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SAPAR aurait très bien pu, lors du pointage matériel par 

matériel, faire en même temps la description des 

catactéristiques techniques et équipements. Vu l'heure 

tardive de fin de réunion (21 H), il n'était plus possible de 

recommencer l'expertise sur ce point et l'expert judiciaire a 

annoncé avoir assez d'éléments pour poursuivre sa mission. 

Les compagnies n'ont jamais communiqué la liste annoncée 

des matériels à conserver rejetant ainsi la responsabilité sur 

SAPAR (dire n° 2 de Me BALON, conseil MMA, du 

4/05/04 en page 3 - P.143, et dire d'AXA du 4/05/04 en 

page 3 - P.144) de conserver ou d'évacuer. Dans le doute, 

SAPAR a conservé un exemplaire de chacun des plus gros 

matériels (qui seront volés pour la plupart, ce qui pénalisera 

le démolisseur ne pouvant plus récupérer le fruit de la vente 

de la ferraille) mais fragilisés une nouvelle fois suite à la 

manipulation. L'expert judiciaire, se conformant à la 

demande des compagnies, laisse 3 semaines à SAPAR pour 

transmettre les fiches techniques des principaux matériels. 

Il faudra en fait 7 mois à SAPAR pour réunir les fiches 

techniques.   

manœuvres 

dilatoires des 

compagnies

21

Conclusion : manoeuvres dilatoires conjuguées des deux 

compagnies afin d'allonger les opérations d'expertise, 

sachant que SAPAR sera confrontée à certaines difficultés 

pour réunir les fiches techniques détruites lors de l'incendie. 

En l'absence de telles fiches, les compagnies pouvaient faire 

valoir une différence sur le plan technique et équipements 

entre les matériels sinistrés et ceux en remplacement, et 

ainsi minimiser les indemnités

21

IV - 1 A l'issue de la réunion d'expertise du vendredi 30/04/04 

ayant servi au pointage physique des matériels et 

mobiliers, les experts des deux compagnies émettent des 

réserves sur les caractéristiques techniques des matériels, 

notamment sur les équipements de production. Ils 

annoncent qu'ils enverront à l'expert judiciaire lundi 

matin la liste des matériels à conserver (compte rendu de 

réunion d'expertise de Mr BAERT, expert judiciaire 

matériels, du 4/05/04 en pages 4 et 5 - P.125) 

30/04/2004

Page 1/3

piece 125.pdf
piece 125.pdf
piece 125.pdf
piece 125.pdf
piece 125.pdf
piece 125.pdf
piece 125.pdf
piece 125.pdf
piece 125.pdf
piece 125.pdf


Accumulation des actes déloyaux constituant le dol -  AXA et MMA dans le cadre du sinistre incendie

N° de 

ligne

Les faits reprochés à AXA et MMA dans le cadre 

du sinistre incendie

Date des 

faits
Réponse SAPAR

Caractérisation 

des faits

Référence 

dol
IV - 2 Lors de la réunion devant le TGI saisi par Me BALON, 

conseil MMA, les deux compagnies font front commun 

contre SAPAR sur la plainte déposée contre X et mettant 

en cause indirectement Mr MOYNOT, expert 

SARETEC pour MMA. Me LABI, conseil AXA, va 

jusqu'à émettre des suppositions sur l'origine de la mise 

en cause soi disant orientée de l'expert SARETEC sans 

avoir eu connaissance du dossier d'instruction par la 

police (courrier de Me LABI au TGI du 10/06/05 - 

P.145)

13/06/2005 SAPAR n'a fait que déposer plainte contre X et à aucun 

moment, elle n'a avancé le nom de Mr MOYNOT, expert 

SARETEC. Ce n'est qu'au cours de l'enquête menée par la 

police et notamment auprès du gardien surveillant le site, 

que son nom est apparu. Mr MOYNOT reconnaîtra 

d'ailleurs au cours de son audition par la police avoir été 

seul sur le site pendant plus d'une heure.  Par contre, Mr 

MOYNOT déclarera au juge en charge du contrôle de 

l'expertise ne pas avoir pénétré dans l'enceinte SAPAR.                                                    

