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Apolfonia:
lesbangues
bientôt
fixées
surleursoft

Ia justiceva bientôt seprononcersurle rôle de certainesbanques
a décision est âttendue
par le monde bancaire
avecdiscrétion mais également une grande impatienc.e.
La chambre de l'instruction de
Ia cour d'appel d'Aix-en-provence se prononcera le
6 décembreprochain surlamiseen examenetle contrôlejudiciaire imposésàplusieurs organismes bancaires, en tant que
personnes morales, Des cautionnements allant jusqu'à
40 millions d'euros avaient été
imposés,l'été dernier, par.lajuge d'instruction marseillaise,
Catherine Lévy, à l'époque en
charge du monumental dossier
Apollonia.
Lors d'une récente audience,
cinq banques appartenant à
par ta sociétéimmobilièreApollonia,
Alléchés
implantéeàAix,
deuxgroupes --le Crédit immolesinvestisseurs
sontaujourd,huisurendettés.
/pHoro
bilier de France et le Crédit Mutuel-- ont réclamé l'annulation
se d'une responsabilité pénale quées à des degrés divers pour
de leur mise en examen. Ies applicable à la société absor- avoir privilégié
leur chiffre
unes pour "eseroquerieen ban- bante.
d'affaires avec '?esbeaux dosde organisée",d'autrespour "reAlléchéspar la sociétéimmo- slers"d'Apollonia au détriment
cel ou complicité dbscroquerie bi-lièreApollonia, implantée à d e s c l i e n t s
souscripteurs
en bande oigantiee".
Aix-en-Provence, proposant d'emprunt. L'accusation poinL'accusation a requis ia confir- clesplacements immobiliers de- te ainsi "un
non- respectcaractémation de cesmisesen causeju- vant s'autofinalcer par le biais risé dc la r
eglementation ban caidiciaire, à l'exception du Cré-dit du statut de loueur èn meublé re obligatoire
en acceptant tnt
Immobilier de France RhôneÂl- profêssionnel, "les investis- modus opérandi
imposé par
pes Auvergne (Cifraa) pour des seurs", issus des professionsli- Apollonia":vrolation
de la loi
raisons de forme. Cette société bérales médicales, se sonr re- S c r i v e n e r ,d e m a n d e
de ori:
a.été absorbée par une précé- trouvés dans une situation de non-signée par I'empru::à.;:.
dente filiale, celle-là même que surendettement. Apollonia, non-vérification d*s Sches
*.*
I'accusation estime la plus im- dont les gérantsavaientété pro- r e n s e i g n e m e n t ; ' n a n c a i r e s- , .
pliquée dans une frauïe dont visoirement détenus au début ^l,pclJoniaala:l
ainli orgânir€
prèsde 700foyers se disent victi- del'enquête,a'r,endudesappar- u n e " i r i r p er m é a b i l i t é
des
mes. Les infractions ayant été tements pour rm montant glo- canta$-t mte Lesba*ques et les
commisespar la personne mo- bai d'un mitliard d'euros.
clients", Plusieurs cadres banraledisparue,la question sepoIæs banques se voient implicaires ont recoillu un contrôle

Plusieurs
cadres

bancaires
ontreconnu

descontrôles
insuffisants.

insuffsant, des entorses avec la
loi bancaire, avoir été séduits
par les parts de marché conquisesdans "une logiquede produ c.
tiuité".
Les cautionnements imposés
sont à la mesure des chlffres
d'affarresréalisésavec la société aixoise : 4 millions d'€ nour
la Crédit Mutuel de l'Etang de
Berre, autant pour Ia maison
maire le Créditmuruel Méditerranéen, f00 000 € pour ]a halding Crédit immobitier de France développement, 15 millions
d'€ pour sa filiale à 100%, 1a
Banque Parrimaine Lamobiljère (BPI).EtJû l:licns d'€ pcu_r
Ciftaa. -lpol]a;i- ;-,'anr gÉïe:é
pour ceûe î:ee ii-:majie du
Crédlt i=niii.:":
i* F:a;re.
.j.:irt.-rl.e..:r
de lfl: z :iid'oF-:nt:::.5
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l.: -:: : i:: _- i:::.:.;;s esri=i::
:;::: ÈIe ',':--:i=eS
: -:gc,J+::^a;; leur rajtimÈttact des u:.fo=,eacionsiausses.
lt€rizrnr?,eât *r la situafion ùsanciè:e des emprunteurs.
Quant au Crédit mutuel, il
conteste également s'être affranchi de la loi Scrivener.
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