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PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
• SARL AAZ CONCEPT 55 Bd Felix Faure 93300 AUBER VILLIERS
Représentant légal: M. Bruno Meyer ZUILI,Gérant, 125 Bd Mortier 75020 PARIS
comparant
por Me André SAVIDAN 2 Rue de Lorraine 93000 BOBIGNY (93BB199)
el par Me VANESSA COHEN LAMY 81 Rue DE LA FAISANDERIE 75116 PARIS (75D1893)

DEFENDEUR(s) :
• SA AXA FRANCE lARD 313 TERRASSE DE LARCHE 92727 NANTERRE CEDEX
par Me JACQUES MONTA 7 Rue D ARCOLE 75004 PARIS (75D0546)
et par Me FLORENCE MONI'ERET AMAR 149 Boulevard MAESHERBES 75017 PARlS
comparant

• M. LE TIERS EXPERT PASCAL LOUBEYRE DE LA SOCIETE E. P.C.A. 1Rue DE LA TOUR
84500 BOLLENE
comparont par Me HUVEUN (T) GILLES 19 rue D Anjou 75008 PARIS (75D1188)

COMPOSITION

DU TRIBUNAL

Lors des débats: Mme MORIT, Juge Chargé d'instruire l'affaire
DEBATS
Audience publique du 22 Novembre 2012 devant le Juge chargé d'instruire
par la/ormation de jugement.

l'affaire désigné

JUGEMENT
Décision contradictoire el en premier ressort,
- Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 26 Février 2013
- et délibérée par:
Président:
M. Laurent LEMOINE
Juges:
Mme Christine SAINZ-PELLETIER
Mme Brigitte MORIT
M. Daniel BRlZEMEURE
M. Gérard VOISINE

La Minute est signée par M. Laurent LEMOlNE, Président et par Mlle Coumba DIALLO
Commis Greffier

1/2012F00547
Deuxième page

RG na 2012 F 00547

R~SUM~ DES FAITS
Le 4/02/2008, la SARL AAl CONCEPT, ci-après AAZ, sise 93300 AUBERVIlliERS, RCS BOBIGNY
492 864 749, a déclaré un sinistre de dégât des eaux survenu dans son local commercial auprès de
son assureur la SA AJ<AFRANCElARD, ci-après AJ<A,sise 75009 PARS RCSPARIS 722 057460, en
application de sa police d'assurance n035601OO204du 3/08/2007.
AAZ fait constater les dégâts par un huissier, Me Trennec qui dresse deux constats les 4/02/2008 et
31/03/2008.Le 22/02/2008, le cabinet d'expertise assuré OUDINEX estime les travaux de remise en
état à 127778 € outre les préjudices subséquents à la perte d'activité.
AXA mandate un expert sinistre, le cabinet ElEX, les 11/02/2008 et 7/03/2008. Le 12/03/2008, ELEX
demande la saisine du bailleur compte tenu de la nature des dégâts.
Le bailleur, la société ICADE, établit le 13/03/2008 une attestation de désistement au profit du
locataire AAZ l'autorisant à effectuer tous travaux de remise en état et de percevoir les fonds.
Cependant le 28/07/2008, le bailleur dénonce cet engagement de désistement au profit d' MZ.
Ce faisant MZ a !::.litexécuter les travaux de remise en état.
Des échanges entre les experts OUDINEXIpour Ml) et ElEX (pour AJ<A)pour constitution du dossier,
conduisent AAZ le 14/05/2008, à saisir le Tribunal de céans d'une requête à fins de désignation d'un
tiers expert amiable.
LeTribunal par ordonnance du 15/05/2008, désigne à cet effet le cabinet EPCA,sis à VILLIERSLEBel
95400, RCSCARPENTRASN" 392534848, et lui demande de formuler un avis sous 90 jours. EPCAle
5/03/2010 établit un procès-verbal de carence faute d'avoir pu obtenir les informations réclamées.
les parties ne parvenant pas à évaluer la réparation du dommage subi par AAZ., celle-ci en appelle
alors au Tribunal.

