ensemble a reçu la somme cumulée de 845 millions de dollars au moment 

du règlement de l’OPA. Sur un total de 2,5 milliards de dollars, c’est peu. 

Des proches du dossier ont été plus précautionneux : ils avaient conservé une 

liste presque complète des actionnaires d’Uramin. Cette liste comporte 427 

noms d’actionnaires, représentant la quasi-totalité du capital de la société 

minière au moment de l’OPA. Un historique retraçant l’évolution de 

l’actionnariat depuis l’origine a également été conservé. Ces listes, que 

Mediapart a pu analyser, ont été remises depuis plus d’un an aux autorités 

judiciaires. 

L’actionnariat d’Uramin constitue un voyage dans les coulisses de la finance 

internationale, avec ses structures toujours plus opaques dont les noms laissent 

entrevoir quelque bonne fortune future – Apogée, Prophecy Capital 

Management, Tectonic fund ou Salida offshore –, ses montages compliqués, ses 
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paradis fiscaux, allant de l’île de Man aux îles Vierges britanniques en passant 

par les îles Caïmans, Hong Kong et Singapour. Car le groupe d’actionnaires 

initiaux, constitué autour de Stephen Dattels, Neil Herbert, Adrian Lungan, 

James Mellon et Samuel Jonah (voir notre dossier), qui ont lancé Uramin en 

2005 en l’enregistrant dans les îles Vierges britanniques, grenouille depuis tant 

d’années dans les milieux miniers et financiers qu’il a su attirer à lui nombre de 

connaissances et d’obligés. 

Plus le temps passe, plus le tour de table s’opacifie, alors que la société multiplie 

les augmentations de capital, les placements privés, les opérations sur titres, 

surtout après qu’Areva a manifesté son intérêt pour la société à partir d’octobre 

2006. Dans les dernières semaines avant l’OPA, le tour de table d’Uramin prend 

l’allure d'un banquet de grands fauves, où tous les grands noms de la finance 

– Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America, la Banque du 

Canada – s’invitent aux côtés de personnages du monde interlope des mines et 

des matières premières, outre quelques représentants bien cachés derrière des 

comptes à numéro et des nominees (une nomineeest une société-écran qui 

permet de masquer le nom des bénéficiaires réels). Chacun veut sa part de l'une 

des plus grandes arnaques boursières et minières des cinquante dernières années. 

Disparitions et omissions 

Mais la liste officielle fournie par Areva ne donne qu’une représentation très 

limitée de la réalité actionnariale d'Uramin. Comparée à celle rapportée par 

d’anciens salariés, elle fait apparaître de curieux trous, des oublis inexplicables. 

Ainsi, plus une trace, dans la liste apportée par Areva, de la vingtaine de 

comptes classés sous l’appellation HSBCcustody nominee. Mais qui peut donc 

se cacher derrière ces comptes numérotés dont certains détiennent entre 2 et 3 

millions de titres (soit plus d’1 % du capital) ? Disparus aussi les comptes 

Goldman Sachs nominee, actionnaires avec 9 millions de titres. Aucune mention 

non plus des comptes ouverts chez un broker londonien Hargreave Hale, où un 

compte détient alors plus de 20 millions de titres. S’agit-il seulement des 

propriétaires de la société qui avaient l’habitude de passer par ce broker ou 

d’autres personnes ? 

Mais on pourrait aussi parler de la disparition d’un certain nombre de fonds liés 

à de grands établissements bancaires internationaux. Ou de la liste étonnamment 

courte des porteurs de warrants (produits dérivés permettant d’acheter ou de 

vendre à un prix fixé à l’avance) : huit seulement si l’on se fie à la liste officielle 

d’Areva. Comment expliquer une liste si courte, alors que les warrants sont 

considérés comme un des moyens les plus sûrs pour obtenir un effet de levier et 
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spéculer sans risque. Une centaine de porteurs dewarrants, essentiellement 

financiers, figurent sur les autres listes. 

Des personnes étonnantes sont aussi parmi les actionnaires répertoriés sur les 

listes autres que celle donnée par Areva. Toutes ont pour particularité d’être 

assez proches du pouvoir sud-africain et être détentrices d’un nombre d’actions 

aux chiffres si ronds qu'ils ne sont pas sans évoquer quelque gratification. 

