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À la suite de la publication de I'enquête .. Scandale Apollonia - Les banques
dans le collimateur" (QC n" 569, p.48), nous avons reÇu un droit de réponse
du Crédlt immobilier de France développement (CIFD) que la loi nous oblige
à publier. Elle nous autorise aussi à... y répondrel

APOLLONIA

Retowt Lwr une enquête
dt24 avril2018,
le mensuel UFC Q.ue Choisir
publie,-sous 1a plume de Madame Elisa Oudin, un article
ans son

((

édition

intitulé oLes banques dans le collimateur", qui
vise à retracer les derniers développements de
f information judiciaire en cours, au tribunal de
grande instance de Marseille, sur les agis_sements
àè la société de gestion immobilière Apollonia au
cours des années 2000. Cet article contient' au
sujet du Crédit immobilier de France cléveloppement, de son ancienne filiale Cifraa et de certains
de ses responsables, de nombreuses erreurs dont
les plus significatives doivent être rectifiées.

S

Première erreur: l'article afirme que le Cifraa,

--À ancienne filiale du Crédit immobilier de France

développement, aurait continué de travailler avec

Apollonia, alors même qu'il aurait connaissance
des agissements répréhensibles de la société de gestion immobilîère, onotamment lefait que la société

empilait

les prêts

?lur un même client,

sait au surendettement de
Cela est faux.

ce

ce

qui aboutis-

dernier,.

Après dix ans d'investigations, non seulementaucun é1ément du dossier ne vient étayer cette allégation, mais surtout, i1 est désormais étab1i que
po.r. p.t-.ttre à ses clients de multiplier les ac-

(uisitions immobilières, la société Apollonia présentait plusieurs dossiers de prêt à plusieurs
banques simultanément, sans avertir ces banques
de la totalité des dossiers présentés ou des crédits
déjà accordés.
Ce sont donc également les banques qui ont été
trompées des agissements dApollonia, et non
complices. Ce que la cour d'appel de Lyon a explicitement reconnu dans un arrêt récent, que
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i'article de Que Choisir a malheureusement omis
de mentionner, en rappelant qu' <<attcltn élément
n'étaltlit que le Cifraa aitpu, d'unefaçon guelconq-ue,
aaoir coinaissance du pracessus ayant consisté àfaire
aux eruprunteurs d'autres crédits destinés à
concomitantes et non
iÊnancer d'autres acguisitions
des emprunteurs
de
situation
mentionnés sur lafche
le prêt litigieux.
accorder
pour
it
iestfondé
sur laquelle
crédits déli"Jrés
des
national
de.f.chier
lhbsence
En
aux particu/iers, /e seul contrô/e outtert au banquier
dispinsateur du crédit tient dans les déclaratians des
em?runteurs qui daiaent, en toute /oyauté contrac'
tuitte, indiquer au prêteur le mantant de leurs autres
souscrire

e

ngage me n ts f.n anci

e

rs

r.

P* Deuxième erreur: l'article soutient que 1e refus
d d,-,.1r.rg. d'instruction de mettre en examen le
Crédit immobilier de France développement, en
février 2018, serait oessentiellement motivé par la
disparition juridique du Cifraa' en 2015 ".

Cela est également faux.
Le magistiat instructeur a décidé de maintenir le

Crédit immobilier de France développement

sous

le statut de témoin assisté, non à raison de la disparition juridique du Cifraa, mais au r"u de son appréciation générale du dossier, à i'issue d'un interrogatoire approfondi de près de cinq heures, qui a
fini de le cànvaincre qu'il n'existait pas, à l'égarc
de la banque, d'indice grave ou concordant de
commission d'une quelconque infraction pénale'

r'"stoisième erreur: I'article insinue, en
,,4"

évo-

*-# qrrurrt, à propos de l'absorption du Cifraa, unt
firsiln «qui tambe àpic,, que cette dernière aurai
été principalement motivée par la volonté de fairt
échàpperle Cifraa à ses responsabilités dans l'af
faire Apollonia.

w Que Choisir maintient ses
affirmations concernant le Crédit
lmmobilier de France (CtF;, ; 56ro;r
que deux juges d'instruction ont
abouti à la même conclusion:

@
]L
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t

.

plusieurs responsables bancaires
du Cifraa (la caisse régionale
Rhône-Alpes-Auvergne du ClF,
devenu depuis CIFD) auraient
bien eu connaissance de certaines
pratiques répréhensibles
dApollonia. Cette société

G&GEE

teA ltaque4 daru

h

Cela est encore faux.

