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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 

8e Chambre B 

ARRÊT AU FOND 

DU 29 JUIN 2017 

N° 2017/200 

Rôle N° 15/00805 

SARL AD-EVENT 

C/ 

EURL IDS GROUP 

SA ALLIANZ IARD 

PARTIE INTERVENANTE : 

H... G... 

Grosse délivrée 

le : 

à : 

- Me D... E... de la SCP DONNET - E..., avocat au barreau de GRASSE 

- Me F... J... de la SELARL BRUNEL - J... - PEROU LIPERINI, avocat au barreau de NICE 

- Me B... I... de la SCP I...-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au 

barreau de MARSEILLE 

Décision déférée à la Cour : 

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 06 Janvier 2015 enregistré au 

répertoire 

 général sous le n° 2015F00004. 

APPELANTE 

SARL AD-EVENT 

venant aux droits de la société PISONI PUBLICITE, 

prise en la personne de son représentant légal, 

dont le siège social est 2 Chemin de Sartoux - 06370 MOUANS SARTOUX 

représentée par Me D... E... de la SCP DONNET - E..., avocat au barreau de 

 GRASSE 
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assistée de Me Raphaël BENILLOUCHE, avocat au barreau de PARIS 

INTIMEE 

EURL IDS GROUP 

dont le siège social est 53 Rue de Roquebillière - Les Jardins d'Erasmus - 06300 NICE 

représentée par Me F... J... de la SELARL BRUNEL - J... - PEROU 

 LIPERINI, avocat au barreau de NICE 



SA ALLIANZ IARD 

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux 

dont le siège social est 87, Rue de Richelieu - 75002 PARIS 

r e p r é s e n t é e p a r M e A l a i n D E A N G E L I S d e l a S C P D E 

 ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de 

 MARSEILLE 

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) 

Maître H... G..., assignée en intervention forcée 

ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL IDS Groupe 

demeurant ... NICE 

représentée par Me F... J... de la SELARL BRUNEL - J... - PEROU 

 LIPERINI, avocat au barreau de NICE 

*-*-*-*-* 

COMPOSITION DE LA COUR 

L'affaire a été débattue le 02 Mai 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 

du code 

 de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Président de chambre, a fait un rapport oral 

de 

 l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. 

La Cour était composée de : 

Madame Valérie GERARD, Président de chambre 

Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller 

Madame Anne DUBOIS, Conseiller 

qui en ont délibéré. 

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER. 

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition 

au greffe 

 le 29 Juin 2017. 
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ARRÊT 

Contradictoire, 

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2017, 

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Lydie 

BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat 

signataire. 

*** 

EXPOSÉ DU LITIGE 

La SARL AD-Event, devenue Pisoni Publicité a confié à l'EURL IDS GROUP l'étude des 

incidences juridiques et fiscales d'un projet d'acquisition immobilière. 

Une solution avec création d'une SCI et démembrement des parts de cette SCI a été 

envisagée et, par lettre du 5 novembre 2012, la SARL AD-Event a confié à l'EURL IDS-

Group la mission de mettre en oeuvre cette solution. 



Un acompte d'un montant de 9 917,23 euros TTC correspondant à 30 % des honoraires de 

l'EURL 

 IDS-Group a été versé par la SARL AD-Event. 

L'EURL IDS Group a alors exécuté sa mission en : 

- rédigeant un acte de délégation de créance ; 

- rédigeant un acte de cession temporaire d'usufruit de parts sociales ; 

- rédigeant les statuts modifiés de la SCI Jupoma ; 

- procédant aux formalités de publication ; 

- faisant enregistrer l'acte de cession, les droits d'enregistrement s'élevant à 10.350 . 

La loi de finances rectificative du 29 décembre 2012, dont le projet de loi avait été déposé le 

14 

 novembre 2012, a modifié le régime fiscal des cessions d'usufruit temporaire et a été rendue 

applicable aux cessions réalisées à compter du 14 novembre 2012. 

L'acte de cession temporaire d'usufruit au bénéfice de la SARL AD-Event, ayant été 

enregistré postérieurement à cette date, s'est trouvé soumis à ce nouveau régime 

d'imposition et est devenu moins intéressant pour cette dernière. 

Un acte de résiliation de la cession temporaire d'usufruit a été établi et la SARL AD-Event a 

réclamé en vain le remboursement des droits d'enregistrement auprès de l'administration 

fiscale. Elle n'a pas plus obtenu le remboursement des honoraires versés à l'EURL IDS-

Group 

Elle a fait assigner l'EURL IDS-Group et son assureur la SA Allianz IARD, devant le tribunal 

de commerce de Nice pour voir dire que l'EURL IDS-Group a commis une faute et voir 

indemniser son préjudice. 

Par jugement du 6 janvier 2015, le tribunal de commerce de Nice a statué en ces termes : 

Dit que la SARL AD-Event ne démontre aucune faute commise par l'EURL IDS-Group dans 

le cadre de l'exercice de sa mission. 