PROC~DURE
C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier de justice du 25/04/2012 remis à une personne
présente, MZ assigne respectivement AXA FRANCElARD et M. le tiers expert Pascal LOUBEYREet
demande à ce Tribunal de :
Vul'article 1147 du code civil

Vu l'article L 113-5 du code des assurances
Vu les polices d'assurances AXA
Vules pièces versées au débat
Constater que le tiers expert n'a pas rempli l'intégralité de sa mission: chiffrer l'intégralité des
dommages aux aménagements et financiers.
Ordonner au tiers expert de chiffrer l'intégralité des dommages aux aménagements et financiers
conformément à sa mission.
Condamner la Compagnie AXA à garantir les dommages à l'aménagement contractuellement dus
selon la police n" 3560100204 conformément à l'avis et l'évaluation du tiers expert par versement
entre les mains à l'assuré la SOCIÉTÉAAZ CONCEPTde la somme de 127 778 € H.T.
212012F00547
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Condamner la Compagnie AXA à garantir la perte d'exploitation contractuellement

n° 35601DD204

due selon la police

conformément à l'avis et l'évaluation du tiers expert par versement entre les mains à

l'assuré la SOCIÉTÉAAZ CONCEPTde la somme de 381 280 € H.T.
Condamner la Compagnie AXA à garantir les honoraires d'expert contractuetlement dus selon la
police n" 051313365 conformément à l'avis et l'évaluation du tiers expert par versement entre les
mains à l'assuré la SOCIUÉ AAZ CONCEPTde la somme de 27 782,53 €.
Condamner la Compagnie AXA au paiement d'une somme de 20 000 € pour résistance abusive.
Condamner la Compagnie AXA au paiement d'une somme de 20 000 € au titre de l'article 700.
Condamner la Compagnie AXA aux dépens.
Ordonner l'exécution provisoire.
Cette affaire enregistrée sous le ne RG2012 F 00547 est appelée aux audiences collégiales des 24/05,
21/06, 13/09 et 25/10/2012 pour mise en état.
Par conclusions du 13/09/2012 AXA demande au Tribunal de :
Recevoir la concluante en ses écritures
y foisant droit,
Débouter la société AAZ CONCEPTde l'ensemble de ses demandes.
Condamner la société AAZ CONCEPTà verser à la compagnie AXA France fARD la somme de 3000 € au
titre desfrais irrépétibles de l'article 700du code de procédure civUe,
condamner la société AAZ CONCEPTaux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCPMONTERET
AMAR et ce sur le fondement de l'article 699 du CPC
Par conclusions du 13/09/2012, monsieur Pascal lOUBEYRE du cabinet EPCA,tiers expert désigné le
15/05/2008, demande au Tribunal de :
dire et juger que M. LOUBEYREa correctement rempli la mission qui lui a été confiée par ordonnance
du 15/05/2008,
dire et juger que cette mission a régulièrement pris fin par la remise d'un rapport de carence le
5/03/2010,
rejeter par conséquent toutes démarches dirigées contre M. LOUBEYREau titre de l'exercice de sa
mission,
plus généralement, mettre hors de cause M. LOUBEYRE,
condamner AAZ à verser une somme de 3000 € à M. LOUBfYRE au titre de l'article 700 du CPCoutre
la prise en charge des entiers dépens de l'instance.
le 25/10/2012, la formation de jugement, conformément aux articles 861 et suivants du CPC,confie
le soin d'Instruire l'affaire à l'un de ses membres en qualité de juge rapporteur et convoque les
parties à l'audience du juge rapporteur pour le 22/09/2012.
Le 22/09/2012,

le juge rapporteur tient seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées.

Le juge rapporteur entend les plaidoiries des parties et leurs dernières observations sur les points
qu'il a soulevés; il clôt les débats et annonce que le jugement sera prononcé par mise à disposition
au greffe le 15/01/2013. En raison d'une surcharge du Tribunal la mise à dispOSition est reportée au
12 février 2013 puis au 26 février 2013.
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MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
En demande, AAZ verse aux débats les 85 pièces énoncées dans son assignation;
Elle réclame le dédommagement des dégâts causés dans son local commercial le 4/02/2008 par une
fuite d'eau qu'elle a fait constater par un huissier et un expert, le cabinet OUDINEX et dont elle
estime devoir être indemnisée par la compagnie ~
en application des garanties souscrites dans sa
police d'assurance;
Elle fait rapidement procéder aux réparations pour reprendre au plus tôt son activité commerciale.
Elle prétend recevoir une indemnisation d'un montant de 127778 ( HT au titre de la remise en état
du local telle que déterminée par son expert dans un rapport du 12/02/2008, ainsi qu'une
indemnisation de sa perte d'activité suivant les états produits par son cabinet d'expertise comptable,
commissaire au comptes, Paul Ben Samoun en date du 31/10/2008 pour un montant de perte de
marge brute de 353 280 €.
Elle demande le paiement des honoraires d'experts qu'elle a dû engager pour un montant de
27782,53 (.
Elle rappelle qu'une réunion contradictoire des experts a eu lieu le 11/02/2008 puis le 11/03/2008
En défense, AXA rappelle que dès les premiers jours suivants le sinistre elle a dénoncé la
responsabilité du bailleur des locaux commerciaux loués par AAZ et demandé la saisine de ses
assureurs i
Elle considère que, quand bien même le bailleur aurait signé un désistement en faveur de son
locataire, le bailleur devait assurer la remise en état en tant que propriétaire.
le 12/03/2008 elle refuse à AAZ la remise en état au motif que la «question de la propriété des

