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ACTUALITÉ > POLITIQUE > LE PR BRÜCKER RENONCE À ÊTRE LE MANDATAIRE PROTECTEUR DE LILIANE BETTENCOURT

Le Pr Brücker renonce à être le mandataire
protecteur de Liliane Bettencourt
Publié le 22-10-2010 à 12h23
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Le professeur de santé publique a suivi l'avis du Conseil de l'ordre des médecins de
Paris qui lui a conseillé de se départir de ce mandat de protection future demandé par
l'héritière de l'Oréal.
Recommander

0

0

Soyez le premier de vos amis à recommander ça.

0

0

0

OK

Réagir

0

Recevoir les alertes actualité
Votre adresse e-mail

OK

Le professeur Gilles Brücker (droite),en compagnie de son avocat Me Beranger Tourné (gauche). (AFP)

Le professeur Gilles Brücker renonce à être le mandataire
protecteur de Liliane Bettencourt dans le cadre du mandat de
protection future établi en septembre 2009 par l'héritière de
L'Oréal, a indiqué vendredi 22 octobre son avocat, Me
Bérenger Tourné.
Liliane Bettencourt avait désigné le 23 septembre 2009 Gilles
Brücker et Patrice de Maistre, son gestionnaire de fortune,
comme mandataires. Le premier devait veiller sur sa personne
et le second sur son patrimoine.
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Un mandat de protection future est un contrat permettant à une personne d'organiser à l'avance sa
protection et celle de ses biens, en désignant un ou plusieurs mandataires chargés de veiller sur ses
intérêts.

Le statut de mandataire évincé
Le professeur de santé publique a suivi l'avis du Conseil de l'ordre des médecins de Paris qui lui a
conseillé mercredi de se départir de ce mandat. Le 6 octobre, Gilles Brücker avait saisi l'instance
ordinale afin de savoir "si ce statut de mandataire pouvait faire difficulté", a précisé Me Bérenger
Tourné.
Ce dernier a indiqué n'avoir pu obtenir que très récemment la copie de l'acte de mandat qui n'avait
pas été remise à la signature par le notaire à son client. Ce mandat de protection future a été soumis
au Conseil de l'ordre par le professeur Brücker.
"Mon client a écrit aux principaux intéressés pour leur expliquer qu'il se conformait à l'avis du
Conseil de l'ordre", a expliqué son avocat.
"Gilles Brücker n'a jamais été le médecin traitant de Liliane Bettencourt", a souligné Me Tourné. En
1994, a-t-il ajouté, celle-ci avait pu souhaiter qu'il le devienne mais son client l'avait orientée vers un
autre praticien.
Le 8 septembre 2010, Gilles Brücker a été entendu par le Conseil de l'Ordre au sujet de ses
intentions quant à sa désignation comme exécuteur testamentaire et mandataire de Liliane
Bettencourt.
Le 28 septembre 2010, Gilles Brücker a écrit au notaire de Liliane Bettencourt lui indiquant qu'il ne
souhaitait plus être l'exécuteur testamentaire de l'héritière de L'Oréal. "Quelques jours après, on
apprenait dans la presse qu'il ne l'était plus depuis 2008...", s'est étonné Me Tourné.

Perquisition de domicile
Mardi, le domicile de Gilles Brücker a été perquisitionné par la juge du tribunal de Nanterre, Isabelle
Prévost-Desprez. Cette dernière est saisie d'un supplément d'information dans le cadre de la citation
pour "abus de faiblesse" déposée par la fille de Liliane Bettencourt, Françoise Meyers-Bettencourt,
contre François-Marie Banier, ami d'enfance de Gilles Brücker.
Une perquisition avait déjà été effectuée en juillet dans le cadre d'une des enquêtes préliminaires
diligentées par le parquet de Nanterre.
"Le concours de perquisitions par deux magistrats du même tribunal m'apparaît par lui-même refléter
l'instrumentalisation de la justice dans cette affaire", a regretté l'avocat. Plusieurs documents ont
été saisis par la juge Prévost-Desprez.
Des associations de recherche et de lutte contre le sida, animées par le Professeur Brücker, ont reçu
des subventions de la Fondation Bettencourt Schueller.
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