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Le vendredi 26 septembre 2008, la direction de Fortis Luxembourg interpelle le ministre
luxembourgeois des Finances pour l’informer que la banque est sur le point de s’effondrer à
cause de la crise des subprimes qui menace la survie du groupe belge auquel Fortis
Luxembourg appartient. La situation est d’autant plus dramatique qu’une autre banque
systémique de la place financière, Dexia-BIL, est également menacée de disparaître.

L’Etat luxembourgeois dispose d’un week-end pour tenter de sauver les deux banques grand-
ducales afin d’éviter un cataclysme qui affectera l’ensemble de l’économie du pays, les
particuliers comme les entreprises.

Réalisé par JOSSY MAYOR et LAURENT MOYSE, « Crise et Chuchotements » est le premier
documentaire jamais consacré à ces événements. Il raconte ce week-end de tous les dangers,
via les témoignages exclusifs de ceux - ministres, banquiers et journalistes - qui l’ont vécu de
l’intérieur. 

« CRISE ET CHUCHOTEMENTS »
Un documentaire de JOSSY MAYOR et LAURENT MOYSE



Durant 71 minutes, le documentaire de JOSSY MAYOR et LAURENT MOYSE se penche sur le
sauvetage de la BGL (alors Fortis Banque Luxembourg) puis, dans un second temps, de la BIL
(alors intégrée au groupe Dexia). Il met tout particulièrement l’accent sur ce qui s’est joué lors du
week-end des 27 et 28 septembre 2008 quand l’État luxembourgeois, en collaboration avec ses
homologues belges et néerlandais et la direction de Fortis, tente de sauver la banque et plus
précisément encore l’argent de ses clients, particuliers comme entreprises. 

Passionnant, ce récit est raconté de manière détaillée par celles et ceux qui ont vécu ce
sauvetage de l’intérieur, compte tenu des responsabilités qui étaient alors les leurs en tant que
ministre, banquier, expert en économie/finance ou journaliste. L’urgence, l’angoisse, les
scénarios envisagés, la nécessité d’agir coûte que coûte malgré les incertitudes et les doutes
quant aux résultats… L’incroyable tension qui règne alors dans les bureaux feutrés, de jour
comme de nuit, est formidablement mise en lumière par le documentaire qui libère la parole.
L’objectif des protagonistes est clair : dans un premier temps, tout mettre en œuvre pour que
Fortis Luxembourg ouvre ses portes le lundi matin ! 
 
JOSSY MAYOR et LAURENT MOYSE se sont attachés à rendre le film compréhensible et
accessible à tous les publics. Les réalisateurs prennent ainsi soin de replacer ce sauvetage dans
son contexte : les origines de la crise financière liées aux subprimes, la façon dont les banques
Fortis et Dexia sont impactées, les facteurs aggravants qui vont faire qu’elles vont trembler… Ils
invitent également les personnes interviewées à s’exprimer sur les conséquences humaines de
ces deux sauvetages successifs qui ne sont pas de même nature, comme le documentaire
l’explique très bien. 
 
L’impact de la crise financière de 2008 sur le Luxembourg, tant sur le plan économique que
social, est aussi évoqué. Des analyses et commentaires qui prennent une résonance toute
particulière à l’heure où la pandémie et la guerre en Ukraine invitent tout un chacun à se poser
de nouvelles questions quant à la pérennité de nos modes de fonctionnement et sur l’avenir de
la jeune génération. 

