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/CETQP .GCMU: les secrets d'une levée de fonds
hors norme
Pour financer sa campagne, Emmanuel Macron a réussi à mobiliser près
de 13 millions d’euros de dons en un temps record. Loin de l’image cultivée
par 'P/CTEJG d’une campagne aussi spontanée que populaire, un puissant
réseau de banquiers d’affaires a discrètement ouvert ses carnets
d’adresses au nouveau président. Révélations.
Mail du 13 février 2017 :

%QOOGXQWUNņQDUGTXG\PQVTGUVCTVWREQPVKPWGFG VTCEGTUQPUKNNQPb#NQTUSWGPQWUCNNQPU
GPVTGTFCPUNGňFWTŉFCPUNGURTQEJCKPULQWTUPQWUCXQPURNWUSWGLCOCKUDGUQKPFGUQWVKGP
La start-up en question n’est pas une entreprise comme les autres. Et l’homme derrière son clavier
n’a rien d’un banal 842. Christian Dargnat n’est autre que l’ancien directeur général de $022CTKDCU
#UUGV /CPCIGOGPV, branche du groupe bancaire chargée de la gestion d’actifs. /CTEJGWT de la
première heure, il a tout lâché en avril 2016 pour organiser ¢ VKVTG D«P«XQNG le financement de la
campagne de son ami Emmanuel Macron. Dargnat, c'est l'homme du coffre-fort. Pendant des mois, il
a multiplié les rendez-vous discrets, les dîners confidentiels et les mails de relance pour les riches
donateurs, en plein accord avec l'actuel locataire de l'Élysée.
Ce courriel du 13 février est adressé au collectionneur américano-allemand Olivier Berggruen, une
figure incontournable du marché mondial de l’art. Dès le lendemain, le riche New-Yorkais répond
favorablement à la demande de Dargnat en promettant

FGEQPVTKDWGT¢bGWTQUCWOQWXGOGPVGVGWTQUCWECPFKFCV
Un virement est effectué deux jours plus tard : 8 000 euros en un message, voilà qui témoigne d’une
redoutable efficacité.
Emmanuel Macron au Louvre, dimanche 7 mai © Reuters

À l’image de cet échange, l’exploitation des milliers de mails et
documents issus des /CETQP .GCMU XQKT $Q°VG PQKTG – ainsi que
d’autres documents récupérés au fil de la campagne par
Mediapart – permet de comprendre comment la garde
rapprochée d’Emmanuel Macron a explosé les compteurs de
dons entre avril 2016 et avril 2017 pour permettre à l’ancien
ministre de François Hollande d’accéder au pouvoir, un an à
peine après la création de son propre mouvement.
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À l'extérieur, Dargnat et les membres de l'équipe Macron ont tout fait pour démentir l'image du
candidat des affaires, préférant insister sur l'afflux de petits dons. En réalité, c'est bien une camarilla
de banquiers d’affaires qui a pris en main cette levée de fonds hors norme, mobilisant tous azimuts
ses réseaux et carnets d’adresses au service du combat de l'ovni politique Macron.
Cette stratégie s’est appuyée sur un raisonnement simple, résumé dans un court message de M.
Dargnat en septembre 2016, alors que Macron vient juste de quitter le gouvernement :

3WCPF QP UCKV SWG NGU F«RGPUGU FG ECORCIPG RT«UKFGPVKGNNG UQPV NKOKV«GU ¢  OKNNKQPU
FņGWTQU GV SWG PQWU RQWTTKQPU EQPVTCEVGT WP RT¬V DCPECKTG ¢ JCWVGWT FG  OKNNKQPU 
TGODQWTU« UK NG ECPFKFCV F«RCUUG NG UGWKN FGU b  CWZ «NGEVKQPU KN PQWU TGUVG FQPE ¢
ňVTQWXGTŉOKNNKQPUGZRQUGNņCPEKGPDCPSWKGT
En clair, calcule-t-il,

