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ESCROAUERTE
Arfx pRÊTsmfistoBtHERs

Apolfonia:
uncourtiêr
marsefffais
deCafpi
aétémisenexamen
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DansI'affaireApollonia'icisonsiègede I'Arbois,'près
- le préjudicepourraitêtre
d'Aix-en.provence
de I'ordredu milliardd'euros.
/pHoTO
ÉDOUARDcouLoT
Le responsablemarseillaisde
Aprèsla miseen causedesres- de biens meublés,parfois jusCafpi Défiscalisation- premier ponsableset des commerciaux qu'à I0, les plongeant
dans un
courtierfrançaisen prêti immo- d'Apollonia, sociétéimplantée à endettement
abyssal.Capfi Débiliers a étémis en examen,ven- Aix-en-Provencemais au rayon- fiscalisationet
FrenchRivieraIndredi, dans le tentaculairedos- nementnational,aprèsl'implica- vest auraient
dû être en contact
sierApollonia,une escroquerie tion de cinq notairesmarseillais, avec les clients
et non pas avec
présuméeaux crédits immobi- aixois et lyonnais dont trois Apollonia qui
constituait de faux
liers.Cinq centsvictimes princidossiersde demandesde prêts.
palementissuesde professionqliIl semble désormaisinévitable
béralesmédicales sont consîiquela juge d'instructiondemantuéespartiescivileset regrou-.
de desexplicationsauxétablissepéesau sein de l'associationAsments bancaires,notamment
delvim-Anvi.
ceuxqui ont acceptélesdossiers
La juge d'instruction mardes deux courtiers,parmi lesseillaiseCatherineLevy a retenu
quelles figurent le irédit MucontreWilliam Elbazelesqualifi- avaientétéprovisoirementincar- tuel, le CréditAgricole
ou encore
cationsd'escroquerie
en bande cérés,la juge s'intéresseau rôle la BNP.Depuisplusieursmois,
organisée,faux et usagede faux, de cescourtiersen prêts,interlo- lesenquêteursde
l'officecentral
exerciceillégal de la profession cuteurs privilégiésde banques de répressionde grande
la
délind'intermédiaireen opérations ayant pignon sur rue.
Quelques quance financière multiplient
de banqueet abusde ionfiance. jours avantWilliamElbaze,le res- lesperquisitions
dansdesagenDéjà entendu en gardeà vue dé- ponsablede French RivieraIn- ces bancaires
situéesdans tout
but octobre,William Elbazes'est vest, à Cannes,Éric Marin-Ber- le paysafin d'y
récupérerdesdosvu notifier un contrôle iudiciaire tin, avait été mis en examen. siers.La totalité
des prêts ainsi
lui interdisantd'exercérsa pro- L'instructionarévéléque lesbé- souscrits
représente,
selonlesesfessionde courtieret lui impose néficiairesde prêts n'étaient pas timations, préjudice
un
de I'orl e r è g l e m e n td ' u n c a u t i o n n e - informéspar lesbanquesdesCré- dredu milliard
d'euros.
ment de 50000euros.
dits souscritspour I'acquisition
t.t.

Lescourtiers
auraient
dûinformer
lesclients
desprêts
souscrits.
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La Provence, 8 février 2011 - article de Luc Leroux
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