PRÉSENTATION
« CRISE ET CHUCHOTEMENTS »

Avec les témoignages de :
 

Luc Frieden - Jeannot Krecké - Charles Goerens - Carlo Thill - Frank Wagener - Jean Guill -
Serge Allegrezza - Yves Mersch - Jean-Jacques Rommes - Pierre-Henri Conac - Louis

Chauvel - Raymond Goebbels - Pierre-Henri Thomas - Michael Sephiha - Marco Sgreccia -
Jean-Michel Gaudron - Gaston Reinesch - Fernand Welschbillig - Nic Dicken - Laura

Abbracciavento - Jean-Lou Siweck - Patrick Collin



FICHE TECHNIQUE DU FILM
Titre : CRISE ET CHUCHOTEMENTS 

Producteur : RISHON FILMS / JOSSY MAYOR
Avec le soutien du Film Fund Luxembourg 

Co-Production : RTL Luxembourg

Pays : Luxembourg

Forme : Documentaire

Genre : Histoire / Crise financière / Politique et économie 

Auteurs : JOSSY MAYOR et LAURENT MOYSE

Equipe technique : 
Directeur de la photographie : Carlo Thiel
Son : François Martig / Arnaud Mellet
Montage : Jean-Luc Simon 
Animations graphiques : Jean-Marie Marbach
Musique : Rafaël Leloup 
Montage audio : Yvon Krupp 
Mixage audio : Aaron Baustert
Étalonnage : Raoul Nadalet 
Générique, Titres : Guillaume Lenel

Casting/intervenants :
Luc Frieden - Jeannot Krecké - Charles Goerens - Carlo Thill - Frank Wagener - Jean Guill -
Serge Allegrezza - Yves Mersch - Jean-Jacques Rommes - Pierre-Henri Conac - Louis Chauvel -
Raymond Goebbels - Pierre-Henri Thomas - Michael Sephiha - Marco Sgreccia - Jean-Michel
Gaudron - Gaston Reinesch - Fernand Welschbillig - Nic Dicken - Laura Abbracciavento - Jean-
Lou Siweck - Patrick Collin

Sortie : L’avant-première s’est déroulée le 9 mars 2022 lors du Luxembourg City Film Festival.
Sortie en salle, au Luxembourg, le 18 mai 2022.

Version originale : En français et en luxembourgeois avec des sous-titres (partiels) en français.

Format : Running time 4K - Scope : 2.39 2.0 & 5.1. Durée : 71 minutes

Script : JOSSY MAYOR & LAURENT MOYSE

Résumé : 
Le spectre d’une catastrophe nationale se manifeste, fin septembre 2008, quand deux banques
systémiques de la place financière luxembourgeoise sont sur le point de disparaître,
simultanément. L’État luxembourgeois et les banquiers concernés disposent d’un week-end
pour éviter une catastrophe économique et sociale. 



INTERVIEW
Dans les coulisses de « CRISE ET CHUCHOTEMENTS »,

avec JOSSY MAYOR et LAURENT MOYSE

À quand remonte la genèse de votre
documentaire ? 
 
L’idée du documentaire remonte déjà à
quelques années. En 2017, nous avions déjà
songé à approcher différents protagonistes
mais ce n’était pas le bon moment, car
certains des intervenants, parmi lesquels des
ministres et des banquiers, étaient encore en
activité. Il était dès lors compliqué pour eux
de s’exprimer librement. Nous avons donc
patienté deux ans de plus avant de nouer des
contacts. Avec succès car bon nombre des
protagonistes concernés n’étaient plus en
fonction et étaient dès lors disposés à
évoquer ce week-end de fin septembre
2008. 

Il a alors été facile de les convaincre ? 
 
Nous avons finalement essuyé peu de refus.
Ce fut une expérience très forte et il y avait
une envie, pour ne pas dire un besoin, de
raconter. Les intervenants nous ont fait
confiance. D’emblée nous avons été
transparents avec eux. Notre ambition n’a
jamais été de réaliser un film sur la place
financière ou visant à rechercher de
quelconques responsabilités mais un
documentaire racontant, de l’intérieur, ce
week-end décisif, avec les mots et les
témoignages de ceux qui l’ont vécu de
l’intérieur.

Le documentaire dure 71 minutes.
Combien d’heures d’interview avez-vous
réalisées ? 
 