UKNņQP CTTQPFKV¢OKNNKQPUNGDWFIGV ¢ VTQWXGT KNHCWVFQPE QDVGPKTFGUFQPU FGb
RGTUQPPGU ¢  ť EJCEWPG =NG RNCHQPF CWVQTKU« RQWT NG HKPCPEGOGPV FņWPG ECORCIPGbłb
PFNT?
En réalité, c'est dès le printemps 2016 que les plus fidèles soutiens d’Emmanuel Macron se sont
discrètement activés pour organiser de façon méthodique la mobilisation de riches contributeurs.
Emmanuel Macron est encore à Bercy, mais il veut déjà tout faire pour se présenter à la
présidentielle. Une véritable VCUM HQTEG s’organise alors autour de Christian Dargnat, le président de
l’association de financement d’'P /CTEJG #(%2'/ . Dans cette petite équipe soudée, on trouve
Emmanuel Miquel, capital-risqueur chez #TFKC et trésorier de la même association, mais aussi deux
de ses anciens camarades de *'% : Stanislas Guerini, directeur de l’expérience client chez 'NKU,
délégué du mouvement à Paris et aujourd'hui candidat aux législatives dans la capitale ; et Cédric O,
un jeune directeur d'usine du groupe 5CHTCP, ancien du cabinet de Moscovici à Bercy. Cédric O,
garçon discret qui fuit les médias, a endossé le costume de mandataire financier de la campagne,
dont il est un des couteaux suisses les plus efficaces.
Pendant des mois, ce petit groupe a manœuvré avec une seule idée en tête, quasi obsessionnelle :
faire fructifier en un an des carnets d’adresses bien fournis, afin de fonder un club de ITCPFU
FQPCVGWTU aux profils globalement homogènes (urbains, CSP+, issus de grandes écoles). Nous
sommes là loin, bien loin, d’un mouvement soutenu par une vague aussi populaire que spontanée,
image que les communicants d’'P/CTEJG ont savamment cultivée et propagée. Et pas très loin du
2TGOKGT%GTENG de riches donateurs ayant financé une partie de la campagne de Nicolas Sarkozy en
2007, même si l'entourage de Macron s'en est toujours défendu au motif qu''P /CTEJG n'a jamais
organisé de grand raout mélangeant tous les grands donateurs. Effectivement : les proches
d'Emmanuel Macron ont été bien plus discrets.
Dans les mails de l'équipe d'Emmanuel Macron, on retrouve un document de travail, diffusé et
amendé en comité restreint en avril 2016 : la notice pour la chasse méthodique aux millions de la
campagne. 'P /CTEJG est alors un mouvement balbutiant, à peine créé. Le tout nouveau parti n’a
enregistré qu’environ 400 000 euros de dons et promesses – à 95 % des grands donateurs à 7 500
euros. L'équipe veut passer à la vitesse supérieure en activant un impressionnant maillage des
réseaux d’entrepreneurs, banquiers, avocats, lobbyistes et autres KPHNWGPEGTU susceptibles de
dégainer un jour ou l’autre l’équivalent de 6,5 Smic pour aider le candidat Macron.
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Ces généreux bienfaiteurs seront approchés les mois suivants à travers des dizaines de dîners
organisés en France et à l’étranger, le plus souvent en présence du EJGH le surnom d’Emmanuel
Macron. Ces sauteries, symboles du confinement et de l’endogamie d’une certaine élite, sont VTªU
OCN XW=G?U RCT EGTVCKPGU ECV«IQTKGU FG NC RQRWNCVKQP, convient 'P /CTEJG dans une note interne. Mais
elles sont aussi tellement rentables, surtout quand le candidat se déplace. Mi-avril 2016, un seul
déjeuner à Londres au domicile privé de la directrice financière d’un site de vente en ligne permet de
réunir 281 250 euros, selon un document d’'P/CTEJG. Deux semaines plus tard, à Paris, un cocktail
dînatoire génère 78 000 euros en à peine une heure et demie. La ECUJOCEJKPG est lancée.
Pour multiplier les rencontres, l’équipe HWPFTCKUKPI EQNNGEVG FG HQPFU  Fņ'P /CTEJG a élargi son
maillage par l’intermédiaire de rabatteurs, des sympathisants du mouvement – très bien intégrés
dans les hautes sphères économiques – qui ouvrent leurs carnets d’adresses, accueillent des
déjeuners, voire, parfois, organisent des événements EN«U GP OCKP Ne reste alors au mouvement
qu’à valider les listes d’invités et à organiser la venue du candidat. Détail financier non négligeable :
les frais liés aux dîners effectués aux domiciles des donateurs sont des F«RGPUGURTKX«GUPQPKPV«IT«GU
aux comptes de campagne.
Le 1er juin 2016, le conseiller de dirigeants d'entreprise Édouard Tétreau, un temps protégé par
l'ancien PDG d'#ZC Claude Bébéar, accueille l’un des tout premiers grands cocktails parisiens.
&WT«GbbJbFQPVRCUUCIG 'OOCPWGN FņbJb, note minutieusement l’équipe d’'P /CTEJG. Tout est
millimétré :

