fu{adsme, Monsiear le Procureur de Is République
Brès le Pôle Finaacier du Tribunal de Grsnde Instqxce

de Paris

PLÂINTE CONTRE X

Financière de Loisirs §Â au capital dr 4.5 ûûû € dont le siège social est
à Villeloin Coulangé {37460) 5 rue de Nouans, prise en la personne de
son Président Directeur Général .lean-Martial Lefranc

POITR:

Arxis Media, §A§ au capital de 3û ûû0 € dont le siège social est à
Marly-le-roi (7816t) 34 me Saintine, prise en la personne de san
President Philippe l-oison

Rigel Editions SARL, dont le siège social est à Paris {75Ûl5i 43 bis rue
de Cronstadt, prise en la personne de son gérant Laurent BERRÀFATO

Rff*

Presse et Pub, affaire personneltre §ommerçent, sitnee 4 Place

saint Christophe - 78117 Chæeaufcrt et enregisüée au RCS de
Versailles scus le numéro 32&627534, representée par Paul-Eric
Crivello

Editions MGMP, §A§ dont le siège sccial se situe 22, rue Pasteur
92380 Garcheso pris en la personxe de son tirecteur Général, Monsieur
iV{arc Daoud

A_vants

sour avrxêt

:

ÀÀRPI IUÀI§ONNEUV§
M*ître Àntaine MÀI§OIINE{IYE
232" Boulevard §aint Germain - 750û7 Paris
Tel:01 53 63 34 35 - Fax:01 45 49 31 92
Toque D 1568

Âu csbinet daquel ils élise*t do$ticile

1lS

oN? L'HOrN§UR DE YOUS EI(PO§ER CE QIII
r,§.§ FÀTT§

I.

l.

§üI"

:

La Cooperative de Distribution des Magazines (ci-après CDM; est une Scciéte par Actions
§irnplifiées ayent son siège social au 3t rue Raoul Wallenberg 75019 Paris, dont le R.C§ de
Paris est Ie 529 298 226, et dont l"objet statutaire constitue

<<

tautes apératioxs de growpage

e§

de disîrîburi*n des public*tions périodiques éditées par les Àssociés Crsopér*§eurs eî ttutes
opératioas commercislss relatives à l'utilisatian du maùérieî et des équîpemeîsss qa'elle ernploie
à cet ffit, *insi que l*iltes opérations se ratîach*nt à ceî ûbjet, s$sceptibles. en particalier,
d'exfavoriser la ré*lîsçlion. >>r
Pièce n§I
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3.

Ne peuvent être admis en qualité d'associés cocpérateurs au sein de la CDM que des person&es
physiques ou rnorales éditant des magazinss ayant qualité de produits presse au sens de la
définition du Conseil Su$rieur des h{essageries de Presse"

Concernant les camptes annuels, l'article

23 des Statuts sxpose q$e: « les

Âssociés

Coopérateurs stafuent par decisi*n collective ordinaire sur les comptes annuels au vu du rapport
de gestion du Conseil d'Àdrninistration et des rapprrts du Commissaire aux cornptes dans les

ccnditions prévues par la lai ».
4.

La Cooperative de Distribution des Magazines est associée à la Cooperative de Distribution des
Quotidiens au sein de « Presstalis »>, société par actions simplifiées de distribution de pressen à
hauteur de 73%.

5.

Fresstalis a pour clrjet « la réalis*îion des opér*lions matiérielles de grotryage er de dîstriburimr
des magaziwes et des qtwtîdiens éc{ités par {es adkérenîs des caopér*lives de ntessagerie *e
Ëresse qai e* sont les c.rssecids ainsi qwe
piériodiques eî de ces cça*tidiens- >>

la difftæion et l* prornolion de ces

pablica/:ions

Pièee aa?

6"

Fresstalis distribue environ 75a/a de la presse écrite en Franse, ce qui represente 450 éditeurs,
tous les quotidiens nationaux et 2 200 m*gaeines.

1

La situarion patrimoniale de Presstalis" §eule flliale de la CDM, a dûnr nécessairement des

r.

eonséquences sur c€tte dernière, e* raison du contrôle exercé"

8. Il

n'en denreure pas rnoins que, malgré Ia situation alarmante de Presstalis, ccr*me le
dérnontrent de recents articles de presse, la présentation armuelle des ccmptes de CDIVI ne
reflétait absolument pas l'état de sa filiale.

t Article 4 des starnts
de la

CIM
2t9

ÿa-

ÿ.

