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Monsieur Vincent TENIERE
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75015 PARIS

Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP
LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187

MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS
RCS du MANS 440 048 882
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
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MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA
RISKS
RCS du MANS 775 652 126
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
14 bld Marie et Alexandre Oyon 
72030 LE MANS

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau
de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe GLASER, avocat au barreau de PARIS, toque:
J010
Substitué par Me Lynda BINATÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : J010 

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 29 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour
composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère 
Madame Muriel GONAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code
de Procédure Civile.
 
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

 

ARRET :

- Contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été

préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, présidente et par Madame
Josélita COQUIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat
signataire. 

Vu le jugement rendu le 28/3/2014 par le tribunal de grande instance de Paris qui
a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société COVA RISKS, a condamné la
société HEDIOS PATRIMOINE à payer à Monsieur Vincent TENIERE la somme de
8.500€  avec intérêts au taux légal à compter de la décision, ordonné la capitalisation des
intérêts dus pour une année entière à compter du 29/2/2012 conformément aux dispositions
de l’article 1154 du code civil, débouté les parties de leurs autres demandes, condamné la
société HEDIOS PATRIMOINE aux dépens et à payer à Monsieur Vincent TENIERE la
somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné
l’exécution provisoire  ; 

Vu l’appel interjeté par la société HEDIOS PATRIMOINE à l’encontre de ce
jugement ; 
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Vu les conclusions signifiées le 22/3/2016 par la société HEDIOS PATRIMOINE
qui demande à la cour, vu les articles 1116, 1382 et suivants du code civil, d’infirmer le
jugement déféré, et statuant de nouveau, 
* à titre principal de : 
- constater, dire et juger que Monsieur TENIERE, qui ne justifie pas avoir été démarché
par elle, a obtenu le dossier de présentation des produits DTD à travers un mandat par
lequel il déclarait notamment avoir une bonne connaissance  du  Girardin  Industriel  et
des  risques qui y sont  associés ; qu’elle justifie par ailleurs de fiches d’adéquation dont
il ressort que Monsieur TENIERE, qui avait les capacités et les moyens d’assumer une
prise de risque, cherchait effectivement à réaliser une opération de défiscalisation
moyennant une prise de risque ; qu’il ne pouvait ignorer, s’agissant  d’une  opération
permettant  un  taux  de rentabilité de 60 % par an, qu’il souscrivait une opération assortie
d’un aléa, lequel ressort au demeurant des dispositions de l’article L 199 undecie B du
Code Général des Impôts dont il avait connaissance ; qu’il a encore pu avoir connaissance
des risques existants en matière de Girardin Industriel à travers sa page d’information et
le dossier de présentation commerciale de la société DTD ; qu’il ne peut donc prétendre
avoir cru souscrire une opération sécurisée lui permettant d’obtenir un gain fiscal immédiat
de 60 %; qu’il ne lui appartenait pas d’envisager, anticiper ou alerter Monsieur TENIERE
d’un risque théorique et général d’escroquerie ; que Monsieur TENIERE ne justifie pas
d’un manquement de sa part  à son obligation d’information et de conseil ;  
- constater, dire et juger  que la remise en cause de l’avantage fiscal octroyé à Monsieur
TENIERE intervient dans un contexte de  fraude  potentielle  (escroquerie),
l’administration  fiscale s’appuyant elle-même sur un  rapport  établi  dans  le  cadre  d’une
instruction pénale ouverte à l’encontre de certains cadres et /ou dirigeants de la société
DTD ; qu’elle  n’est aucunement mise en cause dans le cadre  de  cette  procédure ;  que
Monsieur TENIERE  ne  justifie  pas  qu’elle ait eu,  pas plus que “ l’ensemble de la
profession”,  connaissance de cette escroquerie ; que  l’accusation  de  dol est  inopérante
dans  la  mesure  où elle n’est  pas partie au contrat  conclu avec DTD, et que sa
participation n’est en outre pas établie ; 
- constater, dire et juger, qu’à la différence des autres distributeurs (exception faite
d’ANTHEA), elle  a exercé de nombreux contrôles, y compris en se déplaçant aux Antilles,
alors même qu’elle n’était pas tenue d’une obligation de suivi des fonds levés ; qu’elle a
exigé et obtenu des notes de couverture et garanties de la part de DTD ; qu’elle a par
ailleurs légitimement ignoré, compte tenu des manœuvres frauduleuses de DTD, la réalité
du manque d’investissement relevé seulement en 2011 par l’administration fiscale ; que
le défaut de prudence allégué n’est pas établi ;  
- constater, dire et juger, en  outre, que  Monsieur TENIERE  conserve  la possibilité  d’une
indemnisation  dans  le  cadre  de  la  procédure  pénale  à  l’encontre  des dirigeants de la
société DTD, notamment grâce aux procédures de gels et de consignations d’avoirs  mis
en place ; qu’il ne démontre pas  avoir  épuisé  tous  recours  contre l’administration
fiscale  qu’il lui appartenait  de  mettre  en  œuvre ; qu’il ne peut  en  effet négliger une
telle action alors que le risque fiscal est inhérent au produit souscrit et que, surtout, elle
n’était pas garante de l’opération ;  qu’il ne justifie pas, en l’état, d’un préjudice certain et
actuel ; 
- constater au surplus, que Monsieur TENIERE  n’établit pas un lien de causalité entre la
proposition de rectification dont il fait l’objet et la défaillance alléguée de conseil et
d’information, alors  que  la  rectification  fiscale  trouve  sa  source  dans  une  probable
escroquerie ; 
*à titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour devait juger qu’elle a commis une faute
susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de M. TENIERE, de condamner la
société  COVEA  RISKS  à la garantir  de  toutes  condamnations  éventuelles  qui
pourraient  être  mises  à  sa charge, 
*en tout état de cause, de débouter Monsieur TENIERE de toutes ses demandes, de
condamner la  société COVEA  RISKS  à  prendre  en  charge  l’ensemble  des  frais,
droits et honoraires, non couverts par l’article 700 du Code de procédure civile, qu’elle
a engagés pour assurer sa défense dans le cadre du présent litige, de condamner
Monsieur TENIERE à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code
de procédure civile et de le condamner aux dépens ; 
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Vu les conclusions signifiées le 14/3/2016 par Monsieur TENIERE qui
demande à la cour, vu les articles 1106, 1110, 1154 et 1382 du code civil, de confirmer
le jugement en ce qu’il a considéré que la société HEDIOS PATRIMOINE avait engagé
sa responsabilité envers lui, de débouter  la société HEDIOS PATRIMOINE de toutes
ses demandes, fins et prétentions, de constater que  la  société  COVEA  RISKS  est
garante  de toute condamnation prononcée  à l’encontre de la société HEDIOS
PATRIMOINE, et statuant  à nouveau sur le montant du préjudice, de condamner  la
société  HEDIOS  PATRIMOINE  à lui payer  la somme de 18.970 euros en réparation
de son préjudice financier, de condamner la  société  HEDIOS  PATRIMOINE  à lui
payer la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral, de dire que les
sommes  mises  à  la  charge  de  l’appelante  porteront  intérêt  à  compter  de
l’assignation, d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions
de l’article 1154 du code civil, de condamner  la  société  HEDIOS  PATRIMOINE  à
lui  payer   la somme  de  6.000  euros  en  application  des  dispositions  de  l'article 700
du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;   
 

Vu les conclusions signifiées le 21/3/2016 par les sociétés MMA IARD et
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, toutes deux venant aux droits de la société
COVEA RISKS, qui demandent à la cour de leur donner acte de ce qu’elles viennent
aux droits de la Compagnie COVEA RISKS, 
-à titre principal, sur la non application de la garantie de leur responsabilité civile
professionnelle,  de constater l’absence de faute de la société HEDIOS PATRIMOINE,
de constater  que la société COVEA RISKS assure la responsabilité civile
professionnelle de la société  HEDIOS  PATRIMOINE  au  titre  du  contrat  d’assurance
souscrit  par  la Chambre des Indépendants du Patrimoine auprès d’elle  en date du 1er
avril  2005  et  que toute garantie au titre  de  ce  contrat  est  exclue,  si  une  faute
dolosive est retenue, en conséquence, de confirmer le jugement du 28 mars 2014 en ce
qu’il a exclu l’application de la garantie de responsabilité  civile  professionnelle  de
COVEA  RISKS,  si  la  faute  dolosive  de  la société HEDIOS PATRIMOINE devait
être retenue, en tout état de cause, de rejeter  toutes prétentions de Monsieur TENIERE
qui ne justifie pas du comportement fautif  de  la  société  HEDIOS  PATRIMOINE  et
ainsi  le  débouter  de  toutes  prétentions formées à l’encontre de la société COVEA
RISKS, 
- à titre subsidiaire, sur le plafonnement des engagements de COVEA RISKS et la
franchise, de constater que la société COVEA RISKS assure la responsabilité civile
professionnelle de la société HEDIOS PATRIMOINE dans la limite globale de
4.000.000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription, par son
entremise, des produits DOM-TOM DEFISCALISATION, et ce, après déduction du
montant des règlements qui auraient pu être effectués par la société COVEA RISKS au
titre des autres réclamations répondant du même sinistre, au sens contractuel, intervenus
au jour de ladite condamnation, de constater  qu’une  franchise  d’un  montant  de
15.000  euros  par sinistre et par  année d’assurance  est  stipulée  dans  le  contrat
d’assurance  souscrit  par la  société  ACT PERFORMANCE au profit de la société
COVEA RISKS aux droits de laquelle elles viennent, en conséquence, de dire et juger,
en cas de condamnation de HEDIOS PATRIMOINE et d’application de la garantie, que
le principe de celle-ci est limité au plafond contractuel de 4.000.000 euros au titre de
toutes les procédures initiées dans le cadre de la souscription du produit DTD et désigner
le cas échéant la Caisse des Dépôts et Consignations ou tel séquestre qu’il plaira  à  la
Cour  avec  pour  mission  de  conserver  les  fonds  dans  l’attente  de  décisions
définitives  tranchant  les  différentes  réclamations  formées  à  l’encontre  de  la  société
HEDIOS PATRIMOINE concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder
à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés, de dire et juger que la somme
correspondant à la franchise restant à la charge de la société  HEDIOS  PATRIMOINE
doit être déduite du montant de la  condamnation éventuellement  prononcée  à
l’encontre  de  la  société  COVEA  RISKS,  aux droits  de laquelle elles viennent dans
le cas où le Tribunal (sic) devait retenir la responsabilité de la société HEDIOS
PATRIMOINE ;   
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SUR CE  
 
 

Considérant que la  société  HEDIOS  PATRIMOINE a pour activité 
- le démarchage bancaire et financier défini par les articles L. 341-1 et suivants du CMF;
- l’intermédiation en opérations de banque et services de paiement (L. 519-1 et s. CMF);
- le  courtage  et  l’intermédiation  en  assurance  définis  à  l’article  511-1  du  Code
des Assurances ;  
- le Conseil en Investissements Financiers (« CIF »), soumis aux dispositions des articles
L. 541-1 et suivants du Code Monétaire et financier (« CMF ») ; 
- l’intermédiation en transactions sur immeubles et fonds de commerce ; 
- la compétence juridique appropriée (CJA) ; 
- le conseil en gestion de patrimoine ;

Considérant qu’en décembre  2009,  Monsieur Vincent TENIERE  a effectué,
par l’intermédiaire de la société  HEDIOS PATRIMOINE, conseil en gestion de
patrimoine, une opération de défiscalisation  réalisée dans le cadre du dispositif
“GIRARDIN INDUSTRIEL”; que l’opération proposée à Monsieur TENIERE consistait
en l’acquisition par le truchement de la société DOM TOM DEFISCALISATION (DTD)
de matériels photovoltaïques auprès de la société LYNX INDUSTRIES en vue de les
louer pendant cinq ans au minimum, les investisseurs étant  regroupés dans des sociétés
en participation, gérées par DTD qui procédait aux acquisitions grâce aux apports des
investisseurs et à un crédit fournisseur ; que Monsieur TENIERE  a fait  un apport de
7.000 € le 23/12/ 2009 et a bénéficié d’un avantage fiscal de 10.248 euros ; 

Considérant que le 7 novembre 2011, Monsieur TENIERE a reçu de
l’administration  fiscale  une notification de redressement à hauteur de 11.970  euros ;
 

Considérant que par acte extrajudiciaire en date du 29 février 2012, Monsieur
TENIERE  a assigné la société HEDIOS PATRIMOINE devant le tribunal de grande
instance de Paris afin de la voir  condamnée  à  l’indemniser  de  son préjudice résultant
de la disparition de l’apport effectué et du redressement fiscal et de son préjudice moral,
en raison, à titre principal, du dol commis par elle ou, à titre  subsidiaire,  du
manquement  à son obligation d’information, de conseil  et  de  prudence  lors  de  la
commercialisation de l’opération de défiscalisation ; 

Considérant que la société COVEA RISKS est intervenue volontairement à
l’instance ; 

Considérant que la société HEDIOS PATRIMOINE a soulevé un  incident  de
sursis  à  statuer  dans  l’attente,  premièrement,  de  l’issue  de  la  procédure opposant
Monsieur TENIERE  à  l’administration  fiscale  et  deuxièmement,  de  l’issue  de  la
procédure pénale engagée contre SORDES ; que la société COVEA RISK s’est associée
à ces demandes ; 

Considérant que c’est dans ces circonstances et conditions qu’est intervenue
l’ordonnance déférée ; que le premier juge a, sur l’opportunité d’un sursis à statuer dans
l’attente d’une décision définitive sur une éventuelle réclamation contentieuse contre la
proposition de rectification de l’administration fiscale, dit que  le versement de l’impôt,
dont justifie Monsieur TENIERE,  n’exclut pas que le contribuable puisse faire une
réclamation contentieuse contre la rectification proposée et si Monsieur TENIERE reste
sur ce point taisant dans ses écritures, cet aspect n’apparaît pas cependant pas
déterminant pour l’issue de l’affaire dont le tribunal est saisi au fond et les conséquences
pourront en être éventuellement tirées sans qu’il soit nécessaire d’ordonner le sursis à
statuer ; que sur  l’opportunité  d’un  sursis  à  statuer  dans  l’attente  d’une  décision
définitive faisant suite à la mise en examen du dirigeant de la société DTD, il a dit qu’il
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reviendra au tribunal statuant au fond d’apprécier ces responsabilités au regard des
éléments en cause lors de la formation du contrat en 2009, de sorte que l’issue de la
procédure pénale dans laquelle le gérant de la société DTD est mis en examen n’est pas
de nature à influer sur la décision à venir ;

