Affaire Apollonia : le CIF maltraiterait ses
clients, tout en soignant ses actionnaires
Instruit parla iustice depuis 2oo8, ce scandale de défiscalisation
impliquè plusieurs banilues et a fait des milliers de victimes
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I y a rout iuste neuf ans, en
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banques et de Dotâires, à des
clients recrutés pour I'essentiel
pârmi les professions libérâles ou

lê corps médicâI, un ou pl'rsieurs
prêts pow des montants compris
entre 2 et 9 millions dturos. Cet
excès de cr€dit a conduit des ac
quéreurs au surend€tt€mùf et à

la ruine, et iusquau suicide de
Près de n€uf âns et Ûois juges

d'instmction plus tard,le dossier a
rebondi, en janvier demi€a grâce à
un arrêt de la Cou-r de cassâtion,
oui a conduit le maeisrat mar_
slitbis vatery Muuer: rcprendr€
I'enquôte en paniculier concer_
nant les banqu$. Dejà 32 mises en
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qui comPte
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Dès 2012, apÈs la dégradation

tier en pêtcafpi €t de câdres de di-
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méditenuéen et surtout crédit
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M.lacques Gobert, avocât de I'as_
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rccouvrement et asphp.iées finâncièremett, les dirigeants et ac_
tiomaires du Crédit immobilier
de Frànc€ sen sortent tÈs bien
Claud€ sadoun, PDG du CII, a
perçu, à lbccasioD de son déPart

le
Crédit immobilier de Frânce est
mis sous (plân de résolution,,
une quasi'liquidatioD. !'Etat €st
obligé d'intervenir et accorde sâ
sarântie d'un montant mdimal
àe 28 milliards deuros, jusqu'en 2035 si besoiL I-e clF provi_
siorme 3oo millions d'euros de
créances douteuses liées aux
clients dApollonia, soit 15,5 % de
I'ensembl€ de ses encours dou

.forcé en retrâite, en septem_
bre 2012, une indemnité de

comme lestiment la Cour des
comptes et le sénateu. Frânçois

servé aux actionnaircs de ce der_
nier,les 53 sociétés anonymes coo-
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bim éloignæ des buts sociâux de
letablissement €t de ses adionnaires: 53 sociétés coopératives
proches du mouvement HLM et
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fend Thierry Ci ouin, directeur
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les vi.times présumées dAPo[o'
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alt dont la moitié déjà licenciés,
quis'élè\'€, r total, à 600 millions
d'euros, soit 275ooo euos, en
moyenne, par enploye.
ce qui iûite le plus ceux q'ri se
considèrent victimes des agisse_
meDts dapollonia et du cÉdit immobilier de Frânce est le sort ré_
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fonds soit coDforme aux missions
sociales des Sacicap €t du Crédit
immobilier de FrÀre. (ll ert cào_
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