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Le tribunal a condamn l entrepreneur à rembourser la victime. Archives LNC
JUSTICE. Un chef d entreprise a t condamn à du sursis pour avoir d bit le compte courant de son associ de
plusieurs millions de francs.
Ils taient associ s dans une soci t qui avait de beaux jours devant elle, ils se faisaient con ance, fr quentaient le
m me cercle amical mais la cupidit de l un d eux a eu raison de leur relation professionnelle. Elle a emmen ce
dernier tout droit devant le tribunal correctionnel de Noum a pour abus de bien social et faux. En 2015, Armand*,
53 ans, met en uvre un plan qu il pense infaillible pour punir son associ mais qui traduit une malhonn tet
rare , pr cise le procureur de la R publique. Parce qu il a envie de s acheter un superbe voilier, le quinquag naire
utilise la tr sorerie disponible de la soci t pour son confort personnel sans se g ner.
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Ainsi, Armand contacte la comptable par mail et lui donne instruction de d biter le compte courant de son associ ,
sans que ce dernier soit au courant, de la somme de 4,6 millions de francs en lui faisant croire que l instruction
vient de son associ lui-m me. En clair, Armand ne r alise rien d autre qu un faux document pour valider
l op ration comptable au d bit du compte courant de son associ , vidant ainsi les comptes de la soci t à son pro t
personnel. Libre la comptable d investiguer , dit-il, un sourire en coin et un brin d arrogance malvenue.
D autant plus qu Armand sait parfaitement que ces liquidit s d tourn es sont les seuls actifs de la soci t : les
quipements employ s pour son activit de manutention de navires ont t int gralement vendus par le pass .
Son compte est pass de plus de quatre millions de francs
ro. La r alit , c est que mon client a t d pouill
par un stratag me malhonn te et par quelqu un qui fait preuve aujourd hui d une mauvaise foi , insiste l avocate

Me Marie-Astrid Cazali. Cr ne ras , physique longiligne et impeccablement habill , Armand se d fend de toute
magouille devant le tribunal. Il assume l achat du voilier qu il avait rep r en Tha lande pour dix-huit millions de
francs, af rmant aussit t qu il a rembours la victime en actif de la soci t . La victime hoche la t te de d pit j ai appris ce qu il avait fait de mon argent par la police - et Me Cazali bondit : so ons clairs, monsieur n a pas
l intention de rembourser la victime. Son comportement est odieux . Je n ai jamais fait l objet d une demande de
remboursement , objecte Armand. Son attitude à la barre agace s rieusement les magistrats. La pr sidente Lise
Prenel fronce les sourcils, pourquoi, alors que vous ave l argent pour rembourser la victime, vous pr f re
l utiliser pour relancer la soci t ? . La justice n obtient pas de v ritable r ponse, pas plus que de son avocat Me
Fabien Chambarlhac. Il a d pouill son associ et il pense tre dans son bon droit , fulmine le procureur qui
r clame huit mois avec sursis. Apr s avoir mis en d lib r l affaire, le tribunal requali e les faits en abus de
con ance et condamne Armand à six mois de prison avec sursis mise à l preuve et l obligation de rembourser les
4,6 millions de francs à son ancien associ et 400 000 francs au titre du pr judice moral. Il lui est galement interdit
de g rer une soci t pendant cinq ans. Armand a dix jours pour fait appel de la d cision.
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