5CNWVCVKQPU b OKPURGGEJ  OKP3# b =SWGUVKQPUT«RQPUGUb łb PFNT?  OKPUQTVKGb 
OKPb.GUKPXKV«UUQPVVTK«UUWTNGXQNGVbWPGVTGPVCKPGFG SWCFTCJQTU%'1=2&)błbPFNT?
%#%
Une semaine plus tard, Édouard Tétreau renouvelle l’expérience pour une nouvelle cible. Cette fois,
32 personnalités issues de FKHH«TGPVUEGTENGU CXQECVUEQPUGKNNQDD[KPI «FKVKQP GVE  sont concernées.
Ne reste qu’à valider la liste d’invités. Mais CVVGPVKQPb, alerte 'P /CTEJGb, WPRCTVPGTFņ+OCIG, la
boîte de la communicante Anne Méaux, qui conseille François Fillon, fait partie des convives
potentiels.
Un autre 22 (pour RQKUUQPRKNQVG) du mouvement, Hélène Chardoillet, directrice du développement
d’une PME dans le domaine bancaire et COKG d’Astrid Panosyan, une ancienne conseillère du
cabinet Macron, s’active aussi en coulisses. Au mois de mai, elle alerte Emmanuel Miquel sur le
positionnement politique du candidat.

.GU RGTUQPPGU SWG LG EQPPCKU GV SWG LņCK EQOOGPE« ¢ CRRTQEJGT  UWT EGVVG FGTPKªTG
UGOCKPG  UQPV FG UGPUKDKNKV« RQNKVKSWG EGPVTG FTQKV GV NGWT TGVQWT GP UWDUVCPEG GUV NG
UWKXCPV«ETKVGNNG CWVT«UQTKGTFWOQWXGOGPVbHNQWUWTNGRTQITCOOG FG /CETQP FCPIGT
FGXQKTUCECPFKFCVWTGRJCIQE[V«GRCT(TCP©QKU*QNNCPFGHCKDNGUUGFGUQPDKNCP¢$GTE[Ŏb
/QP UGPVKOGPV F«XGNQRRG %JCTFQKNNGV UK PQWUTGUVQPU UWTNņQDLGEVKHRT«EKU FWHWPFTCKUKPI
GUV SWG EGVVG EKDNG EGPVTG FTQKV PņGUV RCU RCU FW VQWV O½TG RQWT NC FQPCVKQP
2QUKVKQPPGOGPV RTQITCOOG GV F«OCTECVKQP FG *QNNCPFG UGTQPV FGU«N«OGPVU EN«U RQWTSWG
EGVVGEKDNG«XQNWG
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6QR FG XQKT EGU OCPKHGUVCVKQPU UG T«LQWKV FCPU NC HQWN«G 'OOCPWGN /KSWGN FCPU WP
OGUUCIG GP EQRKG CW TGUVG FG NC FKTGEVKQP Fņ'P /CTEJG 5GWN D«OQNb  RQWT CNNGTFCPU NG
UGPUFGEG SWG %JTKUVKCP =&CTIPCV łPFNT?«XQSWCKV FGEQPUVKVWGTWPGRGVKVG DCUGFG IGPU
FKURQPKDNGU RQWTCRRGNGTFGU EQPVCEVU /KSWGNRGPUG SWņKNHCWV ¬VTG XKIKNCPV ¢ PG RCUVTQR
FKNWGT NņGZGTEKEG FG HWPFTCKUKPI +N HCWV EGTVGU UG F«OWNVKRNKGT OCKU NG UWLGV (4
=HWPFTCKUKPIłPFNT?TGUVGUGPUKDNG

Des demandes d’audience auprès du ministre
Trois semaines plus tard, Christian Dargnat, encore lui, est à la manœuvre pour motiver ses troupes :

5KXQWUEQPPCKUUG\FGUIGPUF«UKTGWZFņCKFGTNCECWUG=UKE?PņJ«UKVG\RCU¢ NGUQTKGPVGTXGTU
OQKGPEQWTCIGVKNRCTOCKN
Un appel reçu cinq sur cinq.

*GNNQ WPG FG OGU COKGU OG FKV SWG UQP RCVTQP =FņWPG OWVWGNNGb łb PFNT? UQWJCKVGTCKV
RCTVKEKRGT¢WPFG PQUF°PGTU,ņCKDKGP RT«EKU« SWGEņ«VCKVT«UGTX«CWZITCPFUFQPCVGWTUb 
«ETKV%«FTKE1
Retour de Dargnat, un mois plus tard :

,ņCK F«LGWP« CXGE NG &) GV =NC TGURQPUCDNG FGU CHHCKTGU RWDNKSWGU FW ITQWRGb łb PFNT?b 
GZEGNNGPVUEQPVCEVUGVITQURQVGPVKGNUFGPGVYQTMKPI/GTEKGPEQTGb
Très investi, Cédric O préconise aussi de convier à un dîner du mois de juillet un patron qu’il connaît
personnellement :

,G PG UWKU RCU EGTVCKP SWņKN FQPPGTC OCKU EņGUV WP VTªU ITQU FTKXGT RQWT FņCWVTGU UWTNC
VJWPGGVGPVGTOGUFGT«UGCW 
Bonne pioche : ce quadra donnera plus tard 2 500 euros à la candidature.

