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Iæ dédommagement porté à 140 000 € en appel pour un acheteur.

Nouueau succès d'une victime
de !a folie de Ia défiscalisation
40 000 € de dommages-inté

rêts.

ffi«rAffirmations
précontractuelles
mensongères r»

longue lisbe des aftesjudiciaires dars lesquelles est plongee
Ia société Stellium immobilier

Un jugement guère goûté par
les deux parties, qui avaient irr

depuis une demi-douzaine

te4jeté appel Iæ 6 juillet dernier, la cour d æpel de Mont-

darurées.
FIiaIe du ctrarnpion de la défis

pellier a rendu sonjugemenl
Et aalourdi lanote pour Stel-

calisation immobilière Omnium finance, l'entreprise avait
fait de Carcassorme un haut

Iium. Une société dontlac.our

lieu de Ia pratique, surfant dars

les années 2üX) sur le succès
des dispositifs Besson et De
Robien Enüe 2007 et 2{W,
maisors et 1 613 appartements
ont airsi éclos à Carcassorme
et dars seshameatx.

M

lrn « placement sûr
et rentable à court
:"i$

terme

»r

Une foiie constructrice bien
trop supérieure à la capacité

F

Une ésidence achevée en 2fi)6 à Carcassonne.

bijoux immobiliers. A la lecture de laplaquette conunerciale, impossible de nepas succomber. Carcassonne ? « Un

dns sites les pLus pres@imn
de France », La résidence ?

Chi*ophe

kneou

tous les acheteurs. Avec, pour
ces investisseurs, une croix
faite sur la défiscalisatio4 conditiormée àune location entamée dars les 12 mois suivant

I'achèvement de I'appartement. Un échec, quand bien
même I'acheteur avait de luirnême baissé de 14 % le loyer

d appel a pointé la mauvaise
foi, rappelant au passage que,
lors de I'achat le bien ne valait guère qtte 105 000 €. Loi4
hès loin du prix d'achat imposé, avec une <. modique >,
surévaluatior( de 620/o. Avant
de donner le coup de pied de
I'âne, encorsidérantque « les

ffirrurtiuns precontronhælles mensongères , allaient
au-delà de la simple

d'absorption du marché immo
bilier. Parmi les pro grarnmes,

« Dæ aplnrtements hnnineux
et c,onfortahles au,r.Tiniùi,ons
parûi,culi,ùsm,snt soignées ».
üachat? « Unplncemanf idml

(de 563 à483 euros).

tutives d'un dol, ürernânæu-

celui du Domaine de Nore,
chemin du Vieux{arnl. Ià où

aur auantages m.ultiples »,
« sû,r et rentable ù court

De quoi pousser I'investisseur
à poursuivre en justice la SCI,

we fraudr-rleuse.

rm acheteur se decide à acqué
rir, en mai 2005, rur TB pour la
sorffne de 168900 €, versé à

àYêc la promesse
terme
d'wre «forte d,qnard,e l,oca-

Stellium hnmobilier et labanque qui lü avait ocfoyé le pnêt
en visant Ia nullité des contoats

nation solidaire de la SCï et de

la société civile immobilière
Dcimaine de Nore, avec urle
t'-rftx Lrerciallsâtion des æpa].
temerl§ corüee àlaSAS Onr
nium conseil, qui devienùz
phrs tard Sællium llmnobilier.
Llne sociéte qui a les mots et
Ie verbe faciles

pourr,anter ses

RancJonneurs

»>,

?iue ».

Sauf que les mois pa.ssent et

de vente, de prêt et d'assu-

les lrrcataires ne üennent pas.

rzrnce, ainsi que des domma-

Iæ résultat d'un marché carcassorurais où l'ofte de loge
ment a explosé entre 2000
et 20û5, avec une hausse de
7LZo/ot Sahuation du marché
locatif qui causeralaperte de

ges-intérêts conséquents. En

juillet

2013, le

tribunal de

grande instance de Carcassonne avait rejeté la demande
denullité, mais mndamné Stel-

Iium Immobilier à lui verser

« bi,sn,

publititilire talémblB ». Etétaientdonc constiarug4v,tiorù

De quoi mener à la condamStellium Immobilier à verser
une somnrc totale de 137 761 €
à I'achete.ur floué.
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(-) Le 19 janvier 2017, la cour
de cassation a condamné solidairement une autre SCI et les sociétés Omnium Finance et Stellium
lmmobilier à verser 1,5 M€ à 43
copropriétaies floués à Trèbes.