 

Déboute la SARL AD-Event de toutes ses demandes, 'ns et prétentions à l'encontre de 

l'EURL I.D.S. Group. et de la compagnie d'assurance Allianz Group. 

 

Déboute toutes les parties de leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 du 

code de procédure civile. 

 

Condamne la SARL AD-EVENT aux entiers dépens. 

 

La SARL AD-Event a interjeté appel le 20 janvier 2015. 

 

L'EURL IDS-Group a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de 

commerce de Nice du 29 octobre 2015 et Me H... G... désignée en qualité de liquidateur. 

 

Vu les conclusions de la SARL AD-Event devenue Pisoni Publicité du 3 avril 2017, 

auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure 

civile et aux termes desquelles elle demande à la cour : 

 

Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice en date du 6 janvier 2015, 

Y faisant droit, 

Fixer au passif de la société IDS-Group la somme de 20.267,23 au bénéfice de la société 



 AD-Event, avec intérêts de droit, à compter de la première lettre de mise en demeure 

adressée par la société AD-Event en date du 31 juillet 2013, 

Condamner la société Allianz IARD à payer à la société AD-Event la somme de 20.267, 23 à 

titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit, à compter de la première lettre de mise 

en demeure adressée par la société AD-Event en date du 31 juillet 2013, 

 

À titre subsidiaire, 

Fixer au passif de la société IDS-Group la somme de 9.917, 23 au titre de l'acompte versé ; 

Condamner la société Allianz Group (sic) à verser à la société AD-Event la somme de 9.917, 

23 à titre de dommages et intérêts au titre de l'acompte versé ; 

 

En tout état de cause, 

Débouter la société Allianz Group de ses entières demandes, fins et conclusions, 

Condamner la société Allianz Group à payer à la société AD-Event la somme de 3.500 au 

titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 

Vu les conclusions de la SA Allianz IARD du 22 mai 2015, auxquelles il est expressément 

référé en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles 

elle demande à la cour : 

 

À titre principal, 

Dire et juger que la société AD-Event ne démontre aucune faute commise par la société IDS 

Group dans l'établissement de l'étude rati'ée par la société AD-Event le 27 novembre 2012,  

  

Confirmer le jugement susvisé, 

 

Débouter la société AD-Event de l'ensemble de ses demandes, 'ns et prétentions à 

l'encontre des sociétés IDS-Group et Allianz IARD, 

 

À titre subsidiaire, 

Dire et juger que le contrat d'assurance responsabilité civile n°44.379.508 exclut la prise en 

charge, par la société Allianz IARD, des litiges afférents aux frais, honoraires et facturations 

de l'assuré. 

 

Dire et juger que la société Allianz IARD ne saurait dès lors être condamnée, solidairement 

avec la société IDS-Group, à rembourser à la société AD-Event le montant des honoraires 

perçus par la société IDS-Group ; 

Dire et juger qu'il devra également être fait application de la franchise applicable au contrat 

d'assurance responsabilité civile n° 44.379.508, évidemment opposable aux sociétés IDS- 

 

Group et AD-Event ; 

 

En tout état de cause, 

 

Condamner la société AD-Event à verser à la société Allianz IARD une somme de 4.000 

euros, au titre des procédures de première instance et d'appel et par application de l'article 

700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. 

 

Me G... a constitué avocat mais n'a pas conclu. 



MOTIFS DE LA DÉCISION 

- Sur la responsabilité de l'EURL IDS-Group : 

Celui qui a accepté de donner des renseignements et a fortiori un conseil a lui-même 

l'obligation de se renseigner. 

Il n'est pas discuté que l'EURL IDS-Group qui exerce l'activité de conseil en investissements 

financiers et dit justifier d'une expérience professionnelle suffisante l'autorisant à prodiguer 

des conseils juridiques en accessoire de son activité principale, a accepté le 3 août 2012 une 

mission d'étude d'un projet d'acquisition immobilière pour définir et apprécier notamment ses 

implications économiques et fiscales (pièce 1 de l'appelante). 

 

Selon une deuxième lettre de mission du 4 novembre 2012 (pièce 3 de l'appelante) elle a 

accepté la mission de mise en 'uvre de la solution patrimoniale choisie par la SARL AD-

Event comportant une phase préliminaire d'études des différentes techniques patrimoniales 

d'acquisition, une phase de formalités préparatoires et une phase de mise en place de la 

solution moyennant une rémunération d'un montant de 33 057,44 euros TTC. 

 

Elle a établi le 27 novembre 2012, en l'état du droit applicable à cette date, l'étude pour 

l'acquisition de l'immobilier d'entreprise projetée par la SARL AD-Event, proposant plusieurs 

solutions, en détaillant pour chacune les avantages et les inconvénients et la SARL AD-

Event a choisi la solution avec démembrement des parts de la SCI Patrimoniale. 