2CUOCNPQVGKORCUUKDNGNGOCPFCVCKTG
0QWUQTICPKUQPUNG GT LWKNNGVWPF«LGWPGTCWVQWTFņ'/CETQPbUKXQWUCXG\FGUIGPURT¬VU
¢ EQPVTKDWGT ¢ JCWVGWT FG  -ť GPXQ[G\ ¢ 'OOCPWGN /KSWGN GV OQKO¬OG NGU
EQQTFQPP«GUFGEGURGTUQPPGUTGNCPEGGPEQTG&CTIPCV¢WPGFK\CKPGFGUGUEQPVCEVU
Dans la liste : Frédéric Surry, directeur des investissements actions et obligations convertibles à la
$02, Denis Panel, DG d’une des filiales du groupe bancaire, et un ancien de la maison, David Pillet,
ex-business manager ayant fondé en 2016 sa propre société de conseil. Deux mois plus tard, une
nouvelle soirée fait saliver l'équipe : 23 chefs d'entreprise SWK RGWXGPV DER CKFGT ont déjà promis
d’être là. L’un d’entre eux, patron d’une jeune société d’investissement, semble VTªUJGNRHWN.
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Un autre – dans le classement %JCNNGPIGU des plus grandes fortunes de France en 2016 – est
carrément CWVCSWGV. La récolte promet d’être grandiose.
Christian Dargnat © DR

L’équipe tient des tableaux précis de chacun des événements. Et Dargnat
veille au grain :

2GWZVW OņGPXQ[GTNC NKUVG FGU KPXKV«U PQOU CFTGUUGUOCKNU  FG VQP
F°PGTCHKP SWG PQWURWKUUKQPU UWKXTG Nņ«XQNWVKQP FGUEQPVTKDWVKQPUGV VņGP
TGPFTGEQORVG«ICNGOGPVb!FGOCPFGNņCPEKGPDCPSWKGT¢NņQTICPKUCVGWT
FņWPF°PGT
Les retours sont bons, mais il faut à tout prix garder le rythme.

.GUCOKU NGUFGWZRTQEJCKPGUUGOCKPGU PQWU PņCXQPURCUFG F°PGT(4UQWHHNG 'OOCPWGN
/KSWGNNG  LWKP 0QWUPQWU RTQRQUQPUCXGE %JTKUVKCP FG TG OGVVTG NCRTGUUKQP UWTEGWZ
SWK CWTCKGPV F«L¢ F½ FQPPGT CHKP FG NGU TGNCPEGT RQWT SWņKNU FQPPGPV FņKEK NC HKP FG
UGOCKPGb
Le trésorier soumet alors à son équipe une liste de sept noms, UQKVWP RQVGPVKGN FG -ťRQWT EGVVG
UGOCKPG Ismaël Emelien, le plus proche conseiller d’Emmanuel Macron – il est aujourd’hui son
conseiller spécial à l’Élysée –, se propose d'en appeler quelques-uns. Mais pas l’avant-dernier nom
de la liste, celui du directeur général d’une grande entreprise française de sites internet :

,ņCXCKU GP TGXCPEJG UGPVK=…? =SWņKNPņ«VCKV? RCUVTªU EJCWF RQWTRC[GTKN CKFG DGCWEQWR
GPVGTOGUFGEQPUGKN
À l’autre bout de la chaîne, le EJGH supervise les opérations par l'entremise de son cabinet.

5QRJKG =RQWT5QRJKG (GTTCEEK EJGHHG FGECDKPGV FG/CETQP ¢ $GTE[błbPFNT? RGWZVWPQWU
HCKTG WP RQKPV CXGE NGU RTQEJCKPGU FCVGUb ! /GTEK DER FGOCPFG NG  OCK  ,WNKGP
&GPQTOCPFKG WP CWVTG OGODTG FG NC ICTFG TCRRTQEJ«G F 'OOCPWGN /CETQP UQP CPEKGP
FKTECD¢$GTE[
À la même période, Dargnat sollicite Emmanuel Miquel et Cédric O pour qu’ils trouvent FGUIGPUSWK
RQWTTCKGPVQTICPKUGT FGUF°PGTU à l’occasion des déplacements à venir du ministre à 1TN«CPUNG  OCK
.C4QEJGNNGNG OCK6QWNQWUGNGOCK.C)TCPFG/QVVGNGOCK%JCNQPUWT5C¶PGNGOCK4GPPGUNG
LWKP#PPGE[NGLWKP.
Très efficace à Paris, En Marche! veut désormais braconner en région. Le mouvement assure que
ces dîners provinciaux ont été des fiascos.
Pas question, en revanche, qu’Emmanuel Macron s’investisse publiquement dans la collecte alors
qu’il est encore à Bercy.
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6CPV SWņ'OOCPWGN GUV OKPKUVTG LG PG ETQKU RCU GP UC XQNQPV« FG XQWNQKT UKIPGT NGU
EQWTTKGTU =FG TGOGTEKGOGPV CWZ FQPCVGWTU FG RNWU FG  GWTQUbłbPFNT?RT«XKGPV ,WNKGP
&GPQTOCPFKG
Le EJGH se contente alors de textos.
C’est que la frontière entre les fonctions est parfois ténue. Comme pour ce fondateur d’un fonds
d’investissement, qui sollicite une audience auprès de Macron-ministre après avoir fait un don à
Macron-candidat. Son message est directement transmis par Denormandie à Ferracci, sans que l’on
sache si ce donateur a obtenu gain de cause :