En eff,eq Pressialis est à ce.|our << au bord du gouffre >r et risque la cessation de paiement, faisant
face à un besois de trésorerie de 37 rnillions d'euros-

Piàce nô-l

lü" Cette rnauvaise situation fi*aucière remonte

{

à plusieurs annêes dans la mesure où

:

En 2ü14, les fonds propres négatifs déclarés de Presstalis s'élèvent à 223 millions
d'euros et le résultat net négatif à 42,7 millions d'euros ;
Pïèce nol

{
'{

En 2015, Presstalis SÀS declare des fonds propres négati{b de ?62 millions d'euros
et un résultat net négatif de 38,49 millions d'euros ;
En 2016, les fonds propres négatifs declarés par Presstalis s'élèvent à
d'euros et le résultat net négatif à 47,27 millions d'euros"

3t9 miilions

Pièce na§

I 1. Or, en parallèle, les cornptes présentés aux actionnaires de

,/

CDM étaient les suivants

:

Pour l'annrls 2S14, les comptes de la CDM faisaient apparaître un niveau de fonds
propres de 622 000 euros et un résultat net positif de 945 241,38 euros :
Pièce xo6

{

Pour I'année 2015, les comptes de la CDM faisaient apparaître un niyeau de fonds
propres de I 234 ûû0 euros et un résultat net positifde 830 869,40 euros;
Pi.èee

{

*"7

Pour l'année 2û16, les cornptes de la CDM faisaient apparaître un niveau de fonds
propres de I 345 000 euros et un résultat net positif de 629 tr83,35 eurûs.
ÿièce ao*

12-

[l

ressort de ees éléments que, par le biais de la presentation des cornptes, la CDM a
intentionnellerfient trompé ses actionnaires, ce qui est caractéristique de l'in&action $nale de

presentation de f,aux bilans.

,ÿn
3t9

fi.
13.

pr§cdt§§Ig§:

Il

eonviendra de revenir sur lc responsabilité pénale des dirigeants de la CDIç{ {A), avant
d"e*visager la responsabilité penâle des commissaires aux comptes {B} et de préciser I'intérêt à
agir des actia*naires de la C§kt (C).

À. La resnonsahilité des dirigeants dela CQM:
14. L'infraction dits de « faux bilan » est visée par I'article L-?47-6 du Code de C*mmerce qui
dispose que

:

pe*ti d'an ernprkontreme#t de cinq $xs eî d'tme $îrexde de 375 û&ü eurcs
poar : [...J
<<

Est

le

fait

2" Le présk§ent, les cdTÿîinis*sreurs ou les directe'urs gé*ér*ex d'wæe socîtité ün{}rlyÿrre
de publier *u prése*ter sux acli*vtncires, mêrne en I'absexce de T*ate distribwtio* de
r§il,idendes, des eomp§es annueîs ne dçfinaftt pü§, paar ch*qae exercice, ane irnage
§dète dw résækat des opér*lions de {exercice, de kt sitaalion §na*cière st da
p*trimaine, à î'expir*Tion de cetTe période, efi rî;e de dissilaluîer la véritallle si§uatisn
de §* saciété.

>t

15" L'article L.244-1du Code de Comrnence précise pær ailieilrs que
<<

Les qrtic§es L. 212-t à L. 212-6, L. 2,12-8, L. 242-17 à

L.

:

242-2,1 s'appîitpæxt atrs saciétés

par

ac{rbms simryffides. »

16. Pour §ke caractêrisée, I'infraction de presentation de faux bilan nécessite donc Ia réunio,n des
élérnents suivants

:

{

§lément prêal*bte : infidétite des comptes annuels;

{

Etrôunent caterietr : un acte de ccalmunication :

'r'

§Ëment moralo qui

dlus dol général (conscience de l'infidélité qui
atteint les doc*ments cornptables) et d'un dol spécial (le fait d'avoir agi afin de
se compôsr

dissimuler la vêritable situation de la scciété).
17. Concerna:rt l'êlérnent préalahle, il ne fait pas de doute en I'espèce que les doeurnents visés soient
les docu{'nents ele présentation des comptes annuelso puisqu'ils somprennent tant les bilans que
les cornptes de résultat ûu encore l'annexe aux comptes.

18. Coneernant ensuite la notion d'<<îrnag;e §dèle» visée par I'article L-2424 du Code de
Cornrnerce, elle signi{ie que les comptÊs doivent dûnfier, autant q*'il est possible. une ialage
confbrme à la réalité objective de I'entreprise.
19. Lâ nction d'<<image fidèle » impose d*nc aux dirigeants des entreprises de se garder de tcute

tentation de truquer la valeur de l'actif. I-eur évaluation doit se faire s*iva*t les regles de
prudence, à la date d'arrêté des comptes.

