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Procès KB-Lux: un casting
impressionnant
lundi 19 octobre 2009 à 09h18

Le procès KB-Lux et KB démarre ce lundi. Outre quelques clients, une
belle brochette de banquiers, et non des moindres, se retrouvent sur
le banc des prévenus. Voici les acteurs clés de ce procès retentissant.
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Sur le banc des prévenus: 14 personnes dont une grande majorité de banquiers qui
auraient participé d'une manière ou d'une autre à la mise en place de mécanismes
frauduleux. Notamment les fameux prêts fictifs back-to-back qui permettaient de
rapatrier en Belgique de l'argent planqué au Luxembourg.
Mais les avocats des financiers vont tout tenter pour détourner le procès en plaidant
la déloyauté du juge d'instruction. Selon eux, Jean-Claude Leys aurait organisé de
fausses perquisitions pour faire entrer dans le dossier judiciaire des microfiches
volées impliquant plusieurs milliers de clients de la KB-Lux. Des documents
déterminants, parmi d'autres.
Les avocats ont déjà obtenu que la Cour de cassation enquête sur Leys ainsi que
sur le substitut Vincent Cambier. La plus haute juridiction du pays a conclu, en 2007,
qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour "créer la vraisemblance d'une
condamnation pénale". Un non-lieu donc, mais qui, pour la défense, n'équivaut pas à
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C'est parti pour au moins deux mois de débats houleux devant la 49e chambre du
tribunal correctionnel de Bruxelles. Plus de treize années après le début de
l'instruction, le dossier KB-Lux va enfin être examiné par un juge du fond. En cause:
des faits de faux en écriture, de fraude fiscale, d'association de malfaiteurs et de
blanchiment. Pour un montant estimé à 400 millions d'euros.
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un acquittement. La détermination des avocats a déjà beaucoup retardé la
procédure de renvoi. La chambre du conseil a consacré plus de vingt audiences à
ce dossier. Un record! Le risque de prescription (c'est souvent le cas en matière de
délinquance financière) menace, du moins s'il y a une procédure en appel.
Remi Vermeiren, le big-boss
C'est une très grosse pointure. Remi Vermeiren a été le big boss, jusqu'en 2003, de
la KBC où il a fait toute sa carrière. Selon l'instruction, il aurait traité personnellement
certains dossiers frauduleux, comme, en 1993, celui de la veuve d'André Vlerick, exprésident de la Kredietbank et fondateur de la célèbre école de management Vlerick
Hogeschool.
Son actualité récente: début 2009, Remi Vermeiren a fait partie du collège des cinq
experts, nommés par la cour d'appel de Bruxelles pour éclairer les actionnaires de
Fortis sur la reprise du bancassureur par BNP Paribas. Cet homme réputé discret
est aussi connu pour ses idées séparatistes assumées: en 2006, il a été à l'origine
du Manifeste de la Warande, un brûlot communautaire qui enterre la Belgique.
Damien Wigny, le banquier érudit
Fils du baron Pierre Wigny, qui a été plusieurs fois ministre PSC, notamment de la
Justice, Damien a, lui aussi, connu une carrière politique, au cabinet des Finances.
En 1975, il rejoint la KB-Lux dont il deviendra assez rapidement l'administrateur
délégué. Lorsque le juge Leys démarre son instruction à partir des listings de la
banque, Damien Wigny sera l'une de ses premières cibles. Arrêté le 1er novembre
1997, dans le cadre du volet Rita Verstraeten, l'ex-patron de la KBL séjournera 19
jours à la prison de Forest. Il ne pardonnera jamais cette humiliation au magistrat.
En dehors des finances, Damien Wigny, 67 ans, est un passionné invétéré de la
Toscane. Il possède une maison dans le Chianti. Outre deux guides touristiques
salués pour leur qualité, il a aussi commis un polar burlesque, Etiam Peccata, qui se
déroule à Sienne: l'histoire d'un juge don Quichotte, d'un escroc et d'un banquier
fatigué...