Considérant que la cour, saisie de l’appel de cette ordonnance, l’ a confirmée,
par arrêt en date du 10/3/2016, par des motifs partiellement substitués ; que sur la
demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure opposant Monsieur
TENIERE à l’administration fiscale, elle a dit qu’il appartient à la juridiction saisie de
statuer sur les demandes de Monsieur TENIERE et donc de constater souverainement
les faits et de déduire, éventuellement, l’existence de fautes à l’encontre de la société
HEDIOS PATRIMOINE, et ensuite, le cas échéant, de déterminer l’existence d’un
préjudice certain en lien avec les fautes et de le chiffrer ; qu’ ainsi  la détermination du
préjudice relève de l’appréciation des juges du fond qui devront au préalable avoir
caractérisé la faute ; que les moyens soulevés par la société HEDIOS PATRIMOINE
devaient être débattus devant le juge du fond en ce qu’ils portent sur la contestation de
l’existence du préjudice et /ou de son quantum ; que sur le sursis à statuer dans l’attente
de l’issue de la procédure pénale, elle a rappelé que selon l’article 4 du code de
procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique n’impose le sursis que sur
le seul jugement de l’action civile exercée devant la juridiction civile en réparation du
dommage causé par l’infraction ; que les autres actions exercées devant la juridiction
civile, de quelque nature qu’elles soient, ne sont pas soumises à l’obligation de
suspendre l’instance, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer
directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil ; qu’en
l’espèce, le prononcé du sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale
présente un caractère facultatif pour être demandé dans une instance civile qui ne tend
pas à la réparation du préjudice causé par les infractions, en sorte que la décision de
suspendre l’instance relève du pouvoir conféré à la discrétion du juge en vue d’une
bonne administration de la justice ;  qu’elle a retenu que  l’information était terminée,
que le juge d’instruction est dessaisi, qu’il n’y aura pas d’autres mises en examen et que
les investigations  ne seront pas poursuivies ; que  ni la société HEDIOS PATRIMOINE
ni son dirigeant n’ont été mis en examen ni même entendus comme témoin assistés ; que
seul le juge civil doit appréhender la mise en oeuvre de la responsabilité de la société
HEDIOS PATRIMOINE et statuer sur la garantie due par la compagnie d’assurances ;
que les demandes des parties à l’instance introduite devant le tribunal de grande instance
de Paris  ne sont pas directement dépendantes de l’instance pénale ; qu’elle a dit  qu’il
est inconcevable que le cours  du procès civil engagé devant le tribunal de grande
instance de Paris  puisse être bloqué dans l’attente d’une décision qui ne peut que
caractériser des infractions et condamner leurs auteurs alors que la société HEDIOS
PATRIMOINE  n’est pas et ne sera pas mise en examen ;  que le débat devant le juge
du fond ne concerne que la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la société
HEDIOS PATRIMOINE et de la garantie de la compagnie d’assurances   qui ne peuvent
dépendre de l’appréciation de la juridiction pénale de jugement ; qu’il n’existe aucun
lien démontré entre l’instance pénale  et l’action engagée devant le tribunal de grande
instance de Paris; que l’objet des demandes est distinct de sorte qu'aucune influence,
aucune  contradiction de décisions ne peuvent exister entre ces deux procédures ; que
la bonne administration de la justice implique de ne pas différer une décision qui peut
être rendue ;  que le tribunal pouvait se prononcer, sans attendre l’issue de l’instance
pénale, sur le principe et l’étendue de la responsabilité de la société HEDIOS
PATRIMOINE et sur la garantie due par la compagnie d’assurances ;   

  Considérant que par le jugement déféré le tribunal a dit que la société HEDIOS
PATRIMOINE avait été alertée sur le risque que l’opération proposée par la société
DTD ne permette pas à ses clients de bénéficier de l’avantage fiscal attendu, par le
message électronique de Monsieur Nicolas TRIFFOZ, conseil en gestion de patrimoine
au sein de la société AXONE INVEST, émis le 14 février 2009 et  par l’alerte adressée
le 9 avril 2009 à ses adhérents par la Chambre des Indépendants du Patrimoine ; qu’elle
ne démontrait pas avoir procédé à quelque vérification que ce soit concernant la réalité
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des investissements qui devaient être réalisés alors que cette démarche était préconisée
par la Chambre des Indépendants du Patrimoine ; qu’elle s’était sciemment abstenue
d’informer Monsieur TENIERE des risques, alors que ces informations étaient
nécessairement déterminantes du consentement de l’intéressé pour souscrire à
l’opération litigieuse ; que cela constituait une réticence dolosive dont les conséquences
devaient être réparées sur le fondement de l’article 1382 du code civil ; que le préjudice
s’analysait dans la perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus
avantageuse ; que le tribunal a  fixé le préjudice financier à 8.500 € ; qu’il a dit que la
preuve de l’existence d’un préjudice moral n’était pas rapportée ; qu’il a débouté
Monsieur TENIERE de ses demandes formées contre la société COVEA RISKS en
relevant que le contrat d’assurances excluait, en son article II.B , de la garantie, les
dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ;  

Considérant que la société  HEDIOS PATRIMOINE expose qu’elle est une
société  anonyme, dont le président fondateur est Monsieur Julien VAUTEL ; qu’elle est
référencée auprès de l’AMF en qualité de CIF sous le numéro A232100 depuis le 13
janvier 2006 en ce qui concerne son activité de Conseil en Investissement Financier ;
qu’elle a adhéré à la Chambre des Indépendants du Patrimoine  depuis le  1er  octobre
2005 sous le n° CA2321 ; qu’elle s’est créée et s’est développée sur le constat d’une
carence des acteurs traditionnels de la distribution d’instruments financiers ou de
placements à satisfaire l’ensemble de la demande des clients recherchant des
opportunités de placements et d’épargne ; qu’elle a mis en place  un  modèle  unique  de
distribution,  plus spécialement destiné à une  clientèle active et informée,  sinon
expérimentée ; que l’essentiel de son activité  porte sur la distribution de produits
d’épargne logés dans des contrats d’assurance-vie ; qu’en 2008, elle a pris la décision
d’élargir son offre à des produits de défiscalisation au titre du dispositif codifié à l’article
199 undecies B du Code Général des Impôts, dit “Girardin Industriel”, spécialement
dans le secteur photovoltaïque ; qu’elle précise que cette offre était pertinente, compte
tenu de l’engagement fort de l’Etat pour le développement des énergies renouvelables,
porté par les engagements européens en matière de réduction des gaz à effet de serre ;
que ces  investissements  dans  les  DOM TOM  étaient  particulièrement  judicieux  au
regard  de  ces  objectifs, compte tenu du mode de production d’électricité locale
(coûteux et pollueur) et du potentiel de rendement photovoltaïque ; que le risque  lié  à
la  contrainte  d’exploitation,  principal  risque  en  Girardin  Industriel,  était
singulièrement atténué, puisque le rachat de l’électricité produite était garanti par l’Etat,
à travers l’obligation de rachat imposée à EDF ; qu’elle rappelle que l’Etat a de ce fait
instauré un taux de réduction d’impôt préférentiel pour ce type d’investissement,
majorée d’un complément de 10 % par rapport à d’autres secteurs ;  qu’elle indique
qu’en 2008 , pour la première fois, puis en 2009, elle a proposé, comme plusieurs
centaines de conseils en gestion de patrimoine, à ceux de ses clients qui la sollicitaient
pour réaliser des opérations de défiscalisation en Girardin Industriel, l’offre conçue par
la société DOM TOM DEFISCALISATION ( DTD); qu’elle a  exclu de démarcher sa
clientèle et s’est abstenue de l’intégrer à des prestations de conseil patrimonial ; qu’elle
a choisi  au contraire un mécanisme peu commercial destiné à s’assurer que seules les
personnes ayant une  connaissance suffisante  de  la  défiscalisation  en  Girardin
Industriel  aient  la  possibilité  d’accéder  et éventuellement de souscrire l’offre de DTD
par son intermédiaire ; qu’elle n’a transmis le dossier  élaboré  et  proposé  par  DTD,
composé  de la  brochure de  présentation et des documents contractuels, qu’aux
personnes qui, aux termes d’un mandat de recherche, l’avaient sollicitée  pour avoir
connaissance des offres disponibles, certifiaient au préalable connaître les
caractéristiques de ce type d’opération particulière et les divers risques qui y sont
associés, déclaraient avoir les revenus ainsi qu’une  situation  patrimoniale  et  fiscale
propice  à  ce  type d’opérations ; qu’elle ne délivrait ni ne facturait aucune prestation
de conseil personnalisée ; qu’elle percevait une  rémunération  de  la  part  de  DTD
sous  forme  de  commission ;  qu’elle précise que moins de 10 % de ses clients ont
souscrit  l’offre de DTD ; que son dirigeant a lui même adhéré à ce dispositif en 2008
et 2009, chaque fois pour un montant de  8.000 € ainsi que des certains de ses préposés
;   
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Considérant qu’elle soutient que le dol n’est pas caractérisé et qu’en tout état
de cause, il est invoqué à tort à son égard puisqu’elle n’est pas partie aux conventions
entre Monsieur TENIERE et DTD, seule tenue de la bonne réalisation de l’opération
ouvrant droit à réduction d’impôt ; qu’aucune violation de ses obligations d’information
et de prudence n’est établie ; qu’en outre Monsieur TENIERE ne justifie pas d’un
préjudice actuel et qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le redressement qu’il subit
et le grief qu’il avance ;  

Considérant que, devant la cour, Monsieur TENIERE  inverse l’ordre de ses
demandes ; 

Qu’à titre principal, il demande à la cour de sanctionner, en augmentant le
montant des dommages-intérêts alloués, les manquements de la société HEDIOS
PATRIMOINE  à  ses obligations d’information, de conseil et de prudence ; qu’à titre
subsidiaire, il invoque sa responsabilité pour dol ; qu’il soutient qu’en tant que
professionnel, la société HEDIOS PATRIMOINE devait  fournir  à ses  clients  une
information  cohérente  avec l’investissement proposé et mentionnant le cas échéant les
caractéristiques les moins favorables et les risques  inhérents  aux  options  qui  peuvent
être le  corollaire  des  avantages  avancés ; que dans sa  présentation de l’opération, elle
a particulièrement insisté sur ses  avantages  sans  en  mentionner  les  risques,  insistant
à  plusieurs  reprises  sur l’aspect  sécurisé  et garanti du montage, parlant même de
“risque zéro” ;  qu’elle ne prouve pas lui avoir remis la brochure contenant la liste des
risques et celle intitulée “ principe du Girardin Solaire” ; que l’investissement lui a été
présenté comme étant l’un des plus sécurisés du marché ; qu’en toute hypothèse, elle
avait l’obligation de  s’assurer  du  sérieux  et  de  la  solvabilité de  ses cocontractants,
et ce  d’autant  plus  qu’en  l’espèce,  un  seul  acteur,  Monsieur  SORDES, dirigeait
l’ensemble des sociétés et que, les banques étaient exclues du montage ; qu’elle a
continué à  commercialiser le produit alors même que l’ensemble de la profession était
alertée sur le  risque  d’escroquerie, manquant ainsi à son obligation générale de
prudence; qu’elle a présenté de manière particulièrement avantageuse et sûre ces
opérations en dépit des alertes répétées qu’elle avait reçues sur leur fiabilité ; qu’il
n’aurait jamais souscrit à ces produits s’il avait eu connaissance de ces mises en garde
et de la réalité de l’opération ; qu’il ajoute que la société HEDIOS PATRIMOINE, qui
était en réalité mandatée par le groupe LYNX pour commercialiser son produit et était
rémunérée par ce groupe, n’a pas rempli son rôle de conseiller en gestion de patrimoine
indépendant et n’a pas effectué les vérifications nécessaires pour préserver la sécurité
financière de ses clients ; qu’en tout état de cause, elle avait une obligation d’information
loyale qu’elle n’a pas respectée ; qu’il affirme que la société HEDIOS PATRIMOINE
menait une campagne de démarchage par mail intitulé  “devancez votre impôt : il vous
coûtera moins cher” ; qu’il a été convaincu par la sécurité du montage ; qu’en réalité la
société HEDIOS PATRIMOINE avait été avertie du risque d’escroquerie que présentait
cette opération à plusieurs reprises, dès mai 2008, puis le 14 février 2009, par le message
de Monsieur TRIFFOZ et encore le 9 avril 2009 par celui de la Chambre des
indépendants du patrimoine, enfin par une alerte d’un haut fonctionnaire du ministère
de l’économie le 29/11/2009, reprise par un article de la Tribune le 21 décembre 2009
; qu’elle a continué à commercialiser le produit ; qu’à titre subsidiaire, il réclame la
condamnation de la société HEDIOS PATRIMOINE sur le fondement du dol, étant à
préciser que c’est elle qui a présenté l’opération de manière particulièrement
avantageuse, qu’elle était rémunérée de façon importante par DTD et avait intérêt à sa
souscription ; qu’il soutient que la cour doit réparer intégralement le préjudice qu’il a
subi et qui se chiffre à 18.970 € pour le préjudice financier  (7.000 € versés à la
souscription + 11.970€ au titre du redressement ) et à 20.000 € pour le préjudice moral
; 

Considérant que la compagnie COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent
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désormais les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ( MMA), à
la suite d’une opération de fusion-absorption et de cession de portefeuilles, expose
qu’elle assure la responsabilité civile professionnelle de la société HEDIOS
PATRIMOINE, en application du contrat d’assurance souscrit par la Chambre des
Indépendants  du  Patrimoine  auprès  d’elle,  aux  termes duquel : “ Le  présent  contrat
garantit  les  conséquences  pécuniaires  de  la  Responsabilité  Civile que l’Assuré peut
encourir en raison notamment des négligences, inexactitudes, erreurs de fait, de droit,
retards, omissions, commis par lui, ses membres, ses agents, les préposés salariés  ou
non  dans l’exercice de  leurs  activités  et  plus  généralement  par  tous  actes
dommageables” (Chapitre II. A. Garanties, page 6) ;  