4{9

zrJ

-

Ainsi, la Chambrr criminelle de la Cour de cassation ccnsidère que le délit de présentation
de cornptes infidèles est caracterisé dans l'hypothèse d'une majoration frauduleuse d'actifs

afin de rer,éler une situation financière de Ia société meilleure et d'éviter la révélation
publique dn*ns situation {inancière compromise2.
En l"es$ce, il apparait qu'au vu de la situation financière de Presstalis au fitornent de la
présentation des comptes annuels 2014, 2û15 et 2016, les dirigeants de CDM r'ont pas respecté
la nécessité de présenter une image fidèle.
22.

A ce titre, Ëe Conseil §uSrieur

des Messageries de Presx (ci-après C§MP), organe de
régulation creé par la loi Bichet du 2 avril 1947, et dont les at8ibuticns ont été re*forcées par la
loi du 3$.|uillet 2Sl l, a eu I'occasion de repréciser l'importa*ce de cette image fidèle au sein
des ecopératives, reflétant Ia situation des messageries"

LJ. Ainsi" dans son appel à consultation du 20 février 2ûlS, le C§MF precisait
<<

:

Il parctît i*dispensable que les coofiralives répercwîerîr darxs leurs propres c{}rnpîes

l* silaction de I* ffiessageTie qa'elles con*ôlent. En effet, les caopératives d'édite*rs
fie Èissosent oss d'aetifs sisnificstifs e! dehsrs de leur oarîicip*tîûn darrs la
nne*ssgerie à qui elles ûnt cünrté
(surligné et souligné pâr §os soins)

bs operatioxs de gyoupage et de distribation.
Fièce

>'t

n"9

24. Par vcie de conséquence, Ia presentation d'uae << image fidèle » des comptes de Ia CDM aurait
nécessairement dû prendre en compte la situation financière de Presstalis, seul aetif significatif,.
TEI n'est à l'évidence pas Ie cas en I'espèce.

25. Concernant ensuite X'acte de communicatian des comptes infidèles. il consiste rn u§€
presentation ou une publicatiaa des comptes annuels infidèles, par le biais d'un açte pesitif,
26. En l'espèce,

il

ressort que les cornptes visés cnt été présentes lors d'Assemblees Générales
Ordinaires, plus specifiquernEnt :

{

Par le biais d'un rapport du Conseil d'Adrninis§ration à l"Àssemblce Cénéraie Mixte du
26

juin 2û15,

en ce qui cônceme les comptes 2ü14 ;
Fiàea no6

'{

Far le biais d'un rapport du Conseil d'Administration à I'Assernblee Générale Ordinaire
du 23 juin 2S16, en ce qui rorcerne les cornptes annuels 2015 ;

Pièce xaV

5t9

?,c

€

Far le biais d'un rappofr dr: Conseil d'Administration à I'Assemblee Gé*érale Ordinaire
du 27 juin 2û17, en ce qui conc&rne les comptes annuels 2û16.
,Frlèce na8

S'agissant enfin de l'élérnent mcral de I'infuction sxsvisée, sa carastéris*tion ne saurait être
remise en question arr regard de Ia gravité de la situation de la filiale Fresstalis au moment de la
présentation des cornptes par les dirigeants de CDM.

§" .ta respor,strbilité

da caar*xrsssire üsrx eor$ptes

:

?7. Monsieur Yrres Canac, de la société Erust & Youag était en charge de c.ontrôler l'exactitude et
la sincérité des cornptes de la CDM.
28. Elt effet pour les sociétés comnnerciales ayant la forme de société par actions simptrifiées, la
d$signati*n d'un commissaire aux comptes est obligatoire"

29. §elon les arficlas L- 823-9 et suivants du Code de cornrnerce" les cornmissaires aux cornptes ant
pour rxissi*n de cor:trôlar la comptabiliæ de la sociét$ dont ils sont ehargés de certifier les
§omptes.
3S. Ils daivent vérifier si les comptes annuels établis donnent une image fidèle de la situatioxr
financière de la société à la fin de I'exercice exarniné" Si tsl est Ie cas, itrs certifient alors ces

comptes.
31. A ce titrc, ils vérifient notamment les valeurs comptables de Ia sûciété.