Brian Hambleton-Jones, par exemple, devient actionnaire d’Uramin, quelque 

temps après l’arrivée dans la société de Samuel Jonah, Sud-Africain très lié au 

président Thabo Mbeki, qui a joué un rôle clé dans toute l’affaire Uramin. Brian 

Hambleton-Jones a beaucoup travaillé dans les milieux nucléaires en Afrique du 

Sud avant de s’orienter dans les milieux miniers. Il se retrouve brusquement 

détenteur de 200 000 actions Uramin. 

De même, Matiki Samuel Chikala, représentant du black economic 

empowerment(programme destiné à redistribuer une partie du pouvoir 

économique aux Noirs en Afrique du Sud), devient actionnaire d’Uramin début 

2007, en achetant officiellement 100 000 actions. Quelques jours avant 

l’annonce officielle de l’OPA d’Areva, Uramin annoncera la signature d’une 

joint-venture avec, justement, Matiki Samuel Chikala en vue d'exploiter 

ensemble les mines d’uranium en Afrique du Sud. 

Que signifie leur présence au tour de table d’Uramin ? A-t-elle à voir avec le 

projet de diplomatie parallèle envisagé par Areva, reposant sur les activités 

minières à partir de l’Afrique du Sud (lire notre enquête ici) ? Est-ce plutôt lié à 

une opération de dessous-de-table évoquée par le journal sud-africain Mail & 

Guardian ? Au terme d’une longue enquête, le quotidien affirmait dès 2012 

qu’Areva avait sciemment surpayé Uramin en vue de s’acheter les faveurs de la 

présidence sud-africaine, qui souhaitait alors développer le nucléaire, pour y 

placer ses EPR. « Le deal était qu'Areva achète Uramin et gagne en retour 

l'appel d'offres. Areva payait trop cher Uramin – qui valait la moitié. Mais le 

groupe français allait décrocher des contrats pour des réacteurs et une usine 

d'enrichissement, pour une valeur dix fois supérieure », avait alors expliqué un 

« consultant d'Uramin » au quotidien sud-africain. 

Areva, en tout cas, semble sérieusement tabler sur la présence des responsables 

du black economic empowerment pour poursuivre ses opérations en Afrique du 
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Sud et même pour être remboursé d’une partie du prix payé sur Uramin. C’est 

même un des arguments utilisés par Daniel Wouters, banquier belge qui a 

conduit toute l’opération Uramin pour Areva, pour justifier l’augmentation de la 

valeur de la société minière et donc du prix pour l’OPA, dans un mail adressé à 

des responsables du groupe le 12 mai 2007 : « Dans la foulée, puis-je te 

demander de bien vouloir aussi ajouter à la Valo un élément “oublié”. Dans 

Riestkuyl[gisement d'uranium sud-africain dans le portefeuille d’Uramin, qui 

s’orthographie normalement Ryst Kuil – ndlr], on a tout calculé sur 74 % 

puisque les Black Empowerment Groups ont droit à 26 %.  Si 9 % ont déjà été 

vendus et payés, 15 % sont toujours en vente et doivent donc être payés. On 

devrait donc ajouter à la Valo un cash In [rentrées d’argent] à recevoir par 

Uramin sur 15 % de la fair market value de Riestkuil[sic] calculée en – disons 

2008 – soit 15 % de quelque chose comme 450 millions de dollars. » C'est ainsi 

qu'Areva comptait ! Faut-il le préciser, Areva ne revendra jamais les 15 % 

escomptés au pouvoir noir sud-africain, la mine de Ryst Kuil s'avérant dès 2008 

quasiment inexploitable.  

Délits d'initiés 

Anne Lauvergeon lors de la remise de sa Légion d'honneur par François 

Hollande en 2014. © Reuters 

Mais les actionnaires répertoriés ne renvoient qu'une image partielle des 

incroyables mouvements boursiers autour d’Uramin. Profitant de la 

gigantesque spéculation et manipulation de cours autour d’Uramin au cours du 

premier semestre de 2007, beaucoup ont fait des allers-retours sur le marché, 

ni vu ni connu, sans attendre le lancement officiel de l’OPA. Parmi ces malins 

figure un nom inattendu : celui d’Oliver Fric, mari d’Anne Lauvergeon dans le 

civil, comme l’a révélé Charlie Hebdo. 