Considérant que les sociétés MMA soutiennent que l’application de la  garantie
de responsabilité civile doit être écartée, soit parce que la société HEDIOS
PATRIMOINE n’a pas commis de faute, soit parce qu’elle a commis une faute dolosive;
qu’elles déclarent que la société HEDIOS PATRIMOINE n’a commis aucun
manquement aux obligations qui lui incombaient ; qu’aucune  faute  n’est   établie ; que
Monsieur TENIERE  tente en réalité de faire supporter  à HEDIOS PATRIMOINE les
défaillances de DTD dans la mise en œuvre des obligations à sa charge ; qu’il met à la
charge d’HEDIOS PATRIMOINE une obligation d’information dont le  contenu dépasse
celui  dévolu  par  la  jurisprudence  constante  au  simple  intermédiaire,  ainsi  que
celui prévu  dans  les  mandats de  recherche, en  lui  reprochant  en  réalité  de  ne  pas
s’être  immiscée dans  la  réalisation  de  l’opération  ou  de  ne  pas  anticiper  une
modification  de  la  position  de l’administration fiscale ; qu’elles prétendent que la
société HEDIOS  PATRIMOINE, qui n’est  intervenue  qu’en  qualité  de conseil en
gestion de patrimoine, n’était pas tenue d’une quelconque obligation de résultat ou de
bonne fin de l’opération préconisée qu’elle n’est pas garante de la bonne exécution du
contrat ; qu’elle  ne  saurait  être tenue responsable  des  défaillances  des professionnels
intervenant dans la réalisation de l’opération ; qu’elle s’est au contraire assurée du
sérieux de l’opération qui respectait toutes les conditions de la loi Girardin et avait été
validée par plusieurs avocats, dont  un  avocat  fiscaliste, ancien contrôleur  des  impôts
spécialisé  dans  les  opérations  Loi  Girardin ; qu’elle était en possession de notes à
entête du Ministère de l’Economie  rédigées  en  2009  par  Monsieur  THOMA,  ancien
sous-directeur  de l’Administration fiscale, garantissant la cohérence de l’opération de
défiscalisation et a obtenu de DTD une garantie du risque fiscal fournie par LYNX
FINANCES ; qu’elle n’a pas eu  connaissance d’une quelconque alerte relative au
produit DTD avant que les investisseurs  n’y souscrivent ;  qu’il n’est pas en outre établi
que la recommandation de la Chambre des indépendants du patrimoine avait pour effet
d’interdire toute collecte du produit DOM-TOM-DEFISCALISATION, à la différence
de celle des 29  novembre  2009  et 9 décembre 2009 ; que la société HEDIOS
PATRIMOINE a présenté l’opération de manière exacte et complète ; qu’elle  ne  peut
se  voir  reprocher  les  manquements  des  intervenants  de l’opération à leurs
obligations ; qu’elles ajoutent qu’ il n’existe aucun lien de causalité  entre la faute
invoquée et les préjudices allégués, le redressement fiscal étant la conséquence de la
défaillance de DTD, et la restitution des apports  ne pouvant résulter que d’une décision
collective de l’assemblée générale de la SEP de réduire son capital social ou de la
dissoudre ; que le préjudice n’est pas non plus justifié, la reprise de  réduction fiscale
ne pouvant   constituer  un  préjudice indemnisable et la perte de chance n’étant pas
prouvée ; qu’elles insistent sur le fait que Monsieur TENIERE n’a pas sollicité la
condamnation solidaire de COVEA RISKS ; que les premiers juges ont fait une exacte
application du Contrat et ont exclu la garantie en cas de faute dolosive ;  qu’elles
terminent en disant que si la cour devait juger que la société HEDIOS  PATRIMOINE
a  commis  une  faute n’excluant pas l’application de leur  garantie des concluantes, elle
devrait  constater que le sinistre  présente un caractère sériel, de sorte  que le plafond de
la garantie de 4.000.000 euros s’applique de manière globale aux conséquences de la
responsabilité éventuelle de HEDIOS PATRIMOINE pour l’ensemble des réclamants
et que la franchise stipulée dans la police, soit la somme de 15.000 euros, doit
s’appliquer ;  
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Considérant que Monsieur TENIERE verse lui même aux débats (pièce 1) un
message électronique que lui a adressé la société HEDIOS PATRIMOINE, le 17 novembre
2009 : qui est ainsi rédigé : “Documentation Girardin Solaire. Monsieur Vincent
TENIERE ,  dans le cadre du mandat de recherche que vous nous avez confié, nous vous
proposons l’offre maîtrisée d’un Groupe Industriel, gros fabricant de panneaux
photovoltaïques , dans le cadre d’une intégration verticale permettant l’élimination des
intermédiaires . Bénéficiant d’un contexte sécurisant grâce au rachat  d’électricité imposé
à EDF vous réalisez un gain annuel ( rendement fiscal) de 43,96% : le meilleur taux du
marché pour une souscription réceptionnée au plus tard le mercredi 30 décembre 2009.
Exemple vous apportez ( à fonds perdus ) 6.947€ et vous réduisez de 10.000€ votre impôt
sur le revenu 2009 ( payable en 2010 ) NB : quelle que soit la date de réception de votre
dossier , votre chèque sera remis à l’encaissement à partir du jeudi 3 décembre 2009. 
Vous trouverez ci joint un document détaillant le “principe GIRARDIN SOLAIRE”
ainsi que le dossier “ souscription GIRARDIN SOLAIRE”, dossier renseigné à partir
des informations personnelles que vous nous avez communiquées .  Une telle rentabilité
n’est possible que sur des dossiers sans agréments (investissements productifs inférieurs
à 300.000€) dont les capacités d’investissements sont limitées. Si vous disposez des
liquidités, ne perdez pas trop de temps :  0% de droits d’entrée (en gras dans le texte) .
Le montant minimum d’apport (à fonds perdus) est de 5.000€ générant une réduction
d’impôt de 7.198€ (cette dernière phrase étant dans un encadré)” ;   

Considérant que la brochure “DTD DOM-TOM Défiscatisation. Principe du
Girardin Solaire”, transmise à Monsieur TENIERE le 17 novembre  2009   est composée
de trois feuillets ;  que  le premier, intitulé  “Défiscalisation Loi Girardin”, se décompose
en trois paragraphe “ de quoi s’agit il ?”  “ le Fonctionnement”, “ Quels sont les risques?”;
que dans le premier, il est indiqué que la loi permet d’effacer tout ou partie des impôts,
qu’elle vise à promouvoir un développement économique durable en Outre Mer , l’objectif
de l’Etat étant que des contribuables se substituent à lui pour aider par des investissements
productifs industriels à développer l’activité dans les DOM TOM et donc à réduire le
chômage ; que dans le deuxième un exemple est donné : “ vous réalisez un apport de
4.000€ auquel s’ajoute un crédit bancaire ou un crédit fournisseur de 6.000€ . La somme
disponible de 10.000€ est investie dans un bien industriel productif. L’année suivante vous
réduisez votre IR à hauteur de 60% du montant total de l’investissement productif . Vous
avez ainsi apporté 4.000€ et vous réduisez votre impôt de 6.000€. En faisant cet
investissement vous permettez que tout le monde soit gagnant, ( l’Etat, l’exploitant local,
vous même, trois fois le gain fiscal étant réalisé en une seule année, sans se soucier de la
sortie de l’investissement , l’apport étant réalisé à fonds perdus )” ; que dans le troisième,
il est indiqué “ vous risquez un redressement fiscal dans le cas suivant 
* si l’exploitant local qui loue cet investissement productif dépose son bilan avant la fin
des 5 ans et que le matériel n’est pas reloué dans un délai raisonnable 
* si votre monteur en défiscalisation Girardin Industrielle fait un mauvais investissement
(avec par exemple un exploitant non recevable par la loi), 
* si le monteur contrôle mal les factures (se fait par exemple escroquer par les
fournisseurs ou l’exploitant 
* si le monteur en défiscalisation ne respecte pas le formalisme précis des directives de
Bercy (...)” ; qu’il est dit que pour éviter ces risques “ il y a de bonnes et de fausses bonnes
solutions” , ces dernières étant énumérées ; que la page 2 est intitulée “ le Girardin Solaire
proposé par DOM TOM Défiscalisation” ; qu’elle comprend 4 encadrés :
 1) la SEP ; qu’il y est précisé que la SEP n’est pas une société commerciale , qu’elle ne
fait l’objet d’aucune immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; que seul
sont gérant est connu des tiers , les associés n’étant connus que de l’administration fiscale
; que l’investisseur peut en sortir à l’issue des cinq ans de défiscalisation ;
 2) la note de couverture économique ; qu’il y est expliqué que le montage DTD a été
validé par une note de couverture juridique émanant du seul cabinet fiscaliste des Antilles
“ Acta Antilles” qui soit dirigé par un ancien conseil juridique et fonctionnaire du ministère
des finances ; que de plus, les services de Bercy, interrogés par les conseils de DTD ont
validé le montage en défiscalisation avec le support d’une SEP sous réserve que
l’investissement productif Girardin ne soit pas supérieur à 300.000€ ; qu’il est conclu:
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“avantages : vous avez l’assurance d’un montage qui a été analysé et validé par un
cabinet compétent en fiscalité des DOM-TOM et reconnu comme tel. Vous avez aussi
l’assurance que le montage  en SEP a été validé par BERCY” ; 
 3) les énergies renouvelables ; qu’il y est indiqué que DTD ne fait aucun investissement
dans les métiers réputés à risque de la Loi Girardin et investit à 90% dans des centrales
électriques utilisant les énergies renouvelables et dont l’électricité est revendue
contractuellement à EDF, que la réduction d’impôt est de 60%, qu’il s’agit d’un des
investissements productifs les plus sécurisés du marché ; 
 4) Les garanties :  qu’il est indiqué que chaque investissement est porté par le fournisseur
industriel de DTD, la division Lynx Industrie du groupe International “ Lynx Finance
group”, d’une capitalisation de 3 milliard de dollars Hong Kong et qui possède un bureau
de représentation au Luxembourg, lequel fait lui même un crédit fournisseur pour tous les
investissements et donne une garantie contractuelle ; 
que la troisième page commence par un paragraphe intitulé “ un modèle économique pour
tendre vers le risque zero” ; qu’il est rappelé que tous les contrôles qui peuvent être
effectués auprès d’exploitants extérieurs ne permettent pas de garantir l’intégrité totale de
l’investissement n’étant pas à l’abri de la défaillance d’une exploitation, que le montage
DTD de production d’électricité pour la défiscalisation en Girardin Industrielle s’inscrit
dans le cadre d’une intégration verticale de l’ensemble de la chaîne de production depuis
la fabrication du matériel électrique jusqu’à la revente de l’énergie à EDF ; que le reste de
la page est consacré au modèle économique DTD -Lynx Industries ; qu’il y est indiqué que
Lynx Industries est le fournisseur de DTD en matériel électriques pour les énergies
renouvelables agréées pour la “loi Girardin Industrielle”, que LYNX INDUSTRIES gère
les sociétés d’exploitation (les solars) qui louent à DTD pendant 5 ans du matériel
électrique en énergie renouvelable ; que sa maison mère LYNX FINANCES GROUP est
un opérateur industriel qui contrôle à 90% la société LYNX INDUSTRIES /CP Solar à
Hong Kong, l’un des plus gros fabricants mondiaux de panneaux solaires ; que les
investissements productifs sont financés grâce aux apports des investisseurs dans les SEP
et au crédit fournisseur de LYNX INDUSTRIES consenti à DTD ; que chaque SOLAR
(sociétés d’exploitation des investissements productifs) reçoit de DTD une dotation en
matériel électrique pour les énergies renouvelables d’une valeur inférieure à 300.000€;
qu’elle sous traite l’exploitation du matériel à une société locale dont l’enseigne
commerciale est CAZASUN , filiale de LYNX  INDUSTRIE,  qui se charge du stockage
et de la livraison du matériel, de la recherche des emplacements, des études de faisabilité,
de l’installation et de la  maintenance ; qu’il est ajouté en conclusion que Cazasun a des
équipes d’électriciens labélisés, que LYNX INDUSTRIES sécurise l’investissement en
contrôlant les sociétés d’exploitation et en assurant la pérennité de l’utilisation du matériel
électrique en énergies renouvelables ; qu’après montage des microcentrales un contrat
d’exploitation de l’électricité est signé entre Cazasun et EDF, l’encaissement des loyers
par délégation parfaite sur les Solars par LYNX INDUSTRIE est ainsi autogaranti ce qui
assure la parfaite intégrité de l’investissement productif pendant les 5 ans de la
défiscalisation ; qu’une attestation est remise à l’investisseur qui garantit les non retours
des tiers, ainsi que 100% du risque fiscal ;  

