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ENTRAÎNEMENT 12 
 

 

1. Quelles ont été les professions de Christine Lagarde ? 

Christine Lagarde a été avocate, femme d’affaires et ministre. 

 

2. De quelle institution mondiale est-elle actuellement la directrice générale ? 

Elle est actuellement la directrice générale du FMI (Fonds Monétaire International). 

 

3. Quelle est l’affaire qui empoisonne la vie judiciaire et politique française depuis plus de 25 ans ? 

L’affaire qui empoisonne la vie judiciaire et politique française depuis plus de 25 ans est l’affaire de 

l’arbitrage Tapie. 

 

4. De quoi est accusée Christine Lagarde dans ce dossier ? 

Dans ce dossier, Christine Lagarde est accusée de négligence. 

 

5. Christine Lagarde plaide non-coupable. Que dit-elle ? 

Elle déclare qu’elle a toujours agit dans l’intérêt de l’Etat et conformément à la loi. 

 

6. Qu’a vendu Bernard Tapie en 1993 ? Pour quel prix ? 

En 1993, Bernard Tapie a vendu la société Adidas pour la somme de 300 millions d’euros. 

 

7. Quelle banque s’est occupée de cette transaction ? Quelle est la particularité de cette banque ? 

C’est le Crédit Lyonnais qui s’est occupé de cette transaction. Il s’agissait d’une banque publique. 

 

8. Comment la banque a-t-elle géré cette vente ?  

Le Crédit Lyonnais a lui-même acheté Adidas à Bernard Tapie au prix de 300 millions d’euros et l’a 

ensuite revendu au prix de 700 millions d’euros. 

 

9. Après 15 ans de procès, que s’est-il passé ? 

Après 15 ans de procès, Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais décident de s’en remettre à un arbitrage 

validé par le Ministre de l’économie et des finances. 

 

10. Quel était alors le poste de Christine Lagarde et son rôle dans cette affaire ? 

Christine Lagarde était alors Ministre de l’économie et des finances et a validé l’arbitrage de l’affaire 

Tapie. 

 

11. Quelle est l’issue de cet arbitrage privé pour Bernard Tapie ? 

Bernard Tapie obtient 400 millions d’euros d’indemnités à l’issue de cet arbitrage privé. 

 

12. Pourquoi est-ce que cet arbitrage est annulé en 2015 ? 
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Cet arbitrage est annulé en 2015 car la justice accuse un des trois arbitres d’avoir été complice de 

Bernard Tapie. 

 

13. Dans ce procès, de quoi est accusée Christine Lagarde ? Que risque-t-elle ? 

Christine Lagarde est accusée de ne pas avoir assez protégé les intérêts de l’Etat et risque jusqu’à un an 

de prison. 

 

14. Quand se terminera ce procès ? 

Ce procès se terminera le 20 décembre. 