Conclusion : manoeuvre dilatoire car les deux compagnies 

font front commun contre SAPAR quand la situation les 

arrange et visent à obtenir du juge une suspension des 

expertises alors que le Parquet a classé cette procédure sans 

suite le 10/08/05 (voir PV d'audition de Mr MOYNOT du 

15/03/05 en page 4 - P.126, et lettre du Parquet à SAPAR 

du 23/09/05 - P.146)

manœuvres 

dilatoires des 

compagnies

11

IV - 3 Me LABI, conseil AXA, écrit à plusieurs reprises que 

"...les deux assureurs ont dénoncé…" (dire de Me LABI 

du 19/10/05 en page 8 - P.254)

19/10/2005 La prise de position de Me LABI, conseil AXA, pour le 

compte des deux compagnies démontre qu'elles s'entendent 

bel et bien sur le dos de SAPAR afin de renforcer la 

contestation des chiffrages. Il est d'ailleurs symptomatique 

de constater que les avocats des compagnies trouvaient 

toujours que les choses n'allaient pas assez vite lorsque le 

contexte leur était favorable mais que dans le shéma 

inverse, elles retardent le processus.                                                                    

Conclusion : entente des deux compagnies visant à 

minimiser le montant des indemnités et à retarder leur 

versement

entente des deux 

compagnies

21

IV - 4 Me BALON, conseil MMA, écrit qu'il s'associe aux 

observations de son confrère LABI et qu'il fait siens les 

principes retenus par SERI, expert pour AXA (dire n° 6 

de Me BALON du 21/10/05 en pages 2, 3, 5 et 10 - 

P.139)

21/10/2005 La prise de position de Me BALON, conseil MMA, pour le 

compte des deux compagnies démontre qu'elles s'entendent 

bel et bien sur le dos de SAPAR afin de renforcer la 

contestation des chiffrages. Cette entente cessera à la date 

où il s'agira de considérer les torts de chacune des 

compagnies.                                                                   

Conclusion : entente des deux compagnies visant à 

minimiser le montant des indemnités et à retarder leur 

versement

entente des deux 

compagnies

21
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IV - 5 Me LABI, conseil AXA, écrit que Mr BAERT, expert 

judiciaire matériels, n'a pas répondu à ses derniers dires 

ainsi qu'à ceux de son confrère Me BALON, conseil 

MMA, et qu'elle a demandé à l'expert technique d'AXA 

de procéder aux vérifications au vu des premières 

constatations opérées par SARETEC, expert MMA (dire 

de Me LABI du 16/12/05 - P.147)

16/12/2005 La prise de position de Me LABI, conseil AXA, pour le 

compte des deux compagnies démontre qu'elles s'entendent 

bel et bien sur le dos de SAPAR afin de renforcer la 

contestation des chiffrages.                                                                   

Conclusion : entente des deux compagnies visant à 

minimiser le montant des indemnités et à retarder leur 

versement

entente des deux 

compagnies

21

IV - 6 Me LABI, conseil AXA, constate que son confrère Me 

BALON, conseil MMA, a communiqué des observations 

similaires aux siennes (dire de Me LABI du 14/02/06 en 

page 2 - P.148)

14/02/2006 La prise de position de Me LABI, conseil AXA, pour le 

compte des deux compagnies démontre qu'elles s'entendent 

bel et bien sur le dos de SAPAR afin de renforcer la 

contestation des chiffrages.                                                                   

Conclusion : entente des deux compagnies visant à 

minimiser le montant des indemnités et à retarder leur 

versement

entente des deux 

compagnies

21

IV - 7 Me BALON, conseil MMA, écrit qu'il s'étonne de ne pas 

avoir reçu d'écho de la part de l'expert judiciaire 

matériels, Mr BAERT, aux questions soulevées tant par 

lui-même que par son confrère LABI, conseil AXA (dire 

n° 9 de Me BALON du 27/03/06 - P.149)

27/03/2006 La prise de position de Me BALON, conseil MMA, pour le 

compte des deux compagnies démontre qu'elles s'entendent 

bel et bien sur le dos de SAPAR afin de renforcer la 

contestation des chiffrages.                                                                   

Conclusion : entente des deux compagnies visant à 

minimiser le montant des indemnités et à retarder leur 

versement

entente des deux 

compagnies

21
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