Rita Verstraeten, la belle héritière
La vie de Rita Verstraeten est un roman. Née en 1965, vendeuse de bonbons au
Woluwe Shopping, puis coiffeuse et call-girl, la blonde fatale a été la maîtresse,
pendant plusieurs années, de Roger Gosset, dernier représentant de la richissime
famille propriétaire des cigarettes Saint-Michel. En 1991, lorsque le milliardaire
décède d'une attaque cardiaque, Rita hérite de près de 3 milliards de francs (plus de
70 millions d'euros). Mais n'étant pas mariée à son généreux donateur, elle doit
payer des droits de succession s'élevant à 80% du pactole. Elle décide alors de
placer 2 milliards de francs à la KB-Lux pour les blanchir ensuite via un montage
financier appelé back-to-back. Appréhendée en 1997 par le juge Leys, elle accusera
Damien Wigny de s'être occupé personnellement de son héritage.
Lucien Verkest et Jeanine Daenens, les scandaleux de la dioxine
Arrêtés en septembre 1999, Lucien Verkest et son épouse Jeanine Daenens ont
reconnu, devant le juge Leys, posséder un compte à la KB-Lux crédité de 15
millions d'euros. Une coquette somme, en partie constituée par des revenus occultes
provenant de leur activité de fondeur de graisse.
En avril de la même année, l'industriel de Flandre occidentale était soupçonné de
mélanger de l'huile de friture recyclée à des graisses animales. Le scandale de la
dioxine éclatait. Les Verkest ont récemment été condamnés à deux ans de prison
avec sursis pour ces pratiques illégales. Ils ont fait appel de la décision.
Etienne Verwilghen, le talentueux numéro 2
Au moment où l'instruction judiciaire a démarré, Etienne Verwilghen était le n° 2 de
la KB-Lux. En 2002, cet ancien de la Générale de Banque, ingénieur civil en
mathématiques appliquées de l'UCL, a succédé à Damien Wigny au poste de
président du groupe KBL. Grâce aux deux hommes, la banque luxembourgeoise
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s'est fortement internationalisée, réalisant de nombreuses acquisitions.
En 2006, Verwilghen a rejoint le comité de direction de KBC Groupe. Ce banquier
de renom, francophone, dirige la division European Private banking de la banque
flamande. A 62 ans, il devrait bientôt prendre sa retraite. La KBC l'a toujours
soutenu, depuis le début de l'affaire KB-Lux.
Jean-Claude Leys, le juge qui dérange
Longtemps surnommé "le juge à la pipe", Jean-Claude Leys ne fume plus depuis
ses problèmes cardiaques. L'affaire KB-Lux est "le" dossier de sa carrière de
magistrat. Elle l'a poursuivi durant de longues années, bien que l'instruction
judiciaire, démarrée en mai 1996, ait été bouclée en moins de cinq ans. Les avocats
des banquiers le soupçonnant d'avoir "chipoté" avec les preuves, Jean-Claude Leys
a fait l'objet d'une plainte pénale et d'une enquête par la Cour de cassation qui l'a
finalement blanchi sur toute la ligne. Cela lui a sans doute coûté le poste de patron
de la Sûreté et celui de procureur général à Mons, qu'il briguait. Aujourd'hui avocat
général, âgé de 63 ans, cet amateur de bon Médoc, qui ne cache ni ses idées
libérales ni son appartenance à la franc-maçonnerie, voit arriver le procès avec
satisfaction.
Michèle Hirsch, l'opiniâtre avocate
Des victimes du procès Rwanda aux femmes battues, Maître Michèle Hirsch,
avocate passionnée aux multiples casquettes, est de tous les combats. Elle a aussi
défendu Merry Hermanus, dans le dossier Agusta, Edith Cresson, quand celle-ci
était commissaire européenne, et l'Etat d'Israël, dans l'affaire de la plainte contre
Ariel Sharon. Experte auprès du Conseil de l'Europe pour la traite des êtres
humains, elle milite pour la dépénalisation de la prostitution et réclame, depuis des
années, un tribunal de la famille.
Le dossier KB-Lux, dans lequel elle assure la défense de Damien Wigny, lui colle
aussi aux basques depuis des années. Convaincue que Jean-Claude Leys et ses
enquêteurs n'ont pas respecté les règles de loyauté en matière d'instruction pénale,
elle a mené l'armada de quinze avocats qui ont porté plainte contre le magistrat.
Une première en Belgique.
Thierry Denoël
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