 

Elle a poursuivi jusqu'à son terme cette mission, l'acte de cession de parts ayant été établi et 

enregistré le 27 décembre 2012. 

 

Or, depuis le 14 novembre 2012, était déposé à l'Assemblée Nationale le projet de loi de 

finances rectificative devant intervenir avant la fin de l'année. Ce projet prévoit expressément 

la fin du régime fiscal alors applicable aux démembrements de parts sociales et l'application 

du nouveau régime dès le 14 novembre 2012, les rapports de MM. C... et A..., ce dernier 

publié le 12 décembre 2012, rappelant expressément la mise en vigueur du nouveau texte 

au 14 novembre 2012 pour éviter les risques de fraude ou d'effet d'aubaine. 

 

L'existence de collectifs budgétaires et de loi de finances rectificatives survenant en fin 

d'année civile ne pouvait être ignorée par l'EURL IDS-Group, professionnelle du conseil en 

investissements financiers et il lui appartenait dans le cadre de son obligation de conseil, de 

se renseigner sur les projets législatifs en cours et sur leur date d'application. L'information 

étant publique, l'EURL IDS-Group aurait dû s'informer des projets en cours et en tenir 

compte au moment où elle a établi les actes. 

 

Elle aurait ainsi dû porter à la connaissance de la SARL AD-Event la possibilité de 

rétroactivité de la loi de finances, clairement envisagée dès l'origine qui n'est certes pas 

usuelle, mais faisait peser un risque non négligeable sur l'opération qui ne correspondait plus 

dès lors, en cas d'adoption, aux objectifs fixés par la SARL AD-Event. 

 

En s'abstenant de se renseigner sur les dispositions du projet de loi de finances rectificative 

susceptibles d'influer sur le projet qu'elle mettait en 'uvre et en s'abstenant d'en aviser la 

SARL AD-Event, l'EURL IDS-Group a commis une faute contractuelle à l'origine du préjudice 

subi par la SARL AD-Event. 

 



Ce préjudice est constitué par la perte totale des frais d'enregistrement qui n'aurait pas été 

exposés si la SARL AD-Event avait été correctement informée du risque de remise en cause 

totale de son projet quant à ses implications fiscales. Il est également constitué de la perte 

totale de l'acompte versé, dans la mesure où l'EURL IDS-Group a poursuivi le projet jusqu'à 

son terme malgré l'imminence de l'adoption d'un projet de loi compromettant totalement 

l'économie du projet qu'elle avait conseillé et qu'elle mettait en 'uvre. 

L'EURL IDS-Group n'avait d'ailleurs pas contesté sa responsabilité totale puisqu'elle avait 

émis le 23 janvier 2013 une facture d'avoir sur le montant total de ses honoraires. 

Le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions et la créance de la SARL AD-Event 

devenue Pisoni Publicité, fixée à la somme de 20.267, 23 à titre de dommages et intérêts 

avec intérêts de droit, à compter de la première lettre de mise en demeure adressée par la 

société AD-Event en date du 31 juillet 2013. 

 

- Sur la demande dirigée contre la SA Allianz IARD : 

La SA Allianz IARD oppose la clause d'exclusion figurant au contrat souscrit par l'EURL 

 IDS-Group aux termes de laquelle sont exclus les dommages liés aux litiges afférents aux 

frais, honoraires et facturations de l'assuré. 

Les clauses d'exclusion sont d'interprétation stricte. Le présent litige est relatif à la 

responsabilité professionnelle de l'assurée, laquelle a commis une faute dans l'exercice de 

son activité assurée et ce préjudice est réparé par l'allocation de dommages et intérêts. Il 

n'existe aucun litige sur le montant des honoraires facturés par l'EURL IDS-Group et la SA 

Allianz IARD doit sa garantie conformément au contrat d'assurance souscrit par l'EURL IDS-

Group le 17 avril 209. 

 

PAR CES MOTIFS 

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, 

 

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nice du 6 janvier 

2015, 

Statuant à nouveau, 

Fixe la créance de la SARL AD-Event, aux droits de laquelle vient la SARL Pisoni Publicité, 

au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL IDS-Group à la somme de 20.267,23 avec 

intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2013, 

 

Dit que la SA Allianz IARD doit sa garantie à l'EURL IDS-Group, 

Condamne la SA Allianz IARD à payer à la SARL AD-Event, aux droits de laquelle vient la 

SARL Pisoni Publicité, la somme de 20.267,23 avec intérêts au taux légal à compter du 31 

juillet 2013, 

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SA Allianz IARD à payer à la SARL 

 AD-Event, aux droits de laquelle vient la SARL Pisoni Publicité la somme de trois mille 

euros, 

Condamne la SA Allianz IARD aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 

du code de procédure civile. 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 

  

    