5QRJKGRQWTVCRQEJGVVGňFGOCPFGFņCWFKGPEGŉ/GTEKDGCWEQWR
Le 15 septembre, Emmanuel Miquel, prudent, rappelle aussi la nécessité de vérifier

NņCDUGPEG«XGPVWGNNG FGEQPHNKVUFņKPV«T¬VU KPEQORCVKDNGUCXGENGU HQPEVKQPU RCUU«GUFņ'/ 
GVNGECTCEVªTGTGEQOOCPFCDNG=UKE?bFWFQPCVGWT
Il transmet une liste comportant les noms et coordonnées de 62 contributeurs – principalement
domiciliés à Paris et Londres – représentant 276 000 euros de dons. Cette fois, c'est Alexis Kohler
qui se charge de répondre. L'ancien directeur de cabinet de Macron à Bercy a alors officiellement
quitté la campagne pour travailler dans le privé, mais il reste très impliqué dans l'organisation :

,G TGICTFG FG RNWU RTªU FGOCKP OCKU LG PņGP XQKU CWEWP UWUEGRVKDNG FG RQUGT RTQDNªOG ¢
RTGOKªTGXWGT«RQPFKN
Depuis le 14 mai, Alexis Kohler est le nouveau secrétaire général de l'Élysée. C'est lui, l'homme
sérieux à lunettes qui a annoncé mercredi 17 mai la liste du gouvernement d’Édouard Philippe.
Pour les donateurs étrangers, la prudence est de mise.

8QWU¬VGU¢NņCKUGCXGENGUXKTGOGPVUTG©WUb!UņKPSWKªVGRCTGZGORNGNG H«XTKGT
NG OCPFCVCKTG %«FTKE 1GP F«EQWXTCPVNGUPQOUFG RNWUKGWTUFG EGUFQPCVGWTU«VTCPIGTU UWT
WPTGNGX«FGEQORVGU
1WKLGNGUEQPPCKUVQWUT«RQPF&CTIPCVFCPUNCOKPWVG
La banque saisit aussi à plusieurs reprises l’équipe du candidat.

,G UWKU¢O¬OG FG XQWU NGU T«ENCOGT=FGULWUVKHKECVKHURQWTFGUXKTGOGPVU GP RTQXGPCPEG
FG Nņ«VTCPIGTb łb PFNT? GP HQPEVKQP FGU FGOCPFGU FG PQVTG UGTXKEG FGU CHHCKTGU
KPVGTPCVKQPCNGURT«XKGPV NC FKTGEVTKEG CFLQKPVG FG NņCIGPEG FW%T«FKVCITKEQNGQ»GUV NQI«NG
EQORVGFGECORCIPG
/GFKCRCTV a ainsi identifié plusieurs situations litigieuses – toutes résolues C RQUVGTKQTK, selon les
documents consultés –, dues notamment à l’incompréhension par certains donateurs de la
réglementation française (interdiction de contribuer pour une personne morale ou dépassement des
seuils).
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Le 21 mars, par exemple, le compte de l’#(%2'/ reçoit un virement de 12 000 euros de la part d’un
richissime donateur installé à Madagascar, Amin Hiridjee très présent dans les secteurs de la
finance, des télécoms, de l’immobilier et de l’énergie.