Officiellement, Oliver Fric, consultant en énergie, n’a jamais été associé aux 

affaires d’Areva, comme il l’a rappelé devant les juges lors d’un procès pour une 

sombre affaire d’espionnage contre Sébastien de Montessus, alors directeur des 

mines d’Areva. Pourtant, il se trouve à tous les croisements du dossier Uramin, 

passant allègrement outre les conflits d’intérêts. C’est lui qui suggère 

d’embaucher le banquier belge Daniel Wouters, qui supervisera de bout en bout 

le rachat de la société minière. C’est lui qui sert d’intermédiaire et organise 

certains travaux en Namibie. C’est lui qui avertit Areva de la vente de titres 

miniers autour du gisement de Bakouma en Centrafrique par des proches du 

président François Bozizé (voir le livre de Vincent Crouzet Radioactif aux 
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Éditions Belfond). C’est lui qui présente au groupe des dossiers dans les 

énergies renouvelables. 

 

Mais là, l’accusation est encore plus grave. Selon les mouvements retracés par 

Tracfin, il paraît être au cœur d’un véritable délit d’initiés. Entre le 18 mai et 12 

juin, 19 ordres de bourse ont été passés pour acquérir 326 850 titres Uramin, 

pour une somme totale de 2,26 millions de dollars canadiens (environ 1,7 

million d’euros). Le 20 juin, cinq jours après l’annonce officielle de l’OPA, 

l’ensemble des titres est revendu pour la somme de 2,6 millions de dollars 

canadiens, réalisant une plus-value de 428 413 dollars canadiens, soit 299 380 

euros. 

Toutes ces opérations ont été effectuées par la société Amlon Limited, basée aux 

îles Vierges britanniques et titulaire d’un compte en Suisse dont les bénéficiaires 

sont Olivier Fric et l'un de ses associés, un certain Franck Hanse. Par la suite, la 

plus-value a été transférée sur un compte au Liechtenstein, détenue par une autre 

société basée aux îles Vierges britanniques, International Trade & Financial 

group, dont les ayants droit économiques sont à nouveau Olivier Fric et Franck 

Hanse. 

Les dates auxquelles ces opérations ont été réalisées ont leur importance. Au 

moment où le premier ordre d’achat est passé, Areva vient en effet de prendre la 

décision formelle d’acheter Uramin. Un accord secret a été négocié le 2 mai 

avec les responsables de la société minière. Tout le calendrier de l’opération a 

été arrêté. La chose semble si assurée que le 17 mai, le directeur juridique 

d’Areva, Xavier Rincel, envoie un mail (déjà dans cet article) à tous les 

responsables pour les mettre en garde sur le fait qu’ils sont tous initiés.« Il 

faudrait si ce n’est pas le cas réduire l’information. […] Autant je pense qu’on 

peut contrôler nos troupes qui, somme toute, savent en principe ce que c’est que 

la confidentialité, autant nos dirigeants, dans leurs contacts quotidiens, sont 

susceptibles de parler à des personnes qui peuvent y trouver de l’intérêt en 

raison de leurs fonctions. Je sais que c’est délicat, mais toute mesure qui 

restreindra l’info est la bienvenue dans cette période », insiste-t-il alors. Étrange 

pressentiment ! 

De même, le 12 juin, date à laquelle la société Amlon procède à ses derniers 

achats, est le jour où la direction d’Areva arrête avec ses banquiers le prix 

définitif pour l’OPA sur Uramin. Dans un mail daté de ce même jour, auquel 

Mediapart a eu accès, adressé notamment à Daniel Wouters, un banquier de 

Goldman Sachs essaie de le mettre en garde. Goldman Sachs qui est alors 
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actionnaire en direct d'Uramin avec un peu plus de 2 % du capital, qui abrite 

plusieurs comptes importants pour des actionnaires d'Uramin cachés derrière 

des nominees, qui a été banquier conseil d'EDF dans ce dossier et lui a 

déconseillé de participer à l'opération... Bref, Goldman Sachs, qui est présent 

partout, essaie de se placer alors auprès d'Areva. C'est sans doute ce qui s'appelle 

la muraille de Chine !  