I)'une part, parce qu'âu moment de son absorp_

tion, en 2015,le Ctfraaavaitété mis hors de cause
par la chambre de f instruction de la cour d'appel

dAix-en-Provence, qui avait annulé

,, -iri .r,

examen dès décembre 2012, de sorte qu'il
n'avait

plus aucune raison de vouloir échipper, par
que.lque artifice juridique que ce soit, a

*^

e-ràrr_

tuel risque pénal.
D'autre part, et en tout état de cause, parce que
l'absorption du Cifraa n a pas eté librement
dé'ci
dée_pa_r ses instances dirigeantes,
mais imposée
parla Commission européénne dans le cadrË d
un
plan de résolution ordànné en date du 2Z i,u_
vem_bre 201.3, en contrepartie de lâide
accordée
par l'Etat au groupe baniaire pour faire face
à la

e

emprunteurs". Nous ne pouvons que rappeler que
Iagrément IOB a été rendu obligaroiiË
,n, ur.
loi de 2010 entrée en vigueur.rr"2013 ,il
;;.
le Cifraa a cessé tout coÀct avec la societJ
Àpï_

le CIFD, cette décision se

uniquement par le fait que
l'interrogatoire judiclaire de la
banque aurait montré l,absence

d'escroquerie en bande organisée
dans l'affaire Apollonia.

p Le Crédit Foncier fôit
état
d'un jugement au civil de la Cour
d'appel de Lyon refusant de
sursoir à statuer et disposant
qu' <<aucun élément n'étoblit
que le Cifroo oit pu d'une foÇon
euelconque ouoir connoissance
du processus ayant obouti à faire

par les banques. Ces dernières
ont en effet introduit des
procédures de saisie à l,encontre
d'emprunteurs qui ne remboursent
plus les prêts ayant servi à
I'acquisition des biens vendus
par Apollonia. La décision citée

tond quant à ibbligation de remboursement
des

judiciaire pouvait avoir une

y"l-.: empruntées onr fâit droit aux demandes
du Crédit immobilier de France.,&
Jérôme Lacaille

Directeur générol du CIFD

incidence sur les jugements
qu'elles devaient rendre.
ts C'est le cas, par exemple, de la
Cour d'appel dAix-en-provence,

qui précise dans son arrêt du

d'indices graves ou concordants de

nature à rendre vraisemblable sa
participation à la commission d'une
infraction. Mais le CIFD ne dit pas
que le parquet a fait appel de
I'ordonnance du juge d'instruction.
Apparemment, I'absence
d'indices graves ou concordants
n'est pas aussi évidente!

h En outre, si le C|FD n'est pas
mis en examen, il a toujours
le statut de témoin assisté.
Ce

statut peut d'ailleurs évoluer

au cours de la procédure vers

une nouvelle mise en examen.
Contrairement à ce qu'il prétend,
le CIFD n'est donc pas mis hors
de cause! La récente confirmation,
en mars 2018, de la mise en
examen des quatre anciens

Enfin, nous rappelons que l,intégralité des déci_
sions rendues_ par les difi-érenteJ;uridictions

de

justifierait

conteste pas que deux juges

d'instruction successifs, Catherine
Lévy et Valéry Muller, ont bien
mis en examen quatre dlrigeants
du Cifraa pour complicité

est à mettre en balance avec les
décisions rendues par d'autres
juridictions, qui ont statué
dans un sens opposé, considérant
que l'issue de l'information

lonia en 2008.

b Le CIFD ajoute que sa non-mise
en examen par le juge d,instruction

mais à I'appréciation du dossier
par le magistrat instructeur. Selon

Qatrieme erreur : lârticle mobilise des argu_
;§
ff ments chronologiquement incohérents en"aÊ
e

(celui de I'emprunteur, ndlr)
consentement qu'ou uu des résultots
de I' i nfor moti on judicioire-,

F Le CIFD nous reproche de
mentionner ces éléments mais ne

à Toutefois, Ia décision citée
porte sur une procédure annexe
à l'instruction pénale, initiée

.

susceptibles d'ouoir uicié son

ne serait pas liée à la disparition
juridique du Cifraa en 2015,

grave crise de liquidité qui l,a àffecté en2072.

bancaire (IOB), imposé par la loi aux pro/ssionnels
qut mettent en contact /es banques axtec d,éaentue/s

risque de controriété de décision,
de ne stotuer sur I'existence
de monæuures dolosiues

empilait les prêts pour un même
client, ce qui aboutissait au
surendettement de ce dernier.

souscrire oux emprunteurs d'outres
crédits destinés à finoncer
d'outres ocquisitions concomitontes,>.
ll en conclut que la banque
n'a aucune responsabilité.

hrmant que la société Apollonia «ne posséclait
ê *,
ot
?
?
!'!g_ré m n t d' i n ti r m éd i a i re n àp é ra ti o n

1/3/2078: *ll opporoît donc,
d'une bonne odministrotion
de lo justice et afin d'éuiter tout

dirigeants de son ex-filiale ne
plaide d'ailleurs pas dans ce sens.
ts Enfin, le CIFD conteste le
fait
que les IOB (intermédiaires

en opération de banque)
devaient recevoir un agrément
avant la réforme de 2010,
Pendant la période où s'est
effectuée la fraude Apollonia.
Lautorité de tutelles des banques,
IACPR, a pourtant elle-même

constaté, dans une décision, que
les filiales du CtFD traitaient
avec des IOB sans les considérer
comme tels et par conséquent
sans les déclarer à IACPR!
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