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Enième épisode dans l’affaire Apollonia. La
chambre d'instruction de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence a annulé en fin de
semaine dernière la mise en examen de
quatre des cinq banques, soupçonnées
d’être mêlées à ce scandale immobilier hors
norme qui éclabousse le sud de la France
depuis plusieurs années.
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Seule la Banque Patrimoine et immobilier,
filiale du Crédit immobilier de France, reste
inculpée. Les indices contre les autres
établissements ont été jugés insuffisants. « Pour autant tous restent sous le
statut de témoins assistés et ils ne sont donc pas totalement blanchis »,
déclare Jacques Gobert, avocat des victimes, qui s’est aussitôt pourvu en
cassation.
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Pour bien comprendre, retour quelques années en arrière. L’affaire
immobiliers
Apollonia, dont le préjudice est évalué à plus d’un milliard d’euros, éclate
Tous les services
en 2008, suite à une plainte déposée contre le promoteur du même nom. A
l’origine du litige ? Entre 1997 et 2008, cette société immobilière aixoise
aurait commercialisé des programmes locatifs, présentés comme parfaitement sans risque. Les biens,
proposés avec des solutions de crédits, étaient censés s’autofinancer par le simple remboursement des
loyers. Mais les prix de ventes ont été surévalués, parfois jusqu’à 6 fois leur valeur, selon l’association
des victimes. Pire, certains biens se sont avérés impossibles à louer et ont plongé nombre de particuliersinvestisseurs dans la spirale du surendettement.

Face à l’importance de l’affaire, les dirigeants de la société Apollonia ont été mis en examen en 2011.
Surtout, l’instruction a démontré qu’une telle affaire n’aurait pu exister sans la complicité d’autres acteurs.
Accusés d’avoir été peu regardants sur les montages financiers proposés aux clients, plusieurs notaires
des Bouches du Rhône ont été mis en examen et incarcérés.
Cet été, cinq établissements bancaires (Crédit immobilier de France et ses filiales Banque patrimoine
immobilier et Cifraa, Crédit mutuel Méditerranée, Crédit mutuel de l’Etang de Berre) ont également fini
par être mis en examen en tant que personnes morales. Le juge d’instruction les soupçonnaient
notamment d’avoir accordé des crédits pharamineux - 2 millions d’euros en moyenne - sans jamais
rencontrer les emprunteurs, ni même leur avoir envoyé d’offres de prêts à leur domicile, comme le prévoit
la loi.
La dernière décision de la cour d’appel semble, pour l’heure, donner raison aux banques.Reste à la cour
de Cassation de se prononcer. Réponse d’ici 6 mois…
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