Nous avons effectué une vingtaine
d’interviews de 45 minutes à 1 heure,
chacune. Comme indiqué précédemment, il y
avait une envie de parler et d’expliquer au
grand public ce qui s’est alors joué. En cela le
documentaire est intéressant. On y apprend
beaucoup d’éléments, d’informations et de
détails inédits tant en ce qui concerne les
décisions prises et mises en œuvre que sur
le contexte d’urgence qui régnait alors,
l’ambiance, les ressentis et les émotions des
uns et des autres. 

Parmi les nombreux intervenants qui
s’expriment dans le documentaire,
l’absence de Jean-Claude Juncker peut
surprendre. 
 
Nous l’avons sollicité via différents
intermédiaires mais n’avons pas eu de
réponses. Peut-être n’a-t-il pas pris
connaissance de nos sollicitations, nous
l’ignorons. Cela dit, il est présent au travers
d’images d’archives très intéressantes
puisqu’il s’est exprimé sur ce sujet à
différentes reprises. Et il répond alors aux
questions que nous envisagions de lui poser.
Nous avons d’ailleurs effectué un gros travail
de recherche en amont afin de récolter un
maximum d’informations et des images
d’archives qui sont présentes dans le film. 



Avez-vous le sentiment qu’à cette époque,
durant ce week-end de fin septembre
2008, les Luxembourgeois avaient
véritablement compris ce qui se jouait ? 
 
Une partie d’entre eux certainement puisque
comme il est raconté dans le film, de
nombreux clients des banques concernées
souhaitaient transférer ou retirer leurs avoirs.
Mais les échanges que nous avons eu avec
les spectateurs qui ont assisté à l’avant-
première du film, en mars dernier, laissent
entendre que les gens n’avaient alors pas
véritablement conscience des enjeux, de la
nervosité des dirigeants des banques et des
représentants des gouvernements
concernés. L’ambition de l’Etat
luxembourgeois n’était alors pas de sauver
une banque ou le système financier, comme
cela a pu être dit ici ou là, mais de sauver
l’épargne des clients et l’argent des
entreprises. Il faut bien comprendre que si
ces banques s’étaient écroulées, c’est toute
l’économie du pays qui en aurait subi les
terribles conséquences économiques et
sociales. 
 
Le documentaire met également en
lumière le côté très « humain » de ce
sauvetage.
 
Comme le racontent les intervenants, il y
avait effectivement beaucoup de tension et
de nervosité. Personne ne savait alors si les
décisions prises étaient judicieuses, si la
stratégie déployée allait fonctionner. Et puis
pour ne pas affoler les clients et les salariés
des banques, tout ne pouvait pas être dit. 
La situation était vraiment compliquée à
gérer. L’émotion est aussi liée au fait qu’être
banquier à Luxembourg ce n’est pas l’être à
New York. Au Grand-Duché, les gens se
connaissent, il y a de la proximité. Nul doute
que cette « crise » a ébranlé la confiance qui
pouvait régner. 

Et on le découvre dans le documentaire, pour
les banquiers et les salariés des banques,
cela n’a pas toujours été facile à vivre. 

2008 a-t-elle été une année charnière.
Était-ce, pour reprendre une expression
populaire, « une autre époque » ? 
 
Oui c’était une autre époque car depuis le
monde a changé comme le confirment la
montée des nationalismes, la crise sanitaire,
la guerre en Ukraine…. Le Luxembourg, aussi,
a changé. 2008 était une année florissante
sur le plan économique. Le pays doit
aujourd’hui composer avec une inflation des
prix de l’immobilier, avec un endettement qui
s’est accentué. La place financière a
également dû se réinventer avec pour
ambition de devenir un bon élève. Il y a
clairement un avant et un après 2008. 

Vous avez évoqué des échanges avec les
spectateurs présents lors de la première.
Envisagez-vous de multiplier les
rencontres ? 
 
