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Décision attaquée : 26 novembre 2020 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence

M. Richard Armenante
C/
M. Guy Mariani
_________________

Marie-Liesse Guinamant, avocat général référendaire
Marie-Laure Bélaval, conseiller

AVIS
de l'avocat général

Audience 1014 du 13 décembre 2022

1. Par jugements du 31 juillet 1996, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a
ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SPMP Riviera,
dont M. Armenante était le président du conseil d’administration. M. Mariani a été
nommé administrateur judiciaire. A la suite d'un plan de cession adopté par jugement
du 9 avril 2007 et de la mise en liquidation judiciaire de la société SPMP Riveria le
23 mars 1999, les actifs de la société ont été liquidés. 

Par un jugement du 7 septembre 2011, le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence a
déclaré M. Mariani coupable des faits de malversation et de faux. Cette condamnation
a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du
23 octobre 2012.

De nombreuses procédures ont été intentées du fait des agissements de M. Mariani.

2. Le présent dossier oppose, d’une part, M. Armenante, ancien dirigeant de la société
SPMP Riveria victime desdits agissements, qui sollicite l’indemnisation de différents
préjudices qu’il soutient avoir subis et, d’autre part, M. Mariani et ses assureurs. 

3. La première branche du premier moyen fait valoir que l’administrateur judiciaire
commet une faute à l’égard du dirigeant de la société placée en redressement
judiciaire s’il le prive indûment du bénéfice de la garantie de prévoyance souscrite à
son profit. Le postulat est exact : la jurisprudence citée par le mémoire ampliatif à
l’égard du salarié  est transposable à la situation du dirigeant. 1

Néanmoins, le moyen, qui reproche à M. Mariani d’avoir effectué « une déclaration
laissant à penser à tort que le dirigeant n’aurait plus droit à être couvert par
l’assurance-groupe de l’entreprise », me semble devoir être rejeté.

 Com., 11 décembre 2001, pourvoi n° 98-21.933.1
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Ainsi que l’observe Mme le conseiller rapporteur, la cour d’appel a relevé que la
déclaration du 20 août 1996 n’était pas en soi fautive dès lors qu’elle se bornait à
attester, de manière neutre, que M. Armenante, président directeur général de la
société SPMP Riviera, ne percevait plus aucune rémunération depuis le jugement
d’ouverture du 31 juillet 1996 et avait été dessaisi de ses pouvoirs de gestion. 

La question en réalité est celle de savoir si M. Armenante aurait pu continuer à
bénéficier de l’assurance-groupe et si c’est à tort que les cotisations n’ont plus été
payées, mais cette question n’est pas abordée ici.

C’est pourquoi je vous propose, à l’instar de Mme le conseiller rapporteur, de rejeter
la première branche du premier moyen, ainsi que les autres branches du même
moyen comme critiquant des motifs surabondants.

4. Le deuxième moyen reproche à la cour d’appel d’avoir rejeté la demande de
M. Armenante formée en sa qualité d’actionnaire de la société SPMP Riviera au titre
des prélèvements indûment réalisés par M. Mariani dans les comptes de ladite société.

5. Toutefois, ainsi que l’observe Mme le conseiller rapporteur, la première branche ne
peut être que rejetée dès lors que la cour d’appel a retenu une hypothèse favorable
au débiteur.