Considérant que le 23/12/2009, Monsieur TENIERE a rempli et signé 
- une fiche intitulée “ vous connaître” ; qu’il est indiqué en haut du questionnaire : “à
remplir pour tout investissement et à joindre obligatoirement à l’enveloppe réponse”
“notre profession est réglementée et elle ne peut être exercée que si nous vous connaissons
. Il s’agit d’une contrainte légale. Ce questionnaire établi dès notre entrée en première
relation dans le cadre des dispositions du Code Monétaire et Financier a pour objet
d’apprécier l’adéquation de vos projets d’investissements avec votre situation globale ,
votre expérience et vos objectifs” ; que Monsieur TENIERE a notamment indiqué qu’il
était cadre en banque, salarié, que son revenu mensuel imposable était de 80.000€ , que
son impôt était de 15.000€, qu’il pouvait épargner au minimum 30.000 € par an ; que son
patrimoine était estimé à 100.000 € dont 100% en assurances vie ; qu’il avait déjà réalisé
des investissements dans des OPCVM ( SICAV ou FCP) sur des actions, de l’obligataire
et du monétaire et des opérations immobilières ; qu’il a précisé que son objectif était de
défiscaliser en contrepartie d’un risque de perte en capital et d’une durée de blocage
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minimum ; 
- plusieurs documents composant un dossier de souscription de 18 pages, paraphées et
signées,  comprenant 
* un “mandat HEDIOS PATRIMOINE”, sur papier à en tête “ Hedios Chasseur
d’opportunités financières”  dans lequel il a déclaré sur l’honneur qu’il était  “volontaire
pour accéder à des solutions d’optimisation fiscale en loi “Girardin Industrielle”, que
“c’est à seule initiative  qu’il mandatait librement pour rechercher des offres d’opération
en Girardin Industrielle pour un montant d’apport 2009 de 7.000 €”, qu’il a bien noté que
le mandat est gratuit et qu’il ne constitue en aucun cas un engagement de quiconque, qu’il
“connaît les caractéristiques de ce type d’investissement particulier et les divers risques
qui y sont associés”, qu’il a “ les revenus suffisants et une situation patrimoniale et fiscale
propice à l’étude et à la compréhension de ce type d’opération purement fiscale”, qu’il
a bien pris connaissance de la loi de finance 2009 concernant le double plafonnement
annuel, qu’il demande à recevoir la documentation sur les différentes solutions ; qu’il a
signé après avoir apposé la mention “ bon pour mandat de recherche” ; 
* un “ dossier de présentation”  “ Loi Girardin Industrielle . Société en participation” 
qui comprend plusieurs titres :
 titre I “ présentation DOM TOM Défiscalisation SARL” ; qu’il y est dit, notamment  que
la société est, entre autre, spécialisée dans le montage d’opérations de location longue
durée de matériels industriels de constructions en défiscalisation dans les DOM TOM, que
les investissements actuels sont réalisés à 90% en photovoltaïque et 10% en biens
industriels, que ces opérations entrent dans le cadre de la loi n° 2003-660 du 21 juillet
2003 dite Loi Girardin relative à la défiscalisation dans les DOM TOM. 
Titre II “ Principe de l’opération” : qu’il y est dit que DTD propose à un certain nombre
d’investisseurs de se réunir dans le cadre de Sociétés en Participation intitulées DOM-
TOM 1, DOM-TOM 2 et suivants, que celles- ci ont pour objet la mise en commun de
moyens nécessaires pour l’acquisition et la location dans les départements d’outre mer de
tout investissement productif neuf à des entreprises exerçant leur activité dans des secteurs
éligibles aux dispositions de l’article 199 undecies B du CGI, que chaque associé des SEP
précitées pourra bénéficier, au titre de l’impôt sur le revenu de l’année au cours de laquelle
les SEP acquièrent un bien productif neuf, d’une réduction d’ impôt égale en principe à
50% (60% dans certains cas) de sa quote part du coût d’achat hors taxe du bien acquis ,
déterminée au prorata des droits qu’il détient dans les SEP, ces taux étant majorés de 10
points donc portés à 60 % ( ou 70%) pour les investissements réalisés dans le secteur de
la production d’énergie renouvelable (17  alinéa de l’article 199 undecies B), ce secteurème

s’entendant de la production d’énergie électrique ou thermique en vue de la revente à EDF
( instruction fiscale 5B2-07 du 30 janvier 2007) ; que “ l’octroi de cette réduction d’impôt
est subordonné à ce que les biens acquis soient donnés en location pendant une durée
continue de 5 ans sous réserve des biens dont la durée d’amortissement est inférieure à
5 ans et que 50% de la  réduction d’impôt obtenue soient rétrocédés à l’entreprise
locataire sous forme de réduction de loyer ou, le cas échéant d’une minoration du prix de
cession” ; que “ce montage industriel a été étudié, corrigé et validé par le cabinet
d’avocats fiscalistes ACTA ANTILLES” qui a émis une note de couverture juridique qui
est à la disposition des professionnels qui commercialisent le montage ;
Titre III “ Avantages des Sociétés en Participation” : qu’il y est rappelé que les SEP sont
occultes à l’égard des tiers ; que le nom des associés n’est connu que de l’administration
fiscale ; que le risque locatif est mutualisé ; qu’il est indiqué que les locataires sont
présélectionnés sur des critères de solvabilité et que le financement est effectué par un
organisme bancaire local de premier rang ou par un crédit fournisseur consenti par LYNX
INDUSTRIES ; qu’il n’y a pas de recours du prêteur contre DTD, le gérant des SEP ou les
associés en cas de non paiement du loyer ;  qu’il n’existe pas de clause de garantie des
associés des SEP en cas de défaillance des locataires ;  que l’investissement est accessible
à partir de 5.000 € d’apport en fonds propres par investisseur pour un montant global
d’acquisition d’un ou plusieurs biens n’excédant pas 300.000€ HT ; 
que suivent des exemples chiffrés et des tableaux ; 
Titre IV “ schéma fiscal et financier de l’opération” ; qu’il est indiqué que le gérant des
SEP, par le réemploi des fonds apportés complétés par un crédit bancaire ou un crédit
fournisseur, fera l’acquisition des matériels (propriétés indivises des associés de la ou des



Cour d’Appel de Paris ARRET DU 10 JUIN 2016
Pôle 5 - Chambre 6 RG n° 14/09406- 13ème page

SEP) auprès de LYNX INDUSTRIES, et que les matériels feront l’objet ensuite de
contrats de location longue durée dans les DOM TOM au bénéfice d’entreprises éligibles
au dispositif de la loi Girardin, que le montant des acquisitions réalisées par chaque SEP
ne pourra pas dépasser la somme de 300.000 € ; 
Titre V “Fonctionnement des SEP” ; que des précisions sont apportées au plan
économique, fiscal et sur le plan de la trésorerie ; que sur le plan économique, il est
notamment indiqué que DTD, gérant des SEP, achète, au moyen des apports provenant des
investisseurs, les matériels auprès de la société  LYNX INDUSTRIES, qui, soit, lui
consent un crédit fournisseur, soit, se charge de négocier pour son compte, un crédit
bancaire pour le solde de la facture ; que les SEP regroupent des investisseurs désireux de
bénéficier des avantages fiscaux de la loi Girardin ; que les matériels seront loués pour une
durée de 5 ans; que sur le plan fiscal, il est dit que chaque associé des SEP pourra réduire
son impôt à payer au prorata des parts qu’il détient de 60% du coût d’achat hors taxe des
biens industriels pour leur valeur éligible dans le respect des plafonds fixés par la loi de
finance 2009 ; qu’il est spécifié qu’afin de souscrire aux parts des SEP, les associés
réalisent un apport en numéraire par principe non récupérable , que cet apport est versé
entre les mains du gérant et sera réparti entre les SEP en fonction de la valeur des matériels
; que Monsieur TENIERE a apposé sa signature précédée de la  mention manuscrite “ lu
et approuvé , certifié sincère et véritable”, au dessous des mentions imprimés suivantes
figurant dans un encadré : “ l’investisseur reconnaît avoir pris connaissance du dossier
des SEP DOM-TOM1, 2 et suivantes, à sa demande et en dehors de toute opération de
démarchage . Cette opération a pour objectif le financement d’actifs professionnels dans
les départements et collectivités d’Outre Mer,  conformément au régime fiscal défini par
le CGI à l’article 199 undecies B. L’investisseur reconnaît avoir été informé que la
souscription à cette opération lui confère le statut d’associé d’une société en
participation. L’investisseur reconnaît avoir été informé que la présente opération n’est
pas placée sous le régime de l’appel public à l’épargne et ne constitue pas un placement
financier générateur de profits ...” ;   
* un mandat de recherche en annexe I par lequel, Monsieur TENIERE, mandant, donne
à la société DTD, mandataire, la mission de rechercher ou de lui présenter, avant le 30
décembre de l’année en cours, une ou plusieurs opérations auxquelles le mandant pourrait
souscrire de prise de participations dans une ou plusieurs sociétés en participation ayant
pour activité principale la location longue durée qui se fera à des entreprises exerçant leur
activité dans les départements ou collectivités d’outre mer éligibles aux dispositions de
l’article 199 undecis et 217 undecis et duodecies du CGI, la limite de l’apport étant de
7.000€ ; 
* un engagement de libération d’apport en annexe II ; que Monsieur TENIERE s’est
engagé à libérer le montant de son apport, 7.000€, et a donné pouvoir à la société DOM
TOM Défiscalisation,  gérante des SEP, pour recueillir la signature des autres associés et
de le représenter afin de finaliser la constitution des SEP ;
* une convention d’exploitation en commun en Annexe III qui a pour objet d’organiser
l’ensemble des relations à intervenir entre les parties, c’est à dire DTD, en qualité de
gérant des SEP ou de prestataires de services  et Monsieur TENIERE, en sa qualité
d’associé de SEP ou d’investisseur ; 
* un avenant à la convention d’exploitation en commun  qui est constitué d’un “ résumé
des engagements et moyens contractuels que DTD réalise avec les investissements des
souscripteurs dans les SEP DTD 1 et suivantes” ; qu’il y en a huit qui sont les suivants :
1) “l’objectif de DTD avec les offres qu’elle monte en SEP est le risque 0 pour les
investisseurs en défiscalisation qui désirent bénéficier des avantages fiscaux apportés par
la loi Girardin Industriel”, 
2) L’investissement du souscripteur, objet de la convention d’exploitation en commun est
réparti  (mutualisé ) sur au moins 7 SEP pour tout investissement de 20.000€ ou davantage
et sur 3 SEP pour moins de 20.000€, 
3) l’investissement des SEP est fait auprès d’exploitants qui réunissent les critères
suivants: 
a) ce sont des sociétés artisanales ou industrielles qui existent depuis au moins trois ans
ou dans le cas contraire dont les responsables des entreprises peuvent prouver une
expérience réussie sur une durée équivalente. 
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b) les responsables des entreprises donnent obligatoirement un business plan qui inclut la
description du projet et de l’investissement, le CV du dirigeant et les moyens de
l’exploitant. Ce business plan est établi par un expert comptable ou un agent local LYNX
Finances agréé. Ceux -ci s’engagent aussi à assurer, contractuellement ou localement un
suivi des exploitants pendant toute la durée de la défiscalisation. 
c) les responsables des entreprises ont autofinancés en fonds propres une garantie
financière de loyers de 75 % de l’investissement productif . Cette garantie sera  mobilisée
en cas de carence de l’exploitant pendant les 5 ans de la défiscalisation. Dans ce cas, le
matériel financé sera saisi et donné en location à un autre exploitant pour un loyer résiduel
de 1€ de manière à assurer la continuité fiscale de l’investissement pendant les 5 ans
prévus par la loi.
e) l’exploitant donne sa caution personnelle sur les crédits fournisseurs éventuellement
consentis par LYNX Industries, 
f) conformément à la loi, le matériel financé est livré avant le 31 décembre de l’année
fiscale, une attestation de livraison est signée par l’exploitant et une photo du matériel est
jointe au dossier de l’exploitant, 
4) DTD dispose d’une convention avec un courtier industriel, LYNX INDUSTRIES, qui
a fait une étude préalable des besoins des exploitants et assure le portage financier des
matériels avant de les revendre aux SEP de DTD dans des dossiers clefs en mains avant
le 31décembre de chaque année comme la moi le demande. En conséquence par
l’intermédiaire de LYNX INDUSTRIES, DTD dispose toujours d’un stock de produits
industriels financés par LYNX INDUSTRIES avant cette date. 
5) Après financement d’une SEP pour un dossier apporté par LYNX INDUSTRIES , DTD
signe un contrat de délégation parfaite d’encaissement des loyers sans recours des tiers.
6) Dans cette convention, LYNX Industries s’engage en cas d’échec avec l’un des
exploitants et si pour quelque raison que ce soit , elle n’avait pas pu mobiliser toutes ses
garanties auprès de l’un d’eux à rembourser à la SEP le montant de l’avantage fiscal
consenti aux investisseurs . Cette garantie s’applique entre autres si cet avantage fiscal
était remis en cause par l’administration fiscale en raison de la carence de l’un ou l’autre
des exploitants. Dans ce cas et sur demande de l’investisseur, l’avantage fiscal lui sera
remboursé par la SEP après que le redressement de l’administration lui aura été notifié et
que LYNX INDUSTRIES aura versé à la SEP les fonds correspondants au montant de
l’avantage fiscal remis en cause. 
7) DTD n’a pas vocation à commercialiser elle même auprès d’investisseurs les solutions
en produits loi Girardin Industrielle qu’elle créé et gère pendant toute la durée de la
défiscalisation. C’est pourquoi DTD en sous traite à titre exclusif, à titre exclusif la
commercialisation auprès de LYNX FINANCES ...     
* le dossier de présentation, les annexes I, II, III,  ainsi que l’avenant, sont tous établis sur
des feuillets qui comportent en bandeau et en tête, de gauche à droite, “ DTD DOM TOM
DEFISCALISTION, LYNX FINANCES 54 avenue Montaigne 75008" , “ Loi GIRARDIN
INDUSTRIELLE”, “HEDIOS PATRIMOINE 7 rue de la Bourse 75001 Paris plus les
adresses e-mail” ;   
* un document sur papier à en tête “LYNX INDUSTRIES. Votre partenaire pour la
location et l’achat de matériels industriels , la construction d’ateliers et d’usines clef en
main avec crédit fournisseur ” intitulé “ attestation de garantie de risque fiscal” ainsi
rédigé :
 “ 1 en sa qualité de courtier industriel , notre entreprise est depuis 2004, le fournisseur
exclusif de tous les investissements productifs réalisé dans les DOM TOM par  DTD...
2 à ce titre la prestation que nous vendons à DTD se définit comme suit 
- recherche des exploitants sur l’ensemble des DOM TOM qui correspondent au cahier
des charges de DTD ou création de petites sarl d’exploitation de mini centrales
photovoltaïques  (Solar 1 et suivants ) 
- réalisation d’une étude préalable pour la faisabilité de l’investissement productif et la
recevabilité juridique de l’exploitant 
- étude technique d’implantation et d’éligibilité 
- recherche et importation des matériels pour les rendre disponibles dans les DOM TOM
avant le 31 décembre de l’année de défiscalisation 
- livraison, montage et construction éventuels des investissements productifs chez les
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exploitants locaux qui deviennent locataires de DTD pendant 5 ans . Cette livraison est
attestée par un procès verbal de réception signé par l’exploitant et constatée par un
exploit d’huissier 
- formation technique du personnel pour l’utilisation des investissements productifs 
- entretien et garantie pièces et main d’oeuvre de l’investissement productif pendant 5 ans
- encaissement des loyers par délégation parfaite de DTD avec  garantie aux associés de
celle-ci du non recours des tiers dans les SEP qu’elle crée pendant 5 ans les
investissements que nous lui vendons 
- par des visites régulières ( au moins trois fois par an) des exploitants avec nos agents
locaux, contrôle de la continuité de l’investissement productif pendant les 5 ans de la
défiscalisation en loi Girardin, 
3 en conséquence de ce qui précède, nous garantissons le risque fiscal des investisseurs
des Sociétés En Participation créées par DTD. Cela signifie précisément que dans le cas
où l’un des exploitants que nous contrôlons cesserait son activité pour quelque cause que
ce soit pendant la durée légale de défiscalisation et que nous serions dans l’incapacité de
poursuivre l’investissement productif pendant cette période, nous rembourserions sur nos
fonds propres à DTD le montant du redressement fiscal éventuel dans la SEP concernée
par cette défaillance d’un exploitant. IL est à noter que cette situation d’échec est
quasiment impossible pour 5 raisons : nous disposons d’une assurance en responsabilité
industriel pour tout le matériel photovoltaïque que nous livrons dans les DOM TOM,  les
Solar sont assurées pour vol, destructions par intempérie et pertes d’exploitation, DOM-
TOM Défiscalisation dispose d’une assurance responsabilité civile venant garantir le
risque comptable ainsi que la responsabilité civile exploitation, 90% des investissements
sont réalisés par LYNX INDUSTRIES au travers de la prise à 100% en capital des Solar
N, concernant les10% d’investissement restant ( petit artisan de l’économie réelle), LYNX
INDUSTRIES couvre sur ses fonds propres le risque fiscal” ; que cette attestation est
signée “ Jack Michael SWORD Chairman , président & CEO” ;  

