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Fribourg, le 6 septembre 2017 

Communiqué de presse 

— 

L’instruction pénale ouverte consécutivement à la constatation d’importantes 
pertes financières subies par une Institution de prévoyance avec siège dans le 
district de la Sarine est close. Six personnes ont été renvoyées devant le Tribunal 
pénal économique, par acte d’accusation du 28 août 2017. 
 
Dans son communiqué de presse du 22 septembre 2014, le Ministère public annonçait l’ouverture 

d’une procédure pénale contre cinq membres du Conseil de fondation d’une Institution de 

prévoyance sarinoise pour gestion déloyale. L’enquête a révélé un découvert de plus de 

CHF 57'000'000.00, consécutivement au mandat de gestion de fortune discrétionnaire sur les 

actifs de l’Institution confié au directeur d’une société anonyme lausannoise qui avait effectué des 

investissements à risques à l’étranger. 

 

Quatre membres de la Commission de placement de l’Institution de prévoyance sont mis en 

prévention de gestion déloyale et de délit contre la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle 

vieillesse, survivants et invalidité (ci-après LPP). C’est principalement leur inaction et leur manque 

de vérifications dans les activités du directeur de la société anonyme lausannoise qui leur sont 

opposés. Par acte d’accusation du 28 août 2017, ils ont été renvoyés en jugement devant le 

Tribunal pénal économique. Sont également prévenus de délit contre la LPP et renvoyés devant 

l’autorité précitée le responsable de l’organe de révision ainsi que l’experte en matière de 

prévoyance professionnelle auprès de l’Institution.  

 

S’agissant du « Secrétaire hors Conseil » de l’Institution, qui avait aussi été mis en prévention 

d'abus de confiance et de gestion déloyale (soit la cinquième personne mentionnée dans le 

communiqué du 22.09.2014), l’enquête a démontré qu’il n'était pas encore en fonction au moment 

où les démarches potentiellement constitutives d'infractions avaient été entreprises, de sorte qu’il a 

été mis au bénéfice d’une ordonnance de classement prononcée le 22 avril 2015. 

 

Finalement le directeur de la société anonyme lausannoise fait aussi l’objet d’une procédure 

pénale séparée et conduite par la soussignée, procédure toujours à l’enquête. 
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Durant l’instruction, seul le directeur de la société anonyme lausannoise a été placé en détention 

provisoire. Il a été remis en liberté en mai dernier, moyennant des mesures de substitution ainsi 

que le versement d’une caution, et après avoir été détenu plus de 600 jours. 

 

Il est rappelé que la présomption d’innocence prévaut pour toutes les personnes prévenues dans 

la présente cause. 

 

La Procureure générale adjointe se tient à disposition des médias pour toute question 

complémentaire aujourd’hui le 6 septembre 2017 de 14h30 à 16h00 (026 305 39 39). 

 

Alessia CHOCOMELI LISIBACH 

Procureure générale adjointe 

 

 

 