6. La seconde branche reproche à la cour d’appel d’avoir inversé la charge de la
preuve en retenant qu’il n’était pas démontré l’existence d’un lien entre les
prélèvements opérés par M. Mariani et la perte de chance de M. Armenante de
percevoir des dividendes. Néanmoins, ainsi que l’observe Mme le conseiller
rapporteur, c’est à celui qui allègue un préjudice de rapporter la preuve de celui-ci. Or
la cour d’appel a souverainement estimé que la preuve de ce préjudice n’était pas
rapporté par la preuve de l’existence de prélèvements dès lors qu’il n’était pas établi
que, sans ces prélèvements, M. Armenante aurait pu bénéficier de dividendes. Le
mémoire en observations après rapport soutient que « le seul fait pour un mandataire
judiciaire de détourner une partie des actifs d’une société en redressement fait
nécessairement perdre aux actionnaires une chance de percevoir d’éventuels
dividendes ou un boni après liquidation ». Ce postulat, qui ne repose sur aucun
fondement textuel, jurisprudentiel ou même factuel, est inexact et ne saurait être
consacré : tout dépend de la situation financière de la société à l’égard de laquelle une
procédure collective a été ouverte. Je vous propose par conséquent de rejeter
également cette branche et donc le deuxième moyen.

7. Le troisième moyen reproche la cour d’appel d’avoir rejeté la demande en
paiement au titre des conditions dans lesquelles est intervenue la liquidation des actifs
de la société SPMP Riviera. 
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8. La première branche fait valoir que l’administrateur judiciaire est tenu de préserver
les intérêts du débiteur soumis à une procédure collective, et notamment, en cas de
plan de cession envisagé après l’ouverture d’un redressement judiciaire, de s’assurer
de la meilleure valorisation possible des actifs de la société débitrice. Le mémoire en
observations après rapport soutient que la cour d’appel aurait dû aborder la question
du « prix de cession proposé par le mandataire », considéré comme sous-évalué au
regard de la valeur réelle des actifs de la société.

Toutefois, les conclusions d’appel de M. Armenante étaient ainsi formulées : « un tel
retrait [les prélèvements indus] a certainement eu l’effet de la rendre nettement moins
attractive le Groupe qui a certainement eu un effet néfaste sur le prix final de vente.
/ Finalement, il est à rappeler que Maître MARIANI a vendu le groupe entier pour une
somme totale de 27 millions de Francs (Pièces n  20 (page 25) et 102-66) alors qu’ilo

y avait des offres à hauteur 30 millions de Francs pour une simple filiale (Pièce
n  67) ! ».o

Il ne ressort pas de ces conclusions que M. Armenante contestait le prix de cession.
Au contraire, il soutenait que le prix de cession s’expliquait pas le caractère moins
attractif de la société du fait des prélèvements opérés par M. Mariani.

La première branche pourra ainsi être rejetée.

9. La deuxième branche ne peut être rejetée dès lors que la valeur probante de
l’attestation invoquée est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond et
qu’elle n’est pas arguée de dénaturation.

10. La troisième branche fait grief à l’arrêt de ne pas avoir recherché si M. Armenante
ne s’était pas trouvé dans l’impossibilité d’interjeter appel de ce jugement rejetant le
plan de continuation en temps utile. Néanmoins le motif tiré de l’absence d’appel étant
surabondant, la troisième branche ne pourra être que rejetée.

11. Le quatrième moyen reproche à l’arrêt de ne pas avoir recherché si la
communication par M. Mariani des originaux des déclarations de TVA rectifiées
n’aurait pas permis à M. Armenante d’éviter les condamnations prononcées contre lui.

Toutefois, d’une part, c’est la minoration de la taxe sur la valeur ajoutée due par la
société, que M. Armenante ne pouvait ignorer, résultant des déclarations réalisées
avant la nomination de M. Mariani, qui a entraîné la condamnation de M. Armenante ;
autrement dit, la discussion sur les déclarations de CA 3 produites ou communiquées
par M. Mariani est sans intérêt. D’autre part, le pourvoi tend indirectement à remettre
en cause la condamnation pénale de M. Armenante. 
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Ainsi, le quatrième moyen pourra, également pour les motifs énoncés par Mme le
conseiller rapporteur, être rejeté.

12. C’est pourquoi j’incline au rejet (1014) du pourvoi, mais également, sur le
fondement de l’équité, de la demande des défendeurs au titre de l’article 700 du code
de procédure civile.

Avis de rejet