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Monsieur TENIERE qui a déclaré,
ne pas avoir été démarché, connaître les caractéristiques de l’investissement en Girardin
Industriel et les risques associés, savoir qu’il s’agit d’une opération purement fiscale, avoir
une situation fiscale et patrimoniale et fiscale propice à ce genre d’investissement a
mandaté la société HEDIOS PATRIMOINE pour qu’elle lui propose  ce genre de produits
; que la société HEDIOS PATRIMOINE a envoyé la documentation relative au
“GIRARDIN SOLAIRE” établie par la société DTD - DOM-TOM Défiscalisation qui
détaille très précisément les caractéristiques du produit et ses risques, explique le
mécanisme de défiscalisation et la législation fiscale applicable ;  qu’après lecture et
réflexion, Monsieur TENIERE, qui avait rempli et signé une fiche d’adéquation, a adressé
par courrier sa souscription au produit, plus d’un mois plus tard, et a pour ce faire,
paraphé  18 pages et signé avec la société DTD Défiscalisation,  plusieurs conventions qui
sont très détaillées; que l’ “attestation de garantie du risque fiscal” émane  de la société
LYNX INDUSTRIES et est signée par Monsieur SWORD ; 

Considérant que la page mail du site de la société HEDIOS PATRIMOINE
intitulée “devancez votre impôt : il vous coûtera moins cher !” est ainsi libellée : “ la
plupart des dispositifs fiscaux vous contraignent à investir, sur de nombreuses années, des
sommes bien supérieures au montant de la réduction obtenue . Il existe d’autres solutions
qui vous permettent de décaisser moins que le montant de votre impôt à payer sans
immobiliser votre argent (en gras dans le texte). La loi Girardin Industriel
(investissements Outre-Mer) (en gras et souligné dans le texte ) vous permet de récupérer
votre apport dès l’année prochaine, augmenté d’une rentabilité importante, (en gras dans
le texte) le tout sous forme de réduction d’impôt et sans aucun effort d’épargne ( en gras
dans le texte). Dans le cadre de nos recherches d’opérations nous avons identifié des
solutions en énergie renouvelable ( panneaux solaires) dont l’exploitation bénéficie d’une
garantie de rachat d’électricité imposée à EDF (en gras dans le texte). Cette forte
rentabilité sur une seule année surtout lorsqu’elle  est exclusivement d’ordre fiscal doit
s’apprécier au niveau de risque ( en gras dans le texte) de l’opération . Les solutions que
nous vous proposons se positionnent, selon notre analyse, parmi les moins risquées ( en
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gras et souligné dans le texte )” ; 

Considérant ainsi que  la société HEDIOS PATRIMOINE a été mandatée par
Monsieur TENIERE,  à sa seule initiative, pour rechercher  des offres d’opérations en
Girardin Industriel ; qu’elle n’a pas été rémunérée par Monsieur TENIERE ; qu’elle a fait
remplir à Monsieur TENIERE  un questionnaire pour vérifier l’adéquation du  situation
personnelle et financière ; qu’elle  lui a transmis la documentation réalisée par la société
DTD ; que le dossier de souscription a transité par ses services ; qu’elle n’est pas partie
aux conventions existant entre DTD Défiscalisation et Monsieur TENIERE ; qu’elle n’est
pas associée des SEP ; qu’elle ne représente pas DTD ; qu’elle n’a pas garanti l’opération;
que les écrits qui peuvent indiscutablement lui être attribués ne font nullement état d’une
absence de risques ; qu’il est simplement indiqué que, selon son analyse, l’opération
qu’elle propose est la moins risquée ;  

Considérant qu’il ressort  de ce qui précède que Monsieur TENIERE n’a pas été
démarché par la société HEDIOS PATRIMOINE afin de souscrire à une opération de
défiscalisation réalisée dans le cadre du dispositif GIRARDIN INDUSTRIEL ; qu’il est
inexact de soutenir (page 8 des conclusions) que dans sa présentation de l’opération, la
société HEDIOS PATRIMOINE a particulièrement insisté sur ses avantages sans en
mentionner les risques insistant à plusieurs reprises sur l’aspect sécurisé et garanti du
montage, parlant même de “risque  zero” et qu’elle  a effectué une présentation trompeuse;

Considérant qu’il n’est pas conforme à la réalité d’écrire ( page 10 des
conclusions) que la société HEDIOS PATRIMOINE a été exclue de la Chambre des
Indépendants du Patrimoine au motif  “qu’elle s’était rendue coupable de manquement
aux obligations de moyens, d’exemplarité, d’indépendance et de responsabilité civile
professionnelle prévue par le code de déontologie de la chambre, dans le cadre de son
activité de conseil en gestion de patrimoine à l’occasion de la présentation et de la
souscription du produit de défiscalisation commercialisé par la société DOM TOM
Défiscalisation”, alors qu’il est constant que par arrêt en date du 25 mars 2014, la cour
d’appel de Paris a confirmé le jugement rendu  par le tribunal de grande instance de Paris
qui a annulé la décision du conseil de discipline de la CIP du 14 février 2012 prononçant
l’exclusion de la société HEDIOS PATRIMOINE et de son dirigeant ; 

Considérant qu’en l’espèce la société HEDIOS PATRIMOINE n’est intervenue
qu’en qualité de conseil en gestion de patrimoine et qu’elle n’était tenue à aucune
obligation de résultat d’obtention de la réduction fiscale ; qu’elle n’était pas non plus
garante de la bonne exécution du contrat ; qu’il ne lui incombait pas de contrôler le suivi
de l’opération souscrite ; que la défaillance de l’une des parties au contrat de l’opération
de défiscalisation ne peut lui être imputée ;  

Considérant que selon les pièces versées aux débats par la société HEDIOS
PATRIMOINE et ses écritures, il apparaît que Monsieur TENIERE est un investisseur
particulièrement averti, sinon un professionnel ; qu’il est diplômé de l’EDHEC, était
responsable en 2006 de la relation avec les plate-formes d’assurance vie de la SOCIETE
GENERALE, était en charge en 2007 d’un segment de clientèle pour l’offre Adequity
(département de la SOCIETE GENERALE  qui propose une gamme de produits structurés
destinés aux gestionnaires de fortune) ; qu’il a travaillé en relation étroite avec la société
HEDIOS PATRIMOINE pour la conception et la distribution de produits structurés, c’est
à dire comportant des risques de pertes en capital ; qu’en 2009, il est devenu responsable
des relations clients sur le segment de clientèle “ banque et gestion privée en France” ;

Considérant qu’il appartient à Monsieur TENIERE de caractériser la faute
commise par la société HEDIOS PATRIMOINE, dont la mission a pris fin avec la
décision d’investissement qu’il a prise, étant rappelé qu’elle ne peut être déduite du seul
fait de l’absence de résultat escompté ; 

 Considérant qu’il ne peut être sérieusement contesté que la société HEDIOS
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PATRIMOINE a obtenu des renseignements sur la situation financière de son client, son
niveau de connaissance et d’expérience et sur ses objectifs et que le produit proposé
correspondait à l’objectif de défiscalisation affiché puisqu’il permettait, moyennant le
versement d’une somme de 7.000€, une réduction, pour un montant supérieur à
l’investissement, de l’impôt sur le revenu qui était conséquent ; 

Considérant, d’une part, que le mécanisme de l’opération reposait sur un
dispositif  légal, celui de la loi GIRARDIN, d’autre part, que le produit n’était pas
inadéquat ; 

Considérant en effet que dans un premier temps, Monsieur TENIERE a bénéficié
de la réduction d’impôt ; que le redressement est intervenu, après qu’une information
judiciaire ait été ouverte, le parquet ayant été saisi en 2010, et qu’elle ait mis en lumière
des faits d’escroquerie ; 
  

Considérant qu’il résulte de la proposition de rectification adressée par
l’administration fiscale en 2011 que la  société DTD n’a fourni aucun justificatif quant à
la validité des informations portées sur les attestations délivrées en ne produisant aucun
justificatif d’achats de matériels par la société DTD ni document fournisseur justifiant le
crédit fournisseur allégué ; qu’après l’exercice du droit de communication auprès de
l’administration des douanes et des droits indirects, il a été démontré que la société DTD
avait importé pour 54.789 € de matériels photovoltaïques en 2009 et que l’eurl Lynx
Industries Caraibes en avait importé en 2009 pour 98.745€ d’une valeur déclarée en
douanes d’un montant de 122. 227€ ; que l’administration fiscale en a déduit que le
montant des investissements qui servent de base à la réduction d’impôt n’était pas
cohérent avec la réalité des importations, et qu’il existait une disproportion manifeste entre
le coût de revient supposé des investissements livrés en 2009 et le montant des
investissements allégués ayant donné lieu à réduction d’impôt étant à préciser qu’en 2009,
258 SEP ont été crées ce qui devait correspondre  à un investissement total de 76.884.000
€ ( 298.000€x 258) ; qu’il était impossible de déterminer la SEP à laquelle le matériel était
destiné, les matériels n’étant pas individualisés par société en participation et les différents
éléments correspondant à une installation n’étant pas regroupés par programme
d’investissement ; que rien ne permettait donc d’établir que les biens livrés à la société
Lynx Industrie auraient été financées au moyen des sommes versées ; qu’en outre, en
2009,  aucune  déclaration d’achèvement des travaux n’a été présentée par DTD, aucun
certificat de conformité n’avait été délivré par CONSUEL aucune demande de
raccordement au réseau EDF ni aucun raccordement n’avait été effectuée ; qu’elle a conclu
que le prix de revient non justifié était sans corrélation avec le montant d’investissement
total allégué et que ces investissements non mis en capacité de fonctionner de manière
autonome  n’avaient revêtu aucun intérêt économique ou environnemental pour la
Martinique ; 
  

Considérant ainsi que l’administration fiscale a stigmatisé, non pas l’architecture
de l’opération de défiscalisation en elle même, mais sa mise en oeuvre et la défaillance du
monteur de l’opération et de ses partenaires ;  

Considérant qu’il résulte de l’ordonnance de règlement du juge d’instruction que
Monsieur SORDES a mis en place un système pour détourner des fonds dans ceux
recueillis, 56.142.251€  de début décembre 2007 à mai 2010,  au travers de la société
DOM TOM Défiscalisation ; que 95 % des sommes ainsi récoltées ont été  virées sur des
comptes ouverts au Luxembourg via des appels de fonds provenant de l’entité LYNX
INDUSTRIES et des factures émises par l’entité LYNX FINANCES ; que seule une
somme totale de 8.576.567 € dont 6.641.543 € pour les achats de matériel photovoltaïques,
soit environ 15 % du montant total de la collecte, avait été consacrée à des investissements
en matière d’énergie renouvelable ouvrant droit à déduction fiscale ; que 70 % du montant
de la collecte ont été utilisés à des fins autres que celles prévues par la loi GIRARDIN ;
que le solde de15 % a servi à rémunérer diverses personnes et notamment les conseils en
gestion de patrimoine dont le montant total des commissions n’a représenté que 6,40 %
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de la collecte ; que l’expertise réalisée en Martinique a établi le caractère chimérique du
produit de défiscalisation diffusé par la société DTD, puisque seules 5 toitures avaient été
équipées, aucune n’était prête à être raccordée au réseau local de distribution d’électricité,
le coût unitaire d’installation d’une toiture, pouvait être estimé à 40.454€ ; que le montage
“d’intégration fiscale” était fictif ; que le système de facturation et de paiement des loyers
par délégation parfaite mis en place était destiné à créer un équilibre artificiel et une
apparence de légalité à un processus frauduleux conçu dès l’origine, la surfacturation des
équipements ou matériels fournis aux exploitants permettant facialement et donc
fictivement de justifier d’investissements conformes à la loi Girardin ; que le juge
d’instruction a conclu que  “ la société DTD n’avait ainsi été constituée que pour mettre
en place ce procédé frauduleux et capter, directement ou par l’intermédiaire de
commerciaux ou de conseils en gestion de patrimoine les fonds versés par les
souscripteurs . Ainsi la société DTD régulièrement immatriculée au registre du commerce
et des sociétés et dont la comptabilité était tenue, ne présentait que les apparences d’une
véritable entreprise ... qu’ont été trompés les souscripteurs du produit de défiscalisation
(ainsi que) le Trésor public, dans la mesure où pour permettre aux souscripteurs de
bénéficier de leur avantage fiscal, la société DTD délivrait chaque année une attestation
de bonne fin , en réalité inexacte ou mensongère puisque les investissements n’avaient pas
été réalisés ou en tout cas étaient d’un montant largement inférieurs à ce que prévoit la
Loi Girardin” ; 

Considérant qu’il doit être relevé que le juge d’instruction n’a mis en examen, ni
même entendu comme témoin assisté aucun des conseils en gestion de patrimoine, et
notamment pas la société HEDIOS PATRIMOINE, grâce auxquels les fonds ont été
collectés  ; qu’il faut en conclure qu’il n’existe aucun élément susceptible  de constituer
des charges suffisantes à l’encontre de la société HEDIOS PATRIMOINE d’avoir commis
le délit de complicité d’escroquerie qui suppose d’avoir agi sciemment ;  