aménagements n'était pas tranchée»
Cependant malgré cela AAZ avait déjà procédé aux travaux. De plus AAZ n'a pas fourni d'opposition
de son bailleur à la reconstitution des aménagements.
Un tiers expert nommé le lS/05/2008 suite à la saisine par AAZ du Tribunal avait alors mission de
chiffrer la remise en état dans les 90 jours mais l'expert d'MZ n'a pas fourni les justificatifs
demandés par AXA à monsieur LOUBEYRE,tiers expert.
Elle souligne que le chiffrage des travaux réalisés ne fait pas l'objet de pièces justificatives suffisantes
et dont elle n'a reçu que des éléments partiels, elle conteste également l'évaluation de la perte
d'exploitation n'ayant pas reçu J'ensemble des pièces justificatives réclamées à plusieurs reprises, et
les frais annexes ,qui selon elle ,ne relèvent pas de la garantie contractuelle;
En défense, M LOUBEYREsouligne les successions d'incidents de la part des deux parties et de leurs
experts.
L'expert d'AAJ. transmet l'état des pertes le 12/02/2009, et l'expert d'AXA réclame des pièces
complémentaires le 10/09/2009, de sorte que M. lOUBEYREestime n'avoir pas pu remplir sa mission
et a déposé un rapport de carence le 24/03/2010 malgré une mission qui a duré 23 mois;
Il considère qu'il n'avait pas mission de procéder lui-même au Chiffrage mais à donner son avis sur les
chiffrages de chacun des experts qui ne lui ont pas été fournis. Il demande à être mis hors de la
cause.

SUR CE
Connaissance prise du rapport du juge rapporteur et des pièces versées aux débats;
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Sur la recevabilité de l'assllmatlon
Attendu qu'il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance
régulièrement engagée et qu'elle doit être déclarée recevable;

que la demande a été

LeTrlbunalla déclarera recevable
Sur la demande principale
Attendu que par contrat n" 3560100204 du 3/08/2007 AXA consent à garantir au profit d'AAZ. les
risques consécutifs à un dégât des eaux pour les biens ainsi énoncés: matériel, mobilier,
marchandises en valeur à neuf dans la limite d'un capital de 250 000(, les frais et pertes y compris les
pertes indirectes justifiées dans la limite d'un capital de 50000€, moyennant une franchise de 445 {.
Pour les pertes d'exploitation la garantie contractuelle couvre un capital limité à 660 OOO€,pour une
période d'indemnisation limitée à 12 mois et une franchise de 3 jours;
Attendu que les parties conviennent que le sinistre, survenu le 4/02/2008 dans le local commercial
loué pour son activité commerciale par AAZ.en raison d'une fuite d'eau, ayant détérioré les sols et
murs ainsi que des matériels et mobiliers professionnels, est couvert par les garanties spéCifiées dans
la police d'assurance du 3/08/2007 ci-dessus rappelées;
Sur les dommages directs
Attendu que l'avant- rapport d'expertise
«( couverture globale »du risque à 180 000€;

établi par son expert ELEX pour AXA évalue une

Attendu que l'évaluation de l'expert OUOINEX pour AAZ établit le montant des réparations à 127

