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miseenexamen
Apolloniâ:
res
dedeuxcadres
bancai
L'enquêtecible désormaisle Crédit immobilier de FranceRhôneAinAlpes
euxnouveauxcadresbancairesont été mis en cause,jeudi, dans le dossier
de l'escroquerie
Apollonia.À l'issue de leur garde à vue, la juge
d'instructionmarseillaiseCatherine Lévy a notifié leur mise en
examenpour complicitéd'escroquerie en bande organiséeà
Jean-NoëlVulin et JosephParisi,
aujourd'hui retraités.Le second
fait I'objet d'un contrôlejudiciaire lui imposant une caution de
30000euros.Au sein du Crédit
Immobilier de France-Rhône-Ain-Alpes (Cifraa), ils occupaient récemment encore les
postes respectifs de directeur
des engagementset directeur de
la caissede l'Ain.
Le CifraaestI'un desétablissementsbancairesayantle plus intensémenttravailléavecla société Apollonia, installée à
Aix-en-Provence,spécialisée
dans la commercialisation de
programmesimmobiliers vendusà desmédecinset autresprofessionslibérales sous le statut
deloueur en meublésprofessionnels.Une pratiquede défiscalisation dissimulant en réalité une
vasteescroqueriedont Ie préjudice colossalest évalué à un milliard d'euros. Six cent quatre-vingtsvictimessesont constitué parte civile. Pour le Cifraa,
les dossiersApollonia représentaient l0% des S00millions de
l'activité globale.Mise en examen au printemps,Marie-Christine Ravet,directricecommerciale au sein de la banque,a reconnrr "une logiquede productivité"
amenant,leCifraa à "êtredépasséi',en I'absençede structuresde
cdnlrôte.ClaudeÏiodeau,direl
teur généralde Cifraade 1998au
l6novembre2007,alui aussiété
mis en examen.
Lesdossiersadressésaux banques par Apollonia étaient falsifiés,notamment les relevésbancairesdesemprunteursengagés,
à leur insu,par les commerciaux
de la sociétéaixoise,dansun processusde surendettementdu
fait de la souscription de nombrerx prêtspour l'acquisition de
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Apolloniabaséeà Aix(photo),accusée
avaienttraitéavecI'entreprise
lots immobiliers.Une fois "ferrées" par Apollonia, les victimes
signaient une liasse de documents en blanc notamment une
procuration donnéeà un notaire
pour les acquisitions auprès de
promoteurs immobiliers et pour
emprunter.Un clerc de l'étude

notariale d'Aix-en-Provencede
M"' Jean-PierreBrines et Cyril
Courant, derx des cinq notaires
mis en examen, avait traité
4000à 4500 actespour Apollonia en huit ans. Elle a expliqué
aux enquêteursl'intérêt du recourssystématiqueà la procura-

tion faite au notaire: "Jepense
que c'était pour 'frceIer'le client
et lui laisserIe moins de latitude
possible,qu'il ait le moins de
tempspossibleentrechaqueétape".
Apollonia, maître d'ceuvrede
l'escroquerie,jouait sur le cloisonnement.Cloisonnemententre notaireset clients.Cloisonnement entre notaires et banques.
Dans de récentesdéciçions,la
chambre de I'instructiôn de la
courd'appelobservequelesprocurationsfaites auxnotaireset renexéesAuxactesde prêts, "cequi
avait pour effet (sinon pour,ob:
jet) d'empêcherlesbanquesprêteusesd'être informéesde I'enilettementglobal desemprunteurs".
Desbanquesaujourd'hui ciblées
par cette instruction qui ébranle
soupçonnés
des établissements
d'une recherchede rentabilité à
tous crins. Au mépris de la plus
élémentaireprudence.
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