0QWU UQOOGU EQPVTCKPVU FG TGODQWTUGTKPV«ITCNGOGPV NGU FQPU SWK F«RCUUGPV NGU RNCHQPFU
5WTNG EQORVG FG Nņ#(%2'/ HKPCPEGOGPV ECPFKFCV  NG OCZKOWO CWVQTKU« GUV b  ťb 
UWT EGNWK FG Nņ#('/# HKPCPEGOGPV OQWXGOGPV  NG OCZ GUV b  ť CNGTVG &CTIPCV
CXCPV FG FGOCPFGTCWHTªTGFWFQPCVGWTbłb*CUUCPGKP*KTKFLGGSWņKNVWVQKGbłbUņKNRGWVNWK
FGOCPFGTUKEGNCPņGUVRCUVTQRI¬PCPVFG HCKTGbFGWZXKTGOGPVUbWPFGb¢NņQTFTG
FG Nņ#(%2'/ GV NņCWVTG FG b  ¢ NņQTFTG FG Nņ#('/# 2CU FG RTQDNªOGb  ,G OņGP
QEEWRGGVVGTGXKGPUT«RQPF**KTKFLGG
2NWU RTQDN«OCVKSWG GUV NG UWLGV VTCKV« F«DWV LCPXKGT NQTU F WPG T«WPKQP T«FWKVG ¢ EKPS
RCTVKEKRCPVU .GU HKFªNGU Fņ'OOCPWGN /CETQP QWXTGPV NC FKUEWUUKQP UWT WP RQKPV
UR«EKHKSWGb  NG ECU FW HKPCPEGOGPV FņWPG XKPIVCKPG FG FQPCVGWTU NKDCPCKUb 2TQDNªOG
VTCKV« KFGPVKHK« PQVGPVNGURCTVKEKRCPVUFCPUNGWTEQORVGTGPFW
Sollicité par /GFKCRCTV pour en savoir plus quant à la nature du problème et sa résolution, 'P/CTEJG,
rebaptisé depuis peu .C4«RWDNKSWGGPOCTEJG, n'a pas retourné nos questions XQKT$Q°VGPQKTG .
Dès sa création, le mouvement a su générer une HQTVG FGOCPFG RQWT QTICPKUGT FGU «X«PGOGPVU à
l’étranger, ainsi que le mouvement le notait en avril 2016. De fait, les expatriés dans les pôles urbains
de Londres, Genève, San Francisco ou New York ont été très actifs dans la collecte de dons. Parfois,
les investisseurs étrangers ont aussi directement pris attache avec l’équipe.
Tandis qu’Emmanuel Macron s’installait en tête des sondages, le dirigeant d’un important JGFIGHWPF
à New York a par exemple sollicité fin mars 2017 Cédric O, par l’entremise d’une connaissance
commune, pour qu’il organise une rencontre avec un membre du mouvement à Paris. On l’oriente
alors vers Dargnat, qui accepte la mission :

1WK LņGP HCKU  ¢  RCT LQWT =UKE? FGU RT«UGPVCVKQPU FG EG V[RG… %GNC OG F«VGPF FGU
P«IQEKCVKQPU UWT NG RT¬V ='P /CTEJG GUV CNQTU GP RNGKPG P«IQEKCVKQPb łb VCTFKXGb łb F WP
GORTWPVFGOKNNKQPUbłbPFNT?
Rien ne prouve dans la comptabilité analysée par /GFKCRCTV que cet investisseur ait financé la
candidature, mais l’épisode témoigne de l’attrait du mouvement à l’international.

Plus de 57 % des dons proviennent des dîners et réseaux
Très organisée, la dynamique de dons n’a cessé d’affoler les compteurs. Dans ses toutes premières
projections, 'P /CTEJG prévoyait de récolter un total de 1,15 million d’euros par l’intermédiaire des
campagnes de HWPFTCKUKPI jusqu’en juillet 2016. S’il a tenu ce rythme de croisière (moyenne de 7 900
euros récoltés par jour) jusqu’au mois d’août, la cadence s’est considérablement accélérée dès le
mois de septembre, au lendemain du départ d’Emmanuel Macron du gouvernement.
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Au 31 décembre 2016, selon la comptabilité du mouvement, 'P/CTEJG avait récolté un peu plus de
5 millions d’euros de dons, bien au-dessus des 3,5 millions d’euros prévus dans son scénario central.
Près de 70 % de cette somme – 3,482 millions – provenaient uniquement du travail de HWPFTCKUKPI
(dîners/réseaux) auprès de 669 donateurs (dont 400 à plus de 5 000 euros).
Bilan des dons en 2016 © Document Mediapart