Nous avons fait un film qui s’adresse à tout
public. Notre priorité est de faire en sorte qu’il
soit vu par le plus grand nombre, au
Luxembourg tout particulièrement mais
également au-delà de nos frontières. Des
contacts sont noués en ce sens. En ce qui
concerne d’éventuels débats et autres tables
rondes, associés à des projections, cela se
fera ponctuellement. 



LAURENT MOYSE

Ce documentaire est intéressant car on y apprend beaucoup
d’éléments et de détails inédits tant sur ce qui a été mis en
œuvre que sur le contexte d’urgence qui régnait alors

JOSSY MAYOR

Notre ambition n’a jamais été de réaliser un film sur la place
financière ou visant à rechercher de quelconques
responsabilités mais un documentaire racontant, de l’intérieur,
ce week-end décisif, avec les mots et les témoignages de ceux
qui l’ont vécu de l’intérieur



BIOGRAPHIE
JOSSY MAYOR, réalisateur, scénariste et artiste

JOSSY MAYOR est un réalisateur et scénariste luxembourgeois et belge né en 1962 à Durban en
Afrique du Sud. Il a passé son enfance et sa jeunesse entre Nice et Bruxelles. Depuis 1988 il vit et
travaille à Luxembourg. Il fonde Rishon Films, en 2008, avec pour ambition de produire des films
d’auteurs et de genre, des séries ainsi que des documentaires. Outre « Crise et Chuchotements
», qui a bénéficié de l’Aide Financière à la Production du Film Fund Luxembourg, il a notamment
écrit, réalisé et produit des courts métrages et écrit plusieurs projets de longs métrages de
fiction.

JOSSY MAYOR se consacre également à la peinture depuis plus de trente ans et ses œuvres se
retrouvent dans des collections privées européennes. Son œuvre variée et personnelle d’un
expressionnisme abstrait et narratif, est traversée par un univers d’images constitué de
cartoons, de symboles ainsi que de visages dans une gamme de couleurs dominée par les
rouges, bleus, gris, et noirs. Depuis 2018, il évolue dans son atelier dans l’immeuble d’artistes de
l’AAPL (Association des Artistes Plasticiens du Luxembourg).



BIOGRAPHIE
LAURENT MOYSE, journaliste et écrivain

Luxembourgeois, LAURENT MOYSE a poursuivi des études de sciences économiques à
l’université Louis Pasteur à Strasbourg, suivies, en 1987, d’études en journalisme et
communication à l’Université libre de Bruxelles. En 1989, il intègre le Tageblatt en tant que
journaliste. De 1991 à 1993, il travaille pour le Crédit Européen Luxembourg puis, de 1993 à 1999,
rejoint le Comité luxembourgeois pour l’Unicef. En 1999, LAURENT MOYSE intègre le
Luxemburger Wort. Il est ensuite nommé rédacteur en chef du quotidien francophone La Voix
du Luxembourg, en 2002. Depuis 2008, il est journaliste indépendant. 

Parallèlement à sa carrière de journaliste, il s’investit dans la vie associative. En 1991, il est l’un
des membres fondateurs du Comité Auschwitz. Depuis 2015, il préside la Fondation René
Oppenheimer et, depuis 2021, préside la Fondation luxembourgeoise pour la mémoire de la
Shoah. Il est membre du Comité pour la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale et de la
Commission consultative des droits de l’Homme. 

LAURENT MOYSE est également l’auteur de nombreux essais, de conférences et d’émissions
radiophoniques sur la politique, l’économie, l’histoire et la culture luxembourgeoises. Il a écrit
plusieurs ouvrages, parmi lesquels une étude sur les origines de la place financière de
Luxembourg qu’il a publiée avec Claude Meiers et Michel Maquil sous le titre « Les Artisans de
l’industrie financière de Luxembourg » (2014). Sur le plan littéraire, il s’est illustré notamment
avec la fiction politique « Le Coup du sort ». Un livre qui reste d’actualité puisqu’il remet en
question la notion de démocratie et met en garde contre les machinations populistes. 
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