
Pourquoi Bernard Tapie s'est-il entiché de la SNC ?

1173. - Sur le plan juridique, la SNC est la plus périlleuse des sociêtés qui soit.-Les conseils
de Bernard Tapie avaient certainement dû évoquer une telle éventualité. Mais que vaut le
spectre de la ruine quand on est au faîte de la gloire ?

Bernard Tapie a donc créé, en 1979, non pas une mais deux SNC dont il était avec son
épouse l 'unique associé, El les jouaient le rôle de superholdings coif fant la galaxie de sociétés
composânt son empire, La première, Groupe Bernard Iapie (GBT), contrÔlait  son empire
industr iel (Wonder, Donnay international, Adrdas, Testut, Vie Claire.. .) .  La seconde, la Finan-
cière immobilière Bernard Tapie (FIBT), contrôlait son empire privé (notamment son hÔtel
particulier et son yacht, Le Phocéa). Cette séparation des intérêts industriels et des intérêts
privés était  de bon aloi.  Mais pourquoi avoir retenu la forme de la SNC ? On peut imaginer
que Bernard Tapie n'a pas été insensible au fait que cette structure permet d'organiser à la
fois l'opacité comptable, le dévergondage financier et I'optimisation fiscale (J.-P. BrnrneL, inçre-
nierie juridique : le montage Tapie . Dr. et patnmoine, avr. 1 998, p. 24).

a) L'opacité comptable

La SNC présente cette vertu remarquable de sauvegarder le secret de sa fortune ou de
ses infortunes puisque ses comptes n'ont pas à être déposés au qreffe du tribunar oe
commerce (Y. supra, n" 1 120).

b) Le dévergondage financier
Bien que criblé de dettes, Bernard Tapie menait un train de vie somptueux. La FIBT lui

servait de < vache à lait >, le < lait r étant généreusement fourni par les banques et noram-
ment la SDBO, l 'une des f i l tales du Crédit Lyonnais. l l  pouvait à loisir < puiser ) dans la caisse
de la FIBT sans crarndre les foudres de l'abus de biens sociaux (V. supra, na 1 106). Les circuits
étaient parfois tortueux. On apprend ainsi (le Monde, T-B avr. 1996) que la SA Alain-Colas
Tahiti, propriétaire du Phocéa, a obtenu le 30 juin 1992 un prêt de B0 millions consenti par
la SDBO. L'essentiel de la somme a été reversé le jour même à la FIBT, ce qui a notamment
permis à Bernard Tapie de réinjecter 9 mil l ions dans les caisses de l 'olympique de Marsei l le
dont il était le président et, pour le reste, de régler quelques menues dépenses.

c) L' optimisation fiscale

La SNC de par sa transparence a longtemps fait le bonheur des amateurs d'optimisation
frscale, notamment quand i l  s 'agit  de t irer part i  des défici ts ;  on met dans le même sac
bénéfices et déficits ; si ces derniers l'emportent, le revenu imposable est négatii et il n,y a
pas d' impôt à payer (V. supra, no 1 121). Bernard Tapie en a usé et abusé, l l  ne payait pas
d' impôt sur le revenu ; du coup, étant f iscalement indigent, i l  échappait à la taxe d'habitat ion
sur son hôtel particulier de la rue des Saints-Pères, d'une superficie de 1 500 m2. Le phocéa
était de son côté largement défiscalisé, car il était déclaré comme navire de commerce. Un
malheur ne venant jamais seul, le f isc s'est révei l lé quand la just ice luj a demandé des comp-
tes. ll a refait les calculs et lui a notifié un redressement de plus de l2 millions (Le Monde,
23 mars 1995). Indépendamment des plaintes pour abus de biens sociaux, Bernard Tapie
s'est retrouvé en correctionnelle pour dél i t  de fraude f iscale (Cass. cr im.,2 jui l l .  1998: D.
1999, p. 434, nole G. TixrEn et Th. LrvuLie).
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