La communication du mouvement
a évidemment cherché à rendre
compte d’une tout autre réalité.
En avril 2017, dans un échange
sur les éléments de langage à
utiliser face à la presse, alors que
Macron est pressé par certains
médias de faire la lumière sur
l'origine de ses dons, Ismaël
Emelien préconise d’insister sur
les 35 000 donateurs à l’origine de
la collecte totale de 10 millions
d’euros et de communiquer sur le don médian de 50 euros.
Il note par ailleurs que  FGU FQPU sont inférieurs ou égaux à 30 €,  FGU FQPU inférieurs ou
égaux à 65 € et que les FQPUUWR«TKGWTU¢b ť ne représentent que bFWVQVCN FGUFQPCVGWTU.
Ou l’art de faire dire aux chiffres ce que l’on veut. Car en réalité, la place des ITCPFU contributeurs
est centrale. Dans ses projections financières pour le début d'année 2017 (de janvier à mai), 'P
/CTEJG prévoyait notamment que les campagnes de HWPFTCKUKPI lui rapporteraient 57,5 % des dons
totaux du mouvement (contre 43,5 % pour le financement participatif).
Ce rythme soutenu n’a jamais entamé le dynamisme des argentiers de Macron. Après Paris,
Genève, Londres ou New York, Dargnat a aussi intensément lorgné vers l’Afrique. Ainsi qu’en
témoigne son message à l’égard du responsable d’une grande banque française sur le continent.

%QOOG «XQSW« RCT XQVTG KPVGTO«FKCKTG GV EGNWK Fņ=Ŏ? GV FG SWGNSWGU CWVTGU EG UGTCKV
GZEGRVKQPPGN FG RQWXQKT QTICPKUGT WPG NGX«G FG HQPFU UWT NG EQPVKPGPV CHTKECKP GV
PQVCOOGPVGP%¶VGFņ+XQKTGNWK«ETKVKNGPLWKP
Sollicité par Mediapart, le banquier – qui confirme avoir rencontré Dargnat puis Macron – déclare
avoir refusé de s’engager :

.C SWGUVKQP FņWPG NGX«G PņC GP T«CNKV« LCOCKU HCKV NņQDLGV FņWPG FKUEWUUKQPCHHKTOGVKN
,ņCKFKV ENCKTGOGPV SWG PQUHQPEVKQPU PG RQWXCKGPV RCUPQWU RGTOGVVTG FG PQWU OGVVTG GP
CXCPV FG OCPKªTG QUVGPVCVQKTG ,ņCK FKV SWG UK WPG XKUKVG GP %¶VG Fņ+XQKTG UņQTICPKUCKV LG
RQWTTCKU [ RCTVKEKRGTCW VKVTG FG EKVQ[GP HTCPEQKXQKTKGP OCKU EņGUV VQWV ,G PņCKOG RCU NG
O«NCPIGFGUIGPTGU
D’autres banquiers n’ont pas songé à prendre de telles précautions. La banque Rothschild, où a
travaillé Emmanuel Macron pendant quatre ans, lui apporte un soutien sans réserve. Fin septembre,
Olivier Pécoux, directeur général de Rothschild – dans les faits il est le dirigeant opérationnel de la
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banque –, organise pour 'P /CTEJG une rencontre de donateurs potentiels sur les Champs-Élysées.
Déjà contributeur pour un montant de 7 500 euros au mouvement, M. Pécoux n’avait toujours pas
été remboursé des frais engagés pour l’événement sept mois plus tard. L’a-t-il été depuis ? Il n’a pas
répondu aux sollicitations de /GFKCRCTV.
Cinq autres associés-gérants de cette banque, interlocuteur privilégié de l’État dans des opérations
capitales menées par le ministère des finances, ont aussi directement soutenu 'P/CTEJG. Il s’agit de
Laurent Baril (don maximal de 7 500 euros), de Cyril Dubois de Mont-Marin (7 500 euros), de Cyrille
Harfouche (7 500 euros), d'Alexandre de Rothschild (2 500 euros) et d'Arnaud Joubert (7 500 euros).
Florence Danjoux – compagne de Vincent Danjoux (autre associé de la banque) – fait aussi partie
des premiers donateurs (7 500 euros). Tout comme Luce Gendry (3 000 euros), associée-gérante
jusqu'en 2016.
Le 19 mai 2016, un cadre de Rothschild, Philippe Guez, a aussi organisé une récolte de dons dans
son appartement du XVIe arrondissement. Y étaient conviés une dizaine d’invités – chefs
d’entreprise, avocats, HCOKN[ QHHKEG et investisseurs dans l’immobilier –, en compagnie de Christian
Dargnat et d’Emmanuel Macron.

6QWU QPV «V« KPHQTO«U FņWPG EQPVTKDWVKQP FG   GWTQU RT«EKUG CNQTU NņJ¶VG FG
Nņ«X«PGOGPV
Dans un autre établissement bancaire, la banque privée Edmond de Rothschild, certains salariés se
sont eux aussi très activement engagés dans la campagne. C'est le cas par exemple de Mylène
Bonot, une chargée de partenariat qui n'a pas ménagé son temps dans la collecte.