Néanmoins, ce jour-là, le banquier de Goldman Sachs donne alors des 

informations et conseils avisés à la direction d'Areva. Après avoir expliqué que 

les dirigeants du groupe détiennent entre 20 % et 30 % du capital et veulent 

vendre en recevant uniquement de l’argent, il poursuit dans son mail : « À notre 

avis, les seuls acquéreurs potentiels sont notamment les acteurs cotés que nous 

avons évoqués hier (SXR Uranium 1/ Paladin) payant en titres et à ce stade les 

marques d’intérêt que nous entendons de la part des acteurs russes ou chinois 

nous apparaissent trop préliminaires pour croire en une véritable menace pour 

un contre-bid [contre-offre – ndlr] dans le cadre d’une offre recommandée en 

cash. Par conséquent, à notre avis, une offre en cash au prix du marché voire 

même légèrement en dessous du cours de bourse actuel pourrait être attractive 

pour la cible et permettre de conclure un deal », conseille-t-il. 

Loin de suivre le conseil, la direction d’Areva arrête la position exactement 

inverse. Alors que le cours de bourse a déjà été multiplié par plus de 3 depuis 

décembre 2006, elle fixe le prix de son offre sur Uramin à partir du cours de 

bourse assorti d’une prime de 20 %, acceptant ainsi de racheter une société 

minière sans aucune activité pour 2,5 milliards de dollars, quand elle en valait 

moins de 400 millions six mois auparavant. La société Amlon a eu raison 

d’arrêter ses achats ce jour-là, il n’y avait dès lors plus rien à attendre, sauf 

l’annonce officielle de l’OPA. 

« Il peut être raisonnablement envisagé que M. Fric ait disposé d'une 

information dont n'ont pas bénéficié les autres acteurs du marché boursier, pour 

en tirer un profit par l'entremise d'entités juridiques sous son contrôle », indique 

le rapport Tracfin transmis à l’autorité judiciaire, avant de préciser que les faits 

relevés « pourraient être constitutifs d’un délit d’initiés ». L’avocat d’Olivier 

Fric, Mario-Pierre Stasi, n’a pas retourné notre appel. Lors de la révélation de 

l’affaire par Charlie Hebdo, il avait indiqué que son client contestait tout délit 

d’initié et réservait ses explications à la justice. « Anne Lauvergeon est tombée 

des nues quand elle a découvert cette affaire. Elle ignorait tout des achats de 

son mari. Elle ne l’a pas informé. Ce n’est pas parce qu’elle est sa femme 

qu’elle est responsable des gestes de son mari », soutient de son côté Jean-Pierre 

Versini, avocat d’Anne Lauvergeon, présidente d’Areva au moment du rachat 

d’Uramin. 



 

Des années plus tard, des anciens cadres d’Areva sont toujours en train 

d’essayer de démonter l’engrenage du dossier Uramin. Nombre d’entre eux ont 

déjà payé très cher à cause de lui : certains ont dû quitter le groupe, d’autres sont 

aujourd’hui chômeurs. Tous se rappellent combien ce dossier, 

géré « directement par Anne Lauvergeon », assurent les uns et les 

autres, semblait dès cette époque hautement radioactif : la moindre critique ou 

doute signifiait une mise à l’écart voire au placard immédiate. 

« 2,5 milliards, c'était hors norme pour Areva, d’autant que le groupe était déjà 

fortement affaibli par le coût de 1'EPR. Nous avions une dette croissante 

d'année en année. Cet investissement aurait donc dû attirer toute l'attention du 

directoire, du conseil de surveillance et des représentants de l'État », raconte 

aujourd’hui un de ces cadres. Il poursuit : « Je  ne considère pas du tout comme 

irréalistes les hypothèses de corruption, de commissions occultes et de 

rétrocommissions. » C’est bien toutes les questions qui sont posées derrière les 

sociétés-écrans et les comptes à numéro relevés dans la liste des actionnaires. 

La justice, pour l’instant, ne souffle mot. Personne n’a jusqu’à présent été mis en 

examen dans le dossier. Les responsables politiques de droite comme de gauche 

restent eux aussi terriblement silencieux sur le dossier, comme s’il ne fallait 

surtout pas aborder le sujet. Pas un parlementaire pour s’interroger sur la 

conduite de l’entreprise, sur la responsabilité de ses dirigeants, sur la 

dilapidation prouvée de l’argent public, sur les manigances d’Areva en Afrique. 

Curieux, non ? 

 