778€;
Attendu que MZ produit le 8/11/2008 au tiers expert M. LOUBEYREles factures de réparation du
plombier, les factures d'achat des matériaux, les factures de prestataires pour remise en état, les
factures des travaux réalisés par AAZ par son personnel;
Attendu que M. lOUBEYREne conteste pas les avoir reçues et communiquées à ELEX,expert d'AXA,
Attendu que si la mise en cause du propriétaire des lieux pour la remise en état est admise quand
bien même le propriétaire est revenu sur son désistement au profit d'AAZ pour la remise en état des
locaux, il appartenait à AXA d'indemniser son client en application du contrat d'assurance entre eux
convenu et le cas échéant de faire intervenir vis-à-vis du propriétaire la garantie défense-recours
habituellement pratiquée en ce domaine;

LeTribunal condamnera AXAà payer à AA1.sous réserves des franchises la somme de 127 778€ due
à AA1.au titre de la remIse en état de ses locaux professionnels couverts par le contrat n"
3560100204 du 3/08/2007
Sur la perte d'exploitation
Attendu que l'évaluation de la perte d'exploitation est établie à partir de documents comptables et
fi nanciers ;
Attendu qu'AXA a réclamé pour réaliser cette évaluation les documents suivants par lettre du
12/03/2008 :bilan et compte de résultats avec détail des comptes de charges d'AAZ pour 2007, les
mêmes documents pour la société COH (rachetée par AAZ) sur 2005 et 2006, ['attestation du
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comptable d'AAZ certifiant les chiffres d'affaires HT mois par mois depuis la reprise d'activité, les
déclarations de TVA sur la même période;
Attendu que AAZ produit le 8/11/2008 les documents suivants: rapport de son expert comptable au
31/10/2008, les commandes mois par mois à partir de l'ouverture, les chiffres d'affaires par mois
depuis l'ouverture, les bilans de COH2004, précise que COHn'a pas établi de bilan en 2005, les bilans
d'MZ pour 2006 et 2007.
Attendu qu'AXA réclame de nouveaux documents le 15/04/2009 concernant CDH (chiffres d'affaires
mensuels de février 2005 à février 2007, les bilans et comptes de résultat accompagnés du détail de
comptes de charges sur les 3 exercices clos, les déclarations de TVA de février 2007 à mars 2009 pour
AAZ, l'attestation de la période de fermeture, la photocopie des commandes passées par la clientèle
à AAZ de février 2007 à mars 2009 avec justificatifs comptables des acomptes perçus);
Attendu que le 17/06/2009, AAZ indique ne pas pouvoir obtenir de nouveaux documents comptables
de CDHcompte tenu de la période de procédure collective, puis par lettre du 19/03/2010 produit les
documents suivants: dernier bilan 2009 « en cours de finalisation J), toutes les déclarations de tva
depuis l'ouverture, j'attestation de la période de fermeture, l'attestation de l'expert comptable sur le
chiffre d'affaires mois par mois depuis le jour du sinistre, l'intégralité des bons de commandes de
février 2007 à mars 2009 et les acomptes perçus;
Attendu dès lors qu'à la réserve des documents comptables de la société CDH mise en redressement
puis en liquidation judiciaire pour laquelle les comptes de synthèse n'ont pas été produits par les
représentants de cette société AAZ n'a pas pu se procurer ipso facto ces états n'existant pas;
Attendu qu'AAZ a déféré aux demandes d'AXA, avec certes des délais compte tenu du nombre de
documents successivement réclamés et de leur détail, mais que les appréciations sur la perte
d'activité pouvait en être établies au vu des pièces produites;
Attendu que le chapitre V Titre 1 du contrat prévoit que ( peut être assuré le paiement de
l'indemnité correspondant à la perte d'exploitation suite à dommages garantis résultant, pendant la
période d'indemnisation, de la baisse du chiffre d'affaires causé par "interruption ou les réductions
de l'activité de l'entreprise » ;
Attendu qu'AAZ ne produit au Tribunal que les éléments de son chiffre d'affaire mensuel 2007
figurant au rapport de l'expert comptable du 31/10/2008, que ce rapport de l'expert-comptable fait
état, malgré la fermeture pour travaux d'un doublement des commandes au premier trimestre 2008
(+100 %) et en juin et juillet 2008 (+117 %) par rapport aux mêmes périodes de 2007 ;
LeTribunal dans sa souveraine appréciation estimera en conséquence que AAZ dont l'activité 2008
est manifestement en forte progression, ne lui apporte pas d'élément permettant de constater la
perte d'exploitation liée au sinistre de son hall d'exposition du 4/02/2008 et la déboutera de sa
demande à ce titre
Sur les frais d'experts
Attendu que le contrat n"3560100204 du 3/08/2007 prévoit en page Sies modalités d'indemnisation
des experts, soit 0,16% jusqu'à 15245€ et 0,05% au-delà.
Attendu qu'AAZ a rémunéré à ce titre OUDINEXpour un montant de 27782,53 € HT selon facture du
2/03/2012, il Y a lieu d'appliquer les barèmes contractuels d'indemnisation soit (15245€·O,16=
2439,20) et (12537,53·0,05=626,88) soit un montant de 3066,88 €
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Le Tribunal condamnera AXA à payer