32. Les commissaires aux cornptes sont dcnc les garants de I'exactitude des comptes Établis par
la société. trl en resulte qu'en cas de mânquement à leurs *bligations, Ieur responsabilité tant
pén*le que civile peut être engagée.
33. Or, Mansie*r Yves Canaq" de !a société Ernst & Young puis YCC Audit & Conseil, a certifié
les comptes annuels des années 2$tr4, 2015 et 2S16.

Pièæs nôl§,

ll

et 12

34" Ett validant les cor*ptes annusls, Monsieur Yves Canac a donc participa de la prêsentation à
I'Assrmblée Gé*êrale de cornptes inexacts.

35. Ces agissements perrnettent d'envisager uns éventuelle respeinsabilité pénale du
cornrnissaire aux comptes sur deux fondernents
36" D'une part, en certifiant les cornptes, Monsieur Yves Canac a ccntribué à Ia cornrnissicn de

cette infraction en facilitant sciemment sa réalisations. §a responsabilité put donc être
engagée au titre de la conrplitité da délit de préseutation de comptes inexacts.

] Cass" Crinr. 13 février 1997- n" 96-8t"6,t1

6lq

Pÿ?"

37. Doautre Frt, un second fo,ndement peut être envisagé. En effet, il existe une infraction
spéciale relative à la profession de cornmissaire aux compTes et prévue à I'article L" 820-7
du Code de commsrce : le délit de non-déronciation de faits délietueux" Cet article
dispose que :

puni d'un emprisorînernent de cinq an$ et dnwxe *mende de 75 0ût earuss lefoit,
War lcat€ personne. de donner ou confirmer soit en son narfi Wrstnxe{ soit au titre
d'asxscié dçns une société de cornmissaires sux comptes des informations
mensongères sur la situation de la personrze ræorale ou de ne WS révëler aa
pracareur de ta République lesfaiîs délicîueux dont it a eu cofifittissarrce.a
Est

38"

Or. fuIonsieur Yves Ca*ac a confirmé les comptes inexacts établis en les certifiant, alors
qu"il ne pouvait ignorer I'inexactitude de ces derniers.

39. En sus, il s'est abstenu de dénoncer les agissements délictueux des dirigeants de la CDM40. Par voie de conséquence? sâ respcnsabilité pnale pourrait êtrc éventuellement mise en eause
sur c€s deux terrains-

C. L'întérêt à agir des sctfurnnaires de Ia CDM :
41. Enfin, il eonvient de preciser qu'en tant qu'actionnaires de Ia CDM, les sociétés Financières de
Loisir, Amis Media, Rigel Editions, Régie Presse et Pub et Editions MGlv{P ont un intâêt à agir
certain.

42. La Chambre criminelle estime ainsi que le délit de presentation cu de publication de comptes
annuels infidèles d'une société cause non seulement un prejudice direct à la s*ciété concemées
rnais est également de nature à causer un préjudice personnel et direct à chaque associé ou
actionnaire de la société6.

*****
43. Au regard de ces éléments, Financière de Loisirs, Arxis Media Rigel Editions, Régie Presse et
Pub, Editions MGMP, sont parfaitement fondés à dépser plainte entre les rnains de Madarne.
Monsieur le Proçureur de la République contre personne non déncmmee por-lr les faits rapportés
ci-dessus, eommis sur le territoire national et depuis tÊrnps non prescrit et rcprirnés par les
articles sus énoncés.
44. L'enquête devrait pennettre notarnment de déterminer loéventuelle responsabilité de Monsieur
Hubert Ctricou, President de la CDM pour les exercices 2014, 2015 et 2ü16, ainsi que celle du
csrnrnissaire aux comptes de Ia CDM, Monsieur Yves Canac.

* Version en vigueur au

l9 mai ?01 I

5

Crirn.29 nov 2S00, n" de pourvoi : 99-80324
6
Crirn.30;anv.2002, n" de por.rvoi : 0l-84256
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45. l,es faits vises dans la présente plainæ ne prejugent en rien de tout aute fait, ou toute auhe
qualification, que l'enquête ou I'information judiciaire susceptible d'être ouvertg viendrait à
mettre à jour contre tout auteur, co-auteur ou complice.

Fait à Paris. le

I

mars 2018"

Pour la Financière de Lobirs
Iflonsieur Jeeu-Mertial l-efranc

PourÀrxis Media

PourRigel Editions
Itflnnsieur L*urent Berrafato

PourRégie Prmse et Pub
Faul-Eric Crivello

Monsieur Philipe Loisou

PourEditions MGMP
Monsieur Marc OÀOIID
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