Considérant que l’ordonnance de règlement contient des développements relatifs
à Monsieur VAUTEL et à la société HEDIOS PATRIMOINE ; qu’il y est indiqué que
début janvier 2010, Monsieur VAUTEL a effectué un voyage en Chine au cours duquel
il a appris en visitant une usine de productions de panneaux photovoltaïques qu’aucun
stock n’était détenu pour Jacques SORDES qui n’avait pas tenu ses engagements, qu’au
cours d’une réunion qui avait eu lieu fin janvier celui là lui avait affirmé qu’il avait un
autre fournisseur, qu’au cours du mois de mars 2010, il lui avait remis, afin de justifier de
sa surface financière, un document émanant d’HSBC se disant prêt à assurer le
financement de ses sociétés à hauteur d’un million d’euros ; que Monsieur VAUTEL avait
fait vérifier ce document dont il était apparu qu’il s’agissait d’un faux ; 

Considérant ainsi qu’il est établi que la société HEDIOS PATRIMOINE a
effectué des vérifications tant sur la réalité des investissements productifs que sur la
solvabilité des sociétés du groupe animé par Monsieur SORDES ; 

Considérant qu’il y a lieu de s’interroger sur le point de savoir si à la date de la
souscription du produit par Monsieur TENIERE, la société HEDIOS PATRIMOINE
s’était assurée du sérieux de l’opération et si elle avait été alertée des risques d’escroquerie
de sorte qu’elle aurait dû renoncer à commercialiser le produit ;  

Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats par la société HEDIOS
PATRIMOINE que le cabinet ACTA ANTILLES au sein duquel exerçait un avocat
fiscaliste, ancien contrôleur des impôts spécialisé dans les opérations Loi Girardin, a
garanti, sans aucune réserve, à plusieurs reprises, dans le cadre de 12 consultations écrites
et diffusés,  la légalité de l’opération et l’absence de tout vice susceptible de mettre en
cause l’avantage fiscal ; que ce cabinet d’avocat, qui était installé aux Antilles,
correspondait régulièrement avec la société DTD Défiscalisation et Monsieur SORDES,
analysait  les textes fiscaux et répondait aux questions de DTD, qui à une reprise en a
répercuté une qui émanait de la société HEDIOS PATRIMOINE ; 
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Considérant ainsi que dans une note de 6 pages en date du  12 mars 2007 adressée
à DOM-TOM Défiscalisation, l’avocat a  certifié avoir étudié, actualisé, corrigé et validé
“l’ensemble des documents souscripteurs et exploitants concernant le montage de
défiscalisation Girardin industrielle” et attesté qu’ils sont “en adéquation avec la
réglementation “ Girardin Industrielle” et permettent une défiscalisation sécurisée” ; que
dans la note du  25 avril 2008, il confirme la majoration de 10 % pour les investissements
réalisés dans le secteur de la production d’énergie renouvelable ; qu’il procède dans la note
du 16 juin 2008 à nouveau à l’étude des réductions fiscales ; que dans sa note du 15 juillet
2008, il précise la date de la déduction ; que dans la note du 13 octobre 2008 il explicite
la consistance de l’investissement vendu par LYNX INDUSTRIES aux SEP
d’investisseurs, installé sur des toitures de propriétaire et exploité par les sarl Solarl ; qu’il
a confirmé avoir rédigé la note du 12 mars 2007 et attesté  que “la note qui figure dans le
dossier commercial DTD est parfaitement conforme en tous points ( à ce qu’il ) a écrit et
signé” ; qu’il écrit “je ne renie pas ma note de couverture juridique et confirme que
l’opération montée par DOMTOM Défiscalisation est parfaitement légale et ne contient
aucun vice susceptible de remettre en cause l’avantage fiscal associé . Depuis cette note,
le montage de DTD a été encore considérablement sécurisé sur le plan fiscal notamment
en raison de l’intégration verticale du risque opéré par le fournisseur de DTD, LYNX
INDUSTRIES. Je vous ferai donc parvenir prochainement une nouvelle note de couverture
juridique générale qui sera destinée à remplacer celle du 12 mars 2007 pour votre
campagne 2009. Ce montage, pour les investissements de moins de 300.000€ peut être
opéré avec des SEP domiciliées en France métropolitaine ou dans les DOM ... Lorsque
DTD investit dans les énergies renouvelables, le taux légal de l’avantage fiscal de
l’investisseur est de 60% ( 70% en Guyane) de l’investissement hors TVA réalisé dans les
DOM TOM. Les conditions sont les suivantes pour être éligible : investissements productif
dans les énergies renouvelables avec l’électricité revenue à EDF. Pour les autres
investissements productifs le taux est aussi très important, bien que légèrement inférieur,
car il est toujours de 50% . ... le fournisseur de DTD est une entreprise américaine. Son
bureau de représentation en Europe est situé au Luxembourg” ; qu’il ajoute “ je ne vois
aucun risque potentiel pour les investisseurs car  la seule obligation est la conformité de
l’investissement productif aux critères légaux . Il doit s’agir  de matériel neuf payés et
livrés dans les DOM-TOM avant le 31 décembre de l’avantage fiscal que le matériel soit
d’origine américaine, luxembourgeoise uu d’un autre pays n’a aucune importance ... le
risque de l’investisseur est proche de zéro dans le montage DTD (pour ne pas dire 0 )dans
la mesure où le fournisseur LYNX INDUSTRIES fait un crédit fournisseur à DTD pour le
solde à financer. Pour couvrir son risque de crédit fournisseur, LI encaisse ensuite les
loyers de l’exploitant par délégation parfaite sans recours des tiers .. Pour éviter le risque
potentiel des exploitants fragiles susceptibles de déposer leur bilan LI  crée elle même les
sociétés d’exploitation de droit français dans les Antilles dont elle a le contrôle à 100%
. C’est ainsi qu’elle peut garantir la pérennité de l’investissement pendant les 5 ans donc
le risque industriel et par conséquent fiscal . La société américaine NMI dont dépend LI
est aujourd’hui capitalisée à plus de deux milliards de dollars . Vous m’avez aussi indiqué
que sa division industrielle Lynx Industries est propriétaire d’une des plus grosses usines
au monde de production de batteries éoliennes, et panneaux photovoltaïques . Il s’agit de
la société China Partner Solar . La maîtrise de la production est évidemment un gage de
sécurité complémentaire”; que dans la note de novembre 2008, il est dit :  “suite à mes
notes mises à jour fin novembre 2008 je confirme que les opérations montées par DOM
TOM défiscalisation sont parfaitement légales et ne contiennent aucun vice susceptible
de remettre en cause l’avantage fiscal associé” ; qu’il est ajouté à cette note tout ce qui
concerne l’absence de risque potentiel pour les investisseurs ( cf supra) ; que la note du 26
février 2009 constitue une nouvelle présentation de l’opération ; qu’il est  de nouveau  dit
que le cabinet d’avocats a actualisé, corrigé et validé les documents concernant le montage
de défiscalisation, qu’il est certifié que les documents sont en adéquation avec la
réglementation Girardin Industriel permettant une déficalisation sécurisée, il est précisé
que la loi de finances  pour 2009 touche uniquement le plafonnement des réductions
fiscales ; que la note contient 6 pages ; que sur la première figure  souligné et en gras la
phrase : “ le principe est conforme à la réglementation” ; que la note est divisée en deux
parties : que la première s’intitule “dossier investisseurs”, qu’il est précisé  tout d’abord,
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les conditions d’utilisation de la forme de SEP, la définition de la convention
d’exploitation en commun, dit qu’un modèle de SEP a été validé ; qu’il est insisté sur le
caractère irrévocable de la libération de l’ apport, ensuite il est indiqué qu’une délégation
parfaite de paiement a été mise en place pour protéger le souscripteur en cas  d’impayés
de loyers , ensuite quels sont les risques, pour conclure qu’il sont quasiment nuls;que la
deuxième partie est consacrée au dossier exploitant qui contient des informations sur la
convention exclusive de prestation de services, qui lie DTD et l’exploitant, le contrat de
location, la lettre fournisseur, le procès verbal de mise à disposition, le reçu avance garanti,
l’information éclairée exploitant ; que dans la note du 16 mars 2009 il est dit que
l’actualité et les questions nécessitent des précisions d’abord sur la nature des structures
investisseurs puis sur les facturations des installations, puis sur les vérifications
d’exploitation de la centrale  ; qu’il est fait  rappel des explications antérieures sur la date
de l’investissement, avec des extraits  de réglementation  et de jurisprudence; qu’il est
précisé  que chaque SEP est indépendante financièrement et juridiquement, qu’elle
acquiert un ensemble d’investissements d’un montant global inférieur à 300.000€ HT, ce
qui ne la soumet pas à agrément préalable et le met à disposition et le donne en location
pour au moins 5 ans à une EURL dénommée SOLAR 1 et suivantes, que chaque SEP est
donc un bailleur unique ; que les deux dernières notes sont datées des  30/11/2009 et 14
décembre 2009 ; qu’elles  rappellent le processus ; que dans la première il est dit “ vous
m’avez indiqué qu’à l’origine, il était prévu que l’installation de production “domestique”
mise gracieusement à la disposition du prêteur de toiture se fasse par un système de petite
éolienne, il s’est avéré que des obstacles techniques sont apparus qui ont provoqué un
retard considérable (nous sommes dans des domaines de technologies nouvelles et en
constante évolution) face à ces difficultés techniques , vous avez été amené à revoir le
principe et vous vous êtes retourné sur un système de panneaux photovoltaïques posés au
sol . L’ensemble du processus semble aujourd’hui  être fiabilisé ( mais nous savons tous
que les progrès sont quotidiens et que de nouvelles techniques ou de nouveaux produits
se créent chaque jour .... ) dans ces conditions et après les explications fournies la
structure juridique et fiscale présentée me paraît valide” ; que la deuxième décrit très
précisément le processus ; que sa conclusion est identique ; 

Considérant qu’il doit être ajouté que la société DTD a fait l’objet d’un contrôle
de facturation qui a  été clôturé le 19 novembre 2009, l’administration fiscale ayant relevé
des infractions formelles et décidé par mesure d’indulgence de ne prononcer aucune
amende ( 15€ par  omission ou inexactitude ) à charge pour la société de tenir compte des
observations à l’avenir ;  

Considérant, au surplus, que la société HEDIOS PATRIMOINE avait en sa
possession des notes rédigées en 2009 par Monsieur THOMA, contrôleur économique et
financier, que Monsieur SORDES avait sollicité, début 2009, alors que sa société était
l’objet d’une campagne de dénigrement à propos des produits défiscalisés qu’elle
proposait; que le 20 mars 2009, Monsieur THOMA a adressé au directeur adjoint au
directeur général des finances publiques une lettre dans laquelle il lui demandait de
transmettre une note au chef du bureau compétent et de “voir comment l’administration
fiscale pourrait aider LYNX INDUSTRIES à faire litière de ces allégations” ; que dans la
note jointe au courrier la qualité de la société LYNX Industries, qui faisait l’objet de “
calomnie ” de la part de ses concurrents, était mise en avant ; que le 30 mars 2009 Mr
SORDES a adressé au fonctionnaire compétent une lettre dans laquelle il indique “ nous
avons pris bonne note que l’administration fiscale ne pouvait ni labelliser le produit DTD
ni le remettre en question quant à son exactitude fiscale puisque nous étions en plein droit
; que toute prise de position de l’administration ne pourrait se faire que dans les
procédures contentieuses prévues .. Et prenons acte qu’à ce jour, l’administration fiscale
n’avait jamais été alertée ou saisie” ;  que le 2 avril 2009, sur papier à en tête officiel du
Ministère de l’économie et des finances, du budget des comptes publics et de la fonction
publique, “Contrôle Général Economique et Financier”  Monsieur THOMA, dont la
qualité de contrôleur général est indiquée, a  écrit à Monsieur SWORD : “à votre
demande, j’ai pris contact avec ma direction d’origine, ayant été sous directeur de
l’administration fiscale dans les années 1990 pour lui exposer votre problème. J’ai
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adressé à mon collègue et ami, ... la problématique de votre situation, pour qu’il
transmette le dossier à ses services. Vous trouverez ce document en pièce jointe. Sur le
fond , votre lettre du 30 mars est tout à fait explicite et claire sur votre produit. Je vous
confirme que l’administration fiscale n’a jamais été alertée ou saisie sur la régularité
fiscale du produit proposé par DTD , garanti par LYNX INDUSTRIES. Les allégations
de vos concurrents n’engagent qu’eux mêmes”; que le 23/10/2009,  Monsieur Georges
Thomas a écrit, sur le même papier à en tête officiel, “ je me réfère à mon précédent
courrier du 2 avril 2009, Conformément à ce que vous m’avez indiqué à l’époque, LYNX
Industries se proposait de présenter à l’administration trois dossiers d’agrément fiscal.
Les deux premiers concernant des implantations industrielles ( usine de production de
panneaux et centrale photovoltaïque -éolienne ). Le troisième dossier concerne un
agrément global venant se substituer à l’ensemble du dispositif DTD/SEP, qui avait fait
l’objet en mars dernier d’un signalement à l’administration . Ces trois dossiers viennent
d’être déposés : je constate que vous avez tenu vos engagements. Je vous remercie d’avoir
eu la courtoisie de me faire lire ces dossiers avant leur dépôt au bureau des Agréments
et des Rescrits : ils montrent que votre société entend procéder avec sérieux et que le
bénéfice de la défiscalisation en “ Girardin Industriel” s’appliquera à des investissements
tout à fait utiles pour les Antilles Françaises”; 

Considérant que la société HEDIOS PATRIMOINE ne pouvait suspecter que les
écrits de Monsieur THOMA s’inscrivaient dans un contexte de corruption, étant à préciser
qu’à l’audience du tribunal correctionnel du 24/5/2015, Monsieur THOMA a expliqué
qu’il voulait permettre à un industriel de continuer à investir et qu’il est constant que,
jusqu’en 2011, l’administration fiscale n’a pas remis en cause les investissements réalisés
dans le cadre de DTD ; 

Considérant ainsi qu’il ne saurait être pertinemment reproché à la société
HEDIOS PATRIMOINE de ne pas s’être informée auprès de personnes qualifiées ( avocat
fiscaliste, haut fonctionnaire de l’administration fiscale) sur le sérieux de l’opération
proposée et de sa conformité aux exigences légales, avant de la conseiller à ses clients ;
que la société HEDIOS PATRIMOINE n’avait aucune raison de suspecter la probité ni la
compétence de ces spécialistes et de mettre en doute l’autorité qui s’attachait à leurs écrits,
étant à préciser que l’avocat n’a pas été mis en examen dans le cadre de l’information
judiciaire ; 