5CNWV ¢ VQWU 5WKVG ¢ PQVTG «EJCPIG FņJKGT UQKT GV EQOOG EQPXGPW LG XQWU HCKU UWKXTG NG
RTQHKN FG /[NªPG RTQRQUCKV %«FTKE 1 GP CXTKN  ,G RGPUG SWņGNNG UGTCKV VQR RQWT
FQPPGTWP EQWR FG OCKP UWT NG HWPFTCKUKPIRQWTI«TGTNC DCPFG RCUUCPVG FG EQPVCEVUb GNNG
GUV VTªUOCNKIPGJ[RGTU[ORCEņGUV UQPLQDFGUQWVKTGTFG NC OCKNNG CWZ IGPUSWKQPV FGNC
VJWPG GV GP RNWU EņGUV WPG OGWH EG SWK GUV WP CVQWV PQP P«INKIGCDNG 2CT CKNNGWTU LG NC
EQPPCKUVTªUDKGPGVLGNWKHCKUEQPHKCPEGCLQWVCKVKN¢Nņ«RQSWG
Depuis, la jeune femme s’est activement impliquée dans la prospection et la relance de ITCPFU
FQPCVGWTU du mouvement, en liaison étroite avec Emmanuel Miquel. Ni elle, ni l'équipe d''P /CTEJG
n'ont répondu à nos questions sur le cadre de cette mission. A-t-elle été rémunérée pour cette
tâche ? Ou, peut-être, s'agissait-il d’un investissement à plus long terme ?

Lire aussi
➤ Les /CETQP .GCMU, une boule puante venue de l'extrême droite américaine Par Jérôme
Hourdeaux
➤ La piste russe des /CETQP .GCMU mène à un sous-traitant du FSB Par Agathe Duparc et
Anastasia Kirilenko
➤ Les /CETQP.GCMU posent plus de questions qu'ils ne font scandale Par Jérôme Hourdeaux
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Au terme de plus de deux heures d'entretien filmés, Emmanuel Macron quittait les locaux de
/GFKCRCTV, vendredi 5 mai vers 23 heures, quand les réseaux sociaux se sont mis à bruire : les
/CETQP .GCMU, soit le hacking et la diffusion de milliers de mails de l'équipe de campagne d''P
/CTEJG, étaient publiés sur un site de partage, avant d'être abondamment relayés par l'extrême
droite américaine, les réseaux VTWORKUVGU puis, en France, par le (TQPV PCVKQPCN. Le tout en un
temps record.
/GFKCRCTV a, dès le début, pris le parti de tenir tous les bouts de cette histoire. C'est-à-dire d'une
part dénoncer, comme l'a fait notre journaliste Yann Philippin dans .KD«TCVKQP et sur le plateau de
/GFKCRCTV.KXG, une pure opération de déstabilisation électorale. En publiant dans la nature à deux
jours du second tour de l'élection présidentielle un très gros volume de données brutes, non
vérifiées et dont la source est totalement inconnue, la méthode employée par les initiateurs
des /CETQP.GCMUétait en effet déloyale, pour ne pas dire sale. Le but était de créer le chaos.
/GFKCRCTV a d'abord enquêté sur les origines de cette boule puante et, notamment, sur
l'émergence d'une piste russe – voir nos articles ici, ici et là.
Pour autant, les /CETQP .GCMU sont susceptibles de contenir des informations d'intérêt public,
devenant ainsi un matériau journalistique à part entière, à la condition impérieuse que les
documents soient authentifiés de manière indépendante et que les faits découverts soient
confrontés loyalement avec les personnes concernées. Dès le lendemain de la T«X«NCVKQP FGU
/CETQP .GCMU, une équipe de journalistes et techniciens de /GFKCRCTV a par conséquent engagé
des recherches dans cette immense base de données, en utilisant notamment les outils
techniques du EQPUQTVKWO 'WTQRGCP+PXGUVKICVKXG %QNNCDQTCVKQPU '+% , à l'origine des (QQVDCNN .GCMU ou
des /CNVC(KNGU.
Après deux semaines d'enquête, de vérifications et de respect du débat contradictoire, nous
avons décidé de rendre publiques certaines informations qui sont, pour tout ou partie, issues des
/CETQP.GCMU. Ces éléments ont été complétés par des témoignages et documents récupérés au
fil de la campagne.
Pour cet article sur les dessous de la levée de fonds de la campagne d'Emmanuel Macron, nous
avons contacté lundi 15 mai plusieurs dizaines de donateurs, ňRQKUUQPURKNQVGUŉ et membres de
l'équipe d''P /CTEJG. Beaucoup ne nous ont pas répondu. Ils ont été relancés mercredi 17 mai,
jour où nous avons adressé une série de questions à la communication d''P/CTEJG pour que le
mouvement s'exprime indépendamment des cas individuels. Nos interrogations sont là aussi
restées sans réponse.
Fabrice Arfi
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