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Le placement immobilier investi dans des murs des magasins Bio c’ Bon (ici, à Saint-Germain-en- Laye)

promettait un rendement de 6% grâce aux loyers perçus. François BOUCHON/Le Figaro

Le tribunal de commerce examinait lundi le dossier: 5500 petits
porteurs pourraient perdre 70% de leur mise.

Cela risque d’être la double peine pour les épargnants Bio c’ Bon qui ont
placé leurs économies dans des produits d’épargne investis dans les
magasins du distributeur. Ils ont déjà perdu très gros avec la banqueroute
en 2020 de l’enseigne au logo vert et jaune, reprise depuis par le groupe
Carrefour. Mais ils pourraient perdre encore bien plus… La société Marne
& Finance, qui a commercialisé pendant dix ans les produits Bio c’ Bon, a en
effet aussi vendu à tour de bras un placement immobilier investi dans des
murs des magasins. Ce placement, baptisé ICBS, promettait un rendement
de 6% garanti grâce aux loyers perçus, et surtout la possibilité de récupérer
au bout de cinq ans l’argent investi. Mais cette belle promesse ne valait que
tant que la foncière tenait debout…

Or l’entreprise Marne & Finance, plombée par une dette abyssale -
360 millions d’euros en 2020, principalement l’argent investi par les
particuliers -, est en grande difficulté depuis la chute du distributeur bio, avec

https://www.lefigaro.fr/societes/bio-c-bon-nouveau-scandale-en-vue-pour-les-epargnants-20210131


15/09/2022 13:44La banqueroute de Bio c’ Bon rejaillit avec la chute de la foncière Marne & Finance

Page 3 sur 5https://www.lefigaro.fr/societes/la-banqueroute-de-bio-c-bon-rejaillit-avec-la-chute-de-la-fonciere-marne-finance-20220911

lequel elle partageait le même dirigeant, Thierry Chouraqui, limogé depuis.
Les échéanciers négociés en 2021 avec les épargnants n’ont pas été tenus
et la société a été condamnée, la même année, à de nombreuses reprises
par le tribunal de commerce à régler ses dettes auprès des épargnants qui
avaient porté l’affaire en justice. Des décisions qui n’ont pas été, à ce jour,
toutes exécutées.

L’inquiétude est donc à son comble pour les quelque 5 500 petits porteurs
qui ont souscrit ce placement. Marne & Finance, en procédure de conciliation
depuis le printemps 2021, s’apprête maintenant à être à son tour liquidée.
Pour Dominique, qui a investi près de 50.000 euros sur les deux produits -
Bio c’ Bon et Marne & Finances -, le coup est rude. «J’ai pleuré pour Bio c’
Bon mais quand les difficultés ont commencé pour Marne & Finances, je me
suis dit que ce n’était pas grave. Car l’immobilier qui a été acheté avec notre
argent avait une valeur», se souvient cette jeune retraitée.

Reprise de la foncière

Lundi, le tribunal de commerce de Paris examinait un protocole de reprise de
la foncière par la société Pierre & Marines. Et le dossier est pour le moins
complexe. Pierre & Marines, dirigé par Patrick Schiltz, aussi président de
Visiomed, une start-up médicale, s’apprête à fusionner les 140 sociétés qui
détiennent les murs des magasins dans lesquelles les épargnants ont investi
leurs économies. Le montant de la reprise n’a pas été communiqué. En plus
de dix ans, Marne & Finance a engrangé un trésor de guerre. Le patrimoine
a été évalué à 438 millions d’euros en 2021. Les avocats des épargnants et
des conseillers financiers, qui les représentent, dénoncent un hold-up.

Une perte en capital d’au moins 70 % des sommes
investies?
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Les petits porteurs n’ont pas été conviés à la procédure de conciliation qui
dure pourtant depuis plus d’un an. Elle a été menée par Thierry Brissaud,
fondateur de Bio c’ Bon, qui a repris les rênes de Marne & Finance en 2020.
«C’est lunaire. On découvre la réalité de l’accord avec les documents
déposés au greffe», s’indigne Morgane Hanvic, avocate associée du cabinet
Lexance qui représente un collectif de conseillers en gestion de patrimoine,
agissant pour le compte de leurs clients et dont la créance représenterait, à
elle seule, 130 millions d’euros.

En outre, la société Pierre & Marines a mené la semaine dernière au pas de
charge pas moins de 140 assemblées générales, d’une durée de trente
minutes chacune, afin de faire valider le projet de fusion. Peu d’épargnants
ont pu s’y rendre. Du fait d’un montage complexe, les petits porteurs
détiennent une fraction du droit de vote et ne pèsent pas lourd dans les
discussions. «Le protocole s’est fait dans le dos des épargnants», assène
Laurent Cotret, avocat associé du cabinet August Debouzy. Contacté par Le
Figaro, le président de Pierre & Marines n’a pas souhaité répondre à nos
questions.

Avec ce changement de main, ces épargnants pourraient perdre très gros.
Selon les chiffres évoqués par la direction lors des AG, la perte en capital
s’élèverait au moins à 70 % des sommes investies, un chiffre qui correspond
à l’énorme prime d’émission payée lors de la souscription. Avec ce schéma,
ils ne sont, au mieux, propriétaires que de 30 % du patrimoine… Ceux qui
veulent rester dans la société nouvellement créée se verront remettre des
actions de Pierre Investissement.

Manque d’informations

«Les épargnants vont se retrouver avec un produit qui est à des années-
lumière de celui qu’ils ont souscrit», tempête Morgane Hanvic. Un comble
pour ces placements vendus comme des investissements de bon père de
famille. Il faut dire que le montage initial, sous des dehors simple - un
investissement dans des boutiques et un rendement issus des loyers -, était
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particulièrement complexe. «Je n’ai pas compris grand-chose au placement
auquel je souscrivais, reconnaît aujourd’hui Isabelle, une autre épargnante.
Je connaissais un peu les rouages de la finance, mais pas plus. Je me suis
laissée embarquer.»

En 2018, l’Autorité des marchés financiers avait pointé ces montages du
doigt et signalé une information «insuffisante» pour permettre aux
épargnants d’apprécier les risques liés à la garantie mise en avant par Marne
& Finances. Ce qui avait sonné la fin de la vente de ces produits et le début
des difficultés de Bio c’ Bon. Et de Marne & Finances.

À VOIR AUSSI - Le monde s’éloigne de son objectif d’éradiquer la faim en
2030, selon l’ONU