Considérant qu’il résulte en outre des pièces versées aux débats que la société
HEDIOS PATRIMOINE ne s’est pas contentée de la documentation qui lui a été remise,
même si elle émanait de personnes éminemment qualifiées ; qu’elle s’est livrée à des
investigations et a personnellement sollicité des garanties, alors même qu’elle n’a pas
participé au montage de l’opération, qu’elle n’était pas tenue de veiller à sa bonne
exécution et qu’il n’entrait dans aucune de ses missions de procéder à des contrôles,
puisqu’elle n’est intervenue qu’en qualité d’intermédiaire pour proposer à ceux l’ayant
sollicité à cet effet un produit de défiscalisation élaboré et réalisé par un tiers  ; 

Considérant en effet qu’il ressort  des pièces produites que : 
-dès 2008, qui est l’année de début de commercialisation de l’offre, la société HEDIOS
PATRIMOINE, non seulement a effectué des contrôles sur place, mais s’est préoccupée
de vérifier les informations dont elle avait connaissance ; que le 23 juin 2008, Monsieur
VAUTEL a demandé au représentant de la  CIP, si elle avait “rencontré  la  société  Lynx
Industrie  et ( s’il) avait  une recommandation  à  faire aux  membres concernant leur
offre, leur origine et leur structure et (quels étaient) les monteurs qui ont déjà fait
connaître des sinistres (ces dernières années)” ; que le 25 juin , Monsieur VAUTEL a écrit
“ Suite à notre conversation téléphonique d’hier, je prévois un déplacement en Martinique
lundi et mardi prochain, uniquement afin de rencontrer les intervenants sur place du
montage photovoltaïque. Avez-vous des questions particulières que vous souhaiteriez que
j’aborde avec eux ? Par ailleurs, un membre de la Chambre dénommé “ Roy” ou “
Leroy”, apparemment gros cabinet qui a une bonne activité en Girardin industriel, s’était
exprimé ouvertement lors d’une présentation du produit au mois de mars pour signifier
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ses doutes sur sa fiabilité. Savez-vous de qui il s’agit et pouvez-vous me communiquer ses
coordonnées afin qu’il me précise ses propos et que je puisse mener mes investigations
en Martinique en prenant en compte  ses remarques ?” ; 
- la CIP a répondu : “ Je n’ai pas de questions particulières néanmoins j’apprécie votre
démarche ...S’agissant du membre qui s’est exprimé publiquement, j’ignore pour ma part
de qui il s’agit”;  - -  en  2008,  HEDIOS  PATRIMOINE  a  été destinataire du procès
verbal de constat établi par un huissier de justice qui a constaté, sur la zone de fret de
l’aéroport du Lamentin, sur le quai de livraison des douanes, la présence de 38 palettes de
matériel photovoltaïque permettant la construction de 120 mini centrales photovoltaïques,
-    Monsieur VAUTEL s’est rendu sur place en Martinique avec un collaborateur du 29
juin au 1er  juillet 2008,   
- au mois de juillet  2008, Monsieur Julien VAUTEL s’est déplacé au Luxembourg avec
un collaborateur afin de rencontrer M. SWORD, dirigeant de LYNX Industries, et obtenir
des explications , 
-un nouveau déplacement a été organisé en Guadeloupe et en Martinique du 24 au 29
octobre 2008, où une équipe de 3 personnes de HEDIOS PATRIMOINE a constaté la
présence d’un véritable pôle photovoltaïque, avec des équipes professionnelles, composées
de commerciaux, poseurs et personnels administratifs, à un stade d’avancement cohérent
avec la phase de développement du programme, 
- les équipes d’HEDIOS PATRIMOINE se sont déplacées aux ANTILLES au mois de
juillet 2009, puis du 19 au 25 novembre 2009, date à laquelle ont été constatées la
présence d’un très important stock de panneaux dans deux hangars (cf les photos prises)
et des réalisations importantes, des rencontres ont eu lieu avec l’équipe commerciale,  
- Monsieur Julien VAUTEL s’y est rendu au mois de décembre 2009
- cinq personnes se sont rendues en Chine en Janvier 2010 ;  

Considérant que ces voyages ont été accompagnés, sur place, et au retour, de
notes, de mail émanant de DTD / LYNX  et de demandes d’explications de la part de la
société HEDIOS PARTICIPATIONS ; 

Considérant  que la société HEDIOS PATRIMOINE a demandé et obtenu des
garanties sur la réalité des achats et les coûts du fournisseur des panneaux ainsi que sur la
surface financière de LYNX INDUSTRIES ; que par exemple le 5/2/2009,  Monsieur
VAUTEL a adressé un mail à un représentant de LYNX relatif au “ résumé de l’entretien
sur la commercialisation 2008 et la préparation pour 2009" ; qu’il y est dit : “la collecte
2009 sur des véhicules d’investissement de plein droit sera limitée à 10M€ et ce dans
l’attente d’agréments dont l’un sera déposé à Bercy prochainement .. devant le volume de
matériel livré en 2008 nous aimerions avoir une plus grande visibilité sur les baux déjà
signés ou en cours de signature pour mieux apprécier la réalité de modèle LYNXIS sur le
terrain .... s’agissant des panneaux refroidis par pompe à chaleur .. Compte tenu de cette
nouvelle technologie nous souhaiterions avoir une brochure commerciale et une fiche
technique de ces panneaux ce que Bercy en cas de contrôle ne manquera pas de faire pour
s’assurer de la technologie réellement apportée par rapport aux standards
photovoltaïques et qu’il n’y ait donc pas de surfacturation .. nous aimerions pouvoir
disposer du PV de mise à disposition du matériel, de la fiche douane ainsi que du contrat
longue durée établi entre une Solar et DTD
pour les souscriptions 2009 nous mettons en place une organisation différente . ...
Peux tu confirmer suite à ton RDV avec le cabinet Lefebre que le surplus de réduction
d’impôt est bien reportable durant 5 ans et non remboursable au terme des 5 ans.. il nous
faudrait un grand nombre d’exemplaires papier des documents commerciaux détaillant
le montage de DTD une fois que celui-ci aura été remanié” ;   que le 2/12/2009 il a écrit
à Monsieur  SWORD :
“ tu confirmes que DTD et son montage a collecté 6M€ jusqu’en 2007, 22M€ en 2008 et
la tendance 2009 est celle de 2008+ 20% pour un stock envisagé au 31/12/2009de 54,4M€
ce qui mène à environ 140M€ d’investissements soit 465 Solars fin 2009 pour quelque
1400 installations de maisons individuelles ... Nous sommes invités à venir constater le
déploiement sur place (chaque trimestre à nos frais ) l’avancée des opérations tu nous
communiques les documents sur la libération effective du capital social des sociétés
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LYNXIS SA et LYNX Industrie Caraïbes. Tu nous indiques par tous moyens la capacité
financière de LYNX Industries Caraibes à tenir au moins deux ans pour mener sa
politique commerciale et le financement de ses installations” ; que la société HEDIOS
PATRIMOINE a obtenu un document daté du 12 février 2009 aux termes duquel  ING
LUXEMBOURG garantissait  que les comptes de LYNX INDUSTRIES  présentaient un
solde créditeur d’au moins 4.600.000 € et confirmait  l’ordre de souscription à un produit
dont le capital était garanti avec distribution d’un coupon trimestriel garanti Euribor 3
mois +0,35%  pour 5M€, puis un autre daté du 23/10/2008 selon lequel ING Luxembourg
avait  donné son accord quant à l’octroi de crédits documentaires en faveur de China
Partners Solar ; que la société HEDIOS PATRIMOINE produit deux documents émanant
de la société CHINA PARTNERS SOLAR ,“fabricants de panneaux photovoltaïques, de
dernière technologie.. fabriqués et estampillés avec le logo du label de qualité Lynx
Industries garantis 5 ans conformes aux normes TUV et CE”, daté l’un du 6/8/2008,
l’autre du 14/10/2008, qui font état le premier d’un accord de partenariat avec Lynx
Industries, qui est un accord de collaboration à long terme, aux termes duquel elle avait
un engagement de livrer, le second de commandes de nombreux containers par LYNX
INDUSTRIES au LUXEMBOURG en vue d’équiper environ 250 magasins ou maisons
pour sécuriser l’approvisionnement électrique, les premiers containers devant arriver en
Martinique avant la fin du mois d’octobre et les autres en novembre 11 mars 2009 ; que
CP SOLAR a établi deux attestations en date des 11 mars 2009 et 7/12/2009 selon laquelle
LYNX INDUSTRIES avait commandé avant le 31 décembre 2008,  3000 batteries, 250
éoliennes,500 ondulateurs, 15000 panneaux etc... tous matériels fabriqués en 2008, les
dernières fabrications ayant été effectuées décembre 2008,  elle  avait ensuite expédié
avant le 31 décembre 2008 250 lots de matériel photovoltaïque qui avaient été
intégralement payés, comme LYNX INDUSTRIES ne disposait pas de suffisamment de
stockage en Martinique, le reste avait été  stocké en Chine, une nouvelle commande avait
été effectuée  fin 2009, elle avait fabriqué, expédié et stocké partiellement 500 lots
nouveaux, un acompte de 10 conteneurs  était parti  parti en novembre pour atteindre la
Martinique en décembre; 

Considérant que la réalité des vérifications effectuées par la société HEDIOS
PATRIMOINE ne peut être sérieusement contestée ; qu’il ne peut être reproché à la
société HEDIOS PATRIMOINE de n’avoir pas effectué des investigations plus
approfondies qu’elle n’était pas en mesure de faire, ne pouvant ni s’immiscer dans la
gestion de DTD ou de LYNX ni même dans celle  des SEP, ni avoir une vision précise de
l’adéquation entre les fonds récoltés et les investissements réalisés, puisqu’elle  n’était pas
le seul conseil en gestion de patrimoine à proposer le produit litigieux ; 

Considérant que les vérifications ne pouvaient et ne devaient porter que sur
l’approvisionnement en panneaux solaires et la surface financière du monteur de
l’opération;  

Considérant que la société HEDIOS PATRIMOINE n’avait pas de raison
d’imaginer qu’elle  était victime de manoeuvres frauduleuses et notamment de mises en
scène  et que par exemple on lui faisait visiter des hangars qui  contenaient du matériel qui
n’avait pas été acquis par DTD/LYNX et voir des installations qui n’avaient pas été
effectuées par le groupe ; qu’il y a lieu de retenir que dès qu’elle a eu un doute sur
l’authenticité de la garantie HSBC qui lui était donnée, elle a effectué des vérifications,
découvert son caractère apocryphe et elle a mis fin à toute relation contractuelle avec le
groupe LYNX /DTD ;    
  

Considérant dès lors que la société HEDIOS PATRIMOINE n’a pas  failli à son
obligation de prudence ; que toute connivence avec les monteurs de l’opération est exclue;
qu’elle a effectué toutes les vérifications nécessaires ; 

Considérant en conclusion que la société HEDIOS PATRIMOINE a,
conformément aux obligations de sa profession et en parfaite concordance avec les
engagements contenus dans la charte des conseils en gestion de patrimoine, recueilli des
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informations techniques sur le produit proposé par DTD, effectué des vérifications in situ
et des investigations sur la solvabilité et la crédibilité financière des monteurs de
l’opération, qu’elle  a obtenu des avis juridiques spécialisés ; que sa croyance dans le
sérieux de l’opération dont l’architecture devait permettre la réalisation du résultat
escompté sur le plan fiscal était légitime ; 

Considérant s’agissant des alertes dont fait état Monsieur TENIERE, qu’il y a lieu
tout d’abord de rappeler à propos  de celle de 2008 que la société HEDIOS PATRIMOINE
a vainement cherché à entrer en relation avec le conseil en gestion en patrimoine qui avait
exprimé des doutes sur la fiabilité du produit avant son voyage aux ANTILLES ; que la
CIP ne connaissait pas le nom de la personne qui s’était exprimée et que la société
HEDIOS PATRIMOINE est allée effectuer des vérifications sur place, ensuite s’agissant
du mail du 14 février 2009 émis par  la société AXONE INVEST que ses critiques n’ont
été relayées ni par la CIP ni par aucun organisme officiel, qu’à l’époque les consultations
juridiques attestaient de la régularité de l’opération, que Monsieur SORDES a répondu
point par point et que les investigations avaient été réalisées par la société HEDIOS
PATRIMOINE sur place et qu’elles attestaient du sérieux de l’opération ; 

Considérant au surplus  que par ordonnance  en date du 18 mars 2009, le juge des
référés du tribunal de commerce de Versailles, constatant que la note était
indiscutablement diffamatoire et qu’il y avait lieu de faire cesser ce trouble illicite, a fait
interdiction à la société AXONE INVEST de diffuser de manière directe ou indirecte la
note en question sous astreinte provisoire de 10.000 € par infraction constatée, de tenir et
de diffuser, de manière directe ou indirecte tous propos de nature à dénigrer les sociétés
LYNXIS SA et DOM TOM DEFISCALISATION et ce sous astreinte provisoire de
10.000€ par infraction constatée, a condamné la société AXONE INVEST à publier sur
son site internet  l’ordonnance dans les 24 heures de sa signification sous astreinte de
10.000 € par jour de retard ainsi qu’à la diffuser aux destinataires des courriels contenant
la note litigieuse ; 

Considérant que le mail du 9 avril 2009 de la CIP, cité par Monsieur TENIERE,
a pour objet “précautions à prendre centrale photovoltaïque”, qu’il ne vise pas
particulièrement le produit conçu par DTD, et n’impose pas à ses membres de suspendre
toute collecte de ce  produit, qu’il invite seulement ses membres, d’une façon générale, à
se méfier des rémunérations très attractives,  rappelle les principes fondamentaux de telles
opérations, en évoquant la nécessité de l’agrément au delà du plafond de 300.000€,
l’existence d’un plafond pour les centrales photovoltaïques imposé par l’administration
fiscale, invite ses membres à vérifier la réalité des investissements et à être très vigilant
dès lors qu’une opération offre plus de  32% de rentabilité aux investisseurs et plus de 6%
en honoraires de commercialisation ;   