Sur l'Indemnisation

à AAZ à titre d'honoraires d'experts la somme de 3066,88 €.

d'AAZ au titre de la résistance

abusive d'AXA

Attendu que les demandes d'AXA visant la production de pièces justificatives
l'indemnisation ont été justifiées par le caractère complexe du dossier;

pour évaluer

Attendu qu'AAZ a elle-même contribué à l'allongement des délais compte tenu des retards dans la
production des pièces demandées;
Attendu que le préjudice n'est pas attesté par des éléments probants permettant au Tribunal
d'apprécier le caractère direct, actuel et certain du préjudice par elle allégué;
le Tribunal déboutera

Sur la demande

AA2 de sa demande

d'Indemnisation

au titre de résistance

abusive.

de mise hors de cause de M. Pascal lOUBEYRE

Attendu que M. PascalLOUBEYREa effectué la tierce expertise dans les conditions fixées par sa
mission et déterminée par l'ordonnance du 15/05/2008 ;
Attendu que l'ordonnance précise que son avis serait donné sur l'évaluation des dommages et des
préjudices « déjà évalués par les deux experts mandatés )1 ;
Attendu que les deux experts n'ont pas établi leurs évaluations;
le Tribunal déboutera
hors de cause.

AAZ de ses demandes

Sur l'article 700 du Code de procédure

à l'encontre

de M. Pascal LOUBEVREqui ainsi est mis

civile

Attendu qu'AXA a obligé AAZ à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la
justice et obtenir un titre;
le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande
5.000 euros et la déboutera du surplus de sa demande.

Sur l'exécution

d'AAZ à hauteur

de

provisoire

Attendu que le Tribunal estime l'exécution provisoire nécessaire et compatible avec la nature de
l'affaire en application de l'article 515 du CPC;
le Tribunal ordonnera

l'edcutlon

provisoire sans constitution

de garantie.
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Sur les dépens
Attendu qu'AXA est la partie qui succombe dans la présente instance;
LeTribunal la condamnera aux dépens.

PARCESMOTIFS
LeTribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Reçoit la SARLAAZ CONCEPTen sa demande, la dit partiellement fondée, y fait partiellement droit,
C~mdamnela SA AXA FRANCElARD ;\ payer ;\ la SARLAAl CONCEPTla samme de 127 n8 € sous
réserve d'application de la franchise due au titre de la remise en état de ses locaux professionnels
couverts par le contrat n° 3560100204 du 3/08/2007 ;
Déboute la SARL AAZ CONCEPT de sa demande
d'exploitation;

d'indemnisation

au titre

de ses pertes

Condamne la SA AXA FRANCElARD à payer à la SARLAAZ CONCEPTà titre d'honoraires d'experts
la somme de 3.066,88 € ;
Déboute la SARLAAZ CONCEPTde sa demande d'indemnisation au titre de résistance abusive;
Déboute la SARLAAZ CONCEPTde ses demandes à l'encontre de M. Pascal LOUBEYREcabinet
EPCA,tlers-expert ainsi mis hors de cause;
Condamne la SA AXA FRANCElARD à payer à la SARLAAZ CONCEPTla somme de 5.000 € au titre de
l'article 700 du CPC;
Ordonne l'exécution provisoire sans constitution de garantie;
Condamne la SA AXA FRANCElARD aux dépens;
Liquide les dépens;\ recouvrer par le Greffe

Le Commis Greffier

à la somme de 105,49 euros TTC.

Le président
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MANDEMENT

En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre
la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux de Grande Instance d'y
tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront
légalement requis.

POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
.","
,.':-.'
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