Considérant qu’il doit être rappelé, ainsi que cela a été dit plus haut, que la société
DTD  a en quelque sorte “ neutralisé” la portée de ce message puisqu’elle a fait  intervenir
de façon officielle un représentant du ministère de l’économie et des Finances, en la
personne de Monsieur THOMA, lequel, par un écrit du 2 avril 2009, a, d’une part
confirmé que les investissements proposés par DTD étaient tous inférieurs à 300.000€ et
que l’administration fiscale n’avait jamais été alertée ou saisie sur la régularité fiscale du
produit proposé ; que d’autre part, la société HEDIOS PATRIMOINE a effectué des
investigations sur la réalité des investissements ;  

Considérant s’agissant de la transmission par courriel en date du 8 décembre 2009
par la CIP à ses adhérents de la lettre de Monsieur THOMA datée du 29 novembre 2009
et de l’article de la tribune en date du 21/12/2009 qu’il y a lieu de préciser les points
suivants ; 

Considérant que la lettre du 29/11/2009 est ainsi libellée : “ information urgente
à l’attention de tous les CIF et CGP ayant souscrit le produit DOM TOM Défiscalisation
( DTD) ( Girardin Industriel Photovoltaïque. Des informations récentes que j’ai pris soin
de vérifier et de recouper au cours de ces tous derniers jours m’amènent à contredire
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formellement les opinions favorables que j’avais émises le 2 avril 2009 et plus récemment
le 29 octobre 2009 sur le produit DTD et sur Monsieur Jack M SWORD, Président d’un
prétendu Lynx Finances Group. Il apparaît que les investissements à réaliser en
Martinique et Guadeloupe sont restés à l’état de projet et que les réalisations effectives
sur place, avec aucune mise en exploitation (raccordement EDF) sont sans aucune mesure
avec le montant des sommes collectées en 2007, 2008, et 2009, même en intégrant les
difficultés locales. Cette situation ne semble pas susceptible d’évoluer favorablement,
contrairement aux allégations du document DTD du 27 octobre dernier .
Dans ces conditions, il semble très avisé , dans le cadre du principe du précaution, et dans
l’intérêt de vos souscripteurs, de suspendre toute collecte nouvelle du produit DTD auprès
de vos clients” ; 

Considérant  que la CIP a transmis cette lettre à ses adhérents qu’elle a invités à
procéder à une déclaration de sinistre à titre conservatoire ; 

Considérant que Monsieur Jacques SORDES a déposé plainte, le 21 décembre
2009,  contre Monsieur THOMA pour des faits de corruption et de tentative d’extorsion
de fonds ; qu’il a exposé que celui-ci avait accepté de le soutenir et de l’aider à une époque
(début 2009) où il faisait l’objet d’une campagne de dénigrement à l’égard des produits
de défiscalisation qu’il commercialisait , en corrigeant et rédigeant plusieurs courriers
adressés à l’administration fiscale moyennant la remise le 2 avril 2009 d’une somme de
10.000 € et qu’il l’avait aidé à formaliser et à déposer trois dossiers de défiscalisation
auprès du ministère de l’économie et des finances, les 29 octobre et 3 novembre
moyennant la remise d’une somme de 30.000€, échelonnée en deux versements ;  

Considérant qu’il a été dit plus haut que Monsieur THOMA a, à plusieurs
reprises, établi des écrits en faveur de la société DTD ; 

Considérant que Monsieur THOMA a été pénalement condamné pour ces faits
qualifiés de trafic d’influence et de corruption ;
 

Considérant qu’il ne saurait être reproché à la société HEDIOS PATRIMOINE
de ne pas avoir immédiatement réagi à la volte face de Monsieur THOMA, qui était
incompréhensible pour un observateur extérieur ; 

Considérant que le reproche est d’autant moins fondé que Monsieur SORDES a
répliqué  immédiatement à  la diffusion de la lettre, en contestant formellement les faits
qui y étaient contenus et que la CIP a pris la décision de retirer la lettre de son site internet
dès le 23 décembre 2009 ;  

Considérant en ce qui concerne l’article paru dans le journal la Tribune intitulé
“Exclusif : Inquiétude autour d’un produit de défiscalisation”, il convient  de préciser qu’il
est tout entier centré sur le “courrier d’un haut fonctionnaire de BERCY” , c’est à dire sur
la lettre susvisée de Monsieur THOMA, et de constater que le journaliste fait preuve d’une
très grande prudence dans la présentation de la problématique  et l’expression écrite  ; qu’il
expose, tout d’abord, que la rentabilité annoncée dans le dossier de présentation est
théoriquement possible en accumulant les avantages de la loi  GIRARDIN Industrielle et
les bonus fiscaux associés au photovoltaïque, ensuite que le “modèle d’intégration
verticale” adopté par LYNX permet effectivement de réduire les coûts, encore qu’il n’y
a rien à redire sur le montage juridique et fiscal de la maison mère, qui a été validé par un
avocat spécialiste en droit fiscal, enfin que la DNEF le 19 novembre n’a pas relevé
d’entorse aux règles de facturation ; qu’il relève que Monsieur THOMA ne met pas en
cause la  “cohérence sur le papier du montage”, mais la réalité et la qualité du matériel
photovoltaïque, l’absence de mise en exploitation, la structure du groupe ; que le
journaliste évoque le passé de Monsieur Jacques SORDES, mis en cause pour être un des
dirigeant  d’une secte, et sous le coup d’une interdiction de gérer ; qu’il a donné la parole
à celui-ci qui a contesté point par point les accusations portées contre lui ; 

Considérant qu’il convient de relever que Monsieur SORDES est devenu gérant
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de la société DTD le 17 octobre 2009 et que sa nomination  a été enregistrée au registre
du commerce et des sociétés de Paris ; que la société HEDIOS PATRIMOINE n’avait
aucune possibilité de connaître la mesure d’interdiction qui le frappait ; que de même, elle
ne pouvait rien savoir de son appartenance à une secte, au demeurant contestée par
l’intéressé, qui a poursuivi en justice l’auteur d’un article paru le 19 septembre 2002 dans
l’Express intitulé “ l’argent caché des sectes” et a obtenu sa condamnation ;  

Considérant que “le point fiscal qui divise les parties” est essentiel ; que
Monsieur THOMA soutenait qu’il y avait un risque de requalification dès lors que les
panneaux ne sont pas raccordés à EDF et que Monsieur SORDES prétendait que l’achat
de matériel et sa mise en location suffisent pour obtenir l’avantage fiscal, même si le
raccordement n’a lieu que 6 à neuf mois plus tard ; qu’ainsi que l’a dit le journaliste, il
appartenait “à l’administration fiscale, récemment saisie sur le sujet, de trancher” ; qu’il
est fait référence dans l’ordonnance de renvoi à la position de l’administration fiscale ; que
le chef du bureau des agréments et des rescrits de la Direction Générale des Finances
Publiques du ministère du Budget, entendu dans le cadre de l’enquête, a précisé qu’en
matière de panneaux photovoltaïques, l’administration fiscale avait dans un premier temps
considéré que le droit à défiscalisation n’intervenait que lorsque l’exploitation débutait
mais que les investisseurs ayant signalé qu’ils étaient tributaires d’EDF pour le
raccordement qui était effectué avec beaucoup de retard, elle avait assoupli sa position et
admis que l’investissement pouvait ouvrir droit à déduction dès lors que les panneaux
étaient livrés, installés, prêts à être accordés et donc opérationnels dès le raccordement
effectué ; que le motif du redressement démontre que l’administration fiscale a évolué ;

Considérant que la parution de l’article dans le journal la Tribune ne peut à elle
seule constituer pour la société HEDIOS PATRIMOINE une alerte suffisamment forte sur
un risque d’escroquerie pour que la société HEDIOS PATRIMOINE cesse toute
commercialisation du produit, compte tenu au surplus de la réaction de la CIP, qui avait
arrêté  la diffusion de la lettre ; qu’il y a lieu en outre de rappeler que la société HEDIOS
PATRIMOINE a adressé le dossier de souscription du produit à Monsieur TENIERE le
17 novembre, soit antérieurement à la diffusion de la lettre par la CIP et à l’article de
presse invoqué ; 
 

Considérant que Monsieur TENIERE ne peut arguer de la correspondance de
l’AMF en date du 6 janvier 2012 dans laquelle il est dit que “la documentation
commerciale qui a été remise par HEDIOS PATRIMOINE lors de la commercialisation
du produit utilise des termes qui pourraient apparaître, sous réserve de leur interprétation
comme trompeurs (au sens de l’article 325-5 du règlement général de l’AMF),(...qu’il)
pourrait en être ainsi de nombreuses informations délivrées à un investisseur dans ce
document ainsi “d’un modèle économique pour tendre vers le risque zéro” information
qui apparaît en titre et mise en exergue par une couleur différente et des caractères plus
gros que le corps du texte .. (que l’on ne peut que) constater que des formulations telles
que “en faisant cet investissement, vous permettez que tout le monde soit gagnant” ou
encore “ vous avez l’assurance d’investir dans l’un des investissements productifs les plus
sécurisés du marché” , information encore mise en exergue par un cadre coloré en bleu
dans le document , jalonnent l’ensemble” ; qu’en effet l’AMF a clôturé le dossier le 7
mars  2012 “ suite (au) courrier du 12 janvier 2012 ( du dirigeant de la société HEDIOS
PATRIMOINE)” qui a indiqué,  que celle-ci n’avait pas assuré de prestation de conseil au
plaignant qui avait demandé explicitement le produit en connaissant les risques associés,
que les parts de SEP ne sont pas un produit financier , que la brochure produite
n’engageait que son auteur et éditeur, c’est à dire DTD, que l’expression “un modèle
unique pour tendre vers le risque zéro” n’était pas la sienne et qu’en outre elle n’était ni
inexacte ni obscure ni trompeuse, que le modèle qui consiste à vendre la production au
seul et unique client solvable EDF qui s’engage formellement sur un prix tend vers le
risque zéro, que dans le cas présent ce n’est pas le modèle qui est en cause mais l’acteur
industriel, que les faits reprochés au monteur n’étaient pas facilement détectables, qu’il
était allé 6 fois sur place et avait lui même souscrit au produit en 2008 et 2009 ;     

Considérant qu’il n’est donc pas établi que la société HEDIOS PATRIMOINE
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a été informée du risque d’escroquerie et qu’elle a malgré tout continué à commercialiser
le produit en toute connaissance de cause ; 

Considérant que les faits litigieux ne peuvent être rétroactivement appréhendés
par rapport au prisme de l’information pénale ; 

Considérant que la société HEDIOS PATRIMOINE n’a pas effectué une
présentation trompeuse de l’opération , qu’elle l’a au contraire présentée de manière exacte
et complète, en transmettant les documents émanant de DTD qui contenaient la description
précise de ses mécanismes, ses caractéristiques, des conditions d’obtention de la réduction
d’impôt qui étaient exacts et conformes à la législation applicable ; que Monsieur
TENIERE, qui est un investisseur avisé, ainsi qu’il l’a indiqué dans le questionnaire qu’il
a rempli, a été informé des risques spécifiques du produit proposé par DTD ; qu’il a
déclaré avoir une bonne connaissance du GIRARDIN INDUSTRIEL et des risques
encourus, l’aléa fiscal étant inhérent au dispositif légal ; que les cas de redressement fiscal
étaient identifiés ; qu’il ne saurait être reproché à la société HEDIOS PATRIMOINE de
ne pas avoir alerté les investisseurs sur le risque de fraude des monteurs, qui n’est pas
spécifique à cet investissement, est un risque anormal résultant d’un délit, et qui était
supposé ne pas exister puisqu’elle proposait le produit ;  

Considérant en définitive qu’aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de la
société HEDIOS PATRIMOINE ; 

Considérant  que selon l’article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité
de la convention, lorsque les manoeuvres frauduleuses pratiquées par l’une des parties sont
telles qu’il est évident que, sans elles, l’autre partie n’aurait pas contracté ; qu’il ne se
présume pas et doit être prouvé ; 

Considérant qu’il appartient en l’espèce à Monsieur TENIERE d’établir que
l’auteur du dol est son contractant ou le représentant de celui-ci, de caractériser les
manoeuvres illicites et intentionnelles destinées à le tromper qui ont été déterminantes et
ont provoqué une erreur de nature à vicier son  consentement ;  

Considérant que la société HEDIOS PATRIMOINE n’est pas partie à la
convention qui lie Monsieur TENIERE à la société DTD ; qu’elle ne représente pas  la
société DTD ; 

Considérant que la cour vient de dire que les obligations d’information , de
conseil et de prudence avaient été remplies ; que ni les manoeuvres illicites ni a fortiori
l’intention dolosive ne sont établies ; 

Considérant, ainsi que cela a déjà été dit, que si la société DTD et ses sociétés
satellites ont été constituées pour constituer le réceptacle d’une escroquerie, il n’est pas
du tout établi que la société HEDIOS PATRIMOINE l’ait su ; qu’elle a au contraire agi
de bonne foi après avoir rempli toutes ses obligations professionnelles  ;  

Considérant en conséquence que Monsieur TENIERE sera débouté de toutes ses
demandes ; que les demandes de la société HEDIOS PATRIMOINE à l’encontre des
sociétés MMA sont sans objet ;  

Considérant que le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions ; 

Considérant que Monsieur TENIERE, qui succombe et sera condamné aux
dépens, ne peut prétendre à l’octroi de sommes sur le fondement  de l’article 700 du code
de procédure civile ; que l’équité commande de le condamner à payer la somme de 3.000€
à la société HEDIOS PATRIMOINE ; 

Considérant que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et
aux dépens seront infirmées ; 

nducros
Texte surligné 

nducros
Texte surligné 

nducros
Texte surligné 

nducros
Texte surligné 

nducros
Texte surligné 



Cour d’Appel de Paris ARRET DU 10 JUIN 2016
Pôle 5 - Chambre 6 RG n° 14/09406- 28ème page

PAR CES MOTIFS  

Donne acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES de ce qu’elles viennent aux droits de la Compagnie COVEA RISKS, 

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, 

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant, 

Déboute Monsieur Vincent TENIERE  de toutes ses demandes, 

Y ajoutant, 

Condamne Monsieur Vincent TENIERE à payer la somme de 3.000 € à la société
HEDIOS PATRIMOINE  au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Rejette toutes autres demandes des parties ou les dit sans objet, 

Condamne Monsieur Vincent TENIERE aux dépens de première instance et
d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de
procédure civile.  
 

LE GREFFIER                                                                                      LE PRESIDENT
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