REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE • UNBUT- UNE FOi

COUR D'APPEL DE BAMAKO
TRIBUNAL DE COMMERCE
-BAMAKO-

N°143/RC
N°0249/RG
N°581/JGT

PRESIDENT:

Dr FATOMA THERA

JUGES CONSULAIRES : Aly Ould RAIS et Cheick Hamala SIMPARA
GREFFIER: Madame KONARE Korotimi BOUARE
DEMANDERESSE : Societe Groupe Sabbague Industrie et Christian
Sabbague, ayant pour conseil Maitre Baber GANO;
DEFENDERESSE : Banque Internationale Pour le Mali (BIM.SA), ayant
pour conseils Cabinet SCP DIOP-DIALLO et Maitre Souleymane
COULIBALY;
NATURE: CLOTURE JUDICIAIRE D'UNE CONVENTION DE COMPTE
COURANT;
DECISION : CONTRADICTOIRE

LE TRIBUNAL
VU les pieces du dossier ;
QUI les parties en leurs moyens, conclusions et repliques
Par requete en date du 02 Mars 2009, la Societe Groupe Sabbague Industrie
et le sieur Christian Sabbague ont saisi le tribunal de ceans d'une action
tendant a la cloture judiciaire d'une convention de compte courant contre la
BIM.SA;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Attendu qu'au soutien de leur action le Groupe Sabbague Industries et
Christian Sabbague caution hypothecaire exposent par l' entremise de leur
conseil qu'ils ont signe le 20 Juin 2000 une convention de compte courant avec
la BIM-SA pour ·un montant de 720.000.000 de FCFA; qu'en garantie de
paiement des montants issus de cette convention, ils ont consenti en faveur de
la BIM-SA des garanties hypothecaires portant sur 08 titres fonciers sis a BacoDjicoroni et une affectation de gage portant sur un permis d'occuper
N°025/2000/DB parcelle 58/BJ sise a Magnambougou; qu'en raison de
!'importance des engagements conventionnels et du relevement des montants
du compte courant, le permis d'occuper N°025/2000/DB objet du gage a ete
transforme en hypotheque suite a la mutation du PO en TF N°3626; qu'ainsi
pour faire constater ces relevements des garanties et de l 'apport bancaire dans
la convention de compte courant les parties ont signe entre elles deux actes
notaries respectivement le 18 Juillet 2000 et le 20 Decembre 2005 pour un
montant de 1.360.000.000 FCFA arrete pour la valeur de l'hypotheque sur le
TF N°3626 initialement objet du PO N°025/2000/DB parcelle 58/BJ du
lotissement de Magnambougou ; que la convention de compte courant a bien
fonctionne entre les parties de sa date d'ouverture en 2000 jusqu'en 2007; que
durant ces 07 tongues annees, ils ont respecte avec la BIM-SA tous les
engagements contractuels; qu'a partir de 2007 ils ont ete confrontes a des
difficultes multiples liees aux exigences de l'economie nationale et de la faible
demande des produits qu'ils fabriquent; que face aces facteurs, des retards ont
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ete enregistres dans le paiement et dans le respect des echeances bancaires
mettant ainsi en mal la convention de compte courant en .vigueur; qu'au
constat de cette defaillance la BIM-SA a transm~ immediate10ent le dossier a
son contentieux pour recouvrement qui a a, son tour saisi l'huissier
instrumentaire pour un commandement aux fins de saisie le 29 Mai 2009 ;
Qµe sans aucune observation des stipulations de la conven ~on notamment en
son article 6 relatif a ia cloture de la convention, la banque a entame
directement ¥.Oe procedure de realisation des garanties hypothecaires' en
arretant unilateralement le solde exigible et sans avis de dee eance du terme tel
que cela est eKige a l'article 6 de la convention; que c'est a nsi qu'un solde de
1.411.344.816 FCFA augmente des interets de 20 % et des roits et TVA pour
un montant de 1.813.902.283 FCFA leur a ete servi suivant ommandement qui
visait deja la realisation de l 'hypotheque objet du TF N°362 sur lequel etaient
installees les unites de production leur appartenant; que l' xpertise du TF au
jour du commandement a degage une valeur venale nettem nt au dessus de la
creance principale et des interets issus d'un solde tire d' n compte dont la
cloture n'a pas obeit aux clauses de la convention de com.pt courant qui lie les
parties ; que pour ecourter la procedure et de com.mun acco d entre les parties,
ils ont accepte de faire un delaissement de leur immeuble h potheque au profit
de la BIM-SA pour se liberer definitivement de la creance e la Banque; que
ce delaissement fut accepte par la BIM-SA et confort par un jugement
d'adjudication N°658 du 03 Octobre 2007 en son nom p ur un montant de
1.626.000.000 FCFA; que malgre l'inexistence d'un avi de decheance du
terme qui est une obligation dans l'acte de la co vention, le solde
unilateralement arrete par la banque nonobstant son inexis nee se trouve etre
logiquement compense par cette adjudication de l'immeub e hypotheque ace
prix; qu'a la surprise generale moins de 15 jours apres l'adj dication la banque
leur a communique par proces verbal date du 15 Octo re 2007 un solde
reliquataire de 187.902.283 FCFA; qu'ils ont naturelleme t rejete; qu'il s'en
suit que dans son entetement la banque a servi sur la base d ce solde injuste un
commandement aux fins de saisie du 16 Fevrier 2009 dans lequel elle visait la
realisation de 08 titres fonciers faisant partie des gar ties hypothecaires
donnees a son profit; que saisi d'un tel solde qui n'est ni p s ni moins qu'une
amaque et une tentative de spoliation de leurs biens le trib nal de ceans a tout
simplement ordonne l'annulation du commandement et la iscontinuation des
poursuites jusqu'a la cloture judiciaire de la convention uivant ordonnance
N°31du10 Mars 2009 confirmee par la Cour d'Appel de amako par arret du
22 Juillet 2011 ; que }'expertise immobiliere ordonnee par le tribunal a revete
que la valeur des 08 titres fonciers est estime a 269.508. l FCFA ; que rien
que par cetre estimation on se rend compte que le solde ~ la convention .de
compte courant s'il devrait etre arrete au montant injuste et· exacte donne par
la banque est largement en leur faveur en ce sens qu'i1 depasse le solde
reliquataire communique par le proces verbal du 15 Octo re 2009 susvise ;
ance comptable
qu'or, a cette estimation, il suffit simplement d'ajouter la
des operations effectuees dans le compte depuis l' ouvertur de la convention
en 2000 jusqu'au jugement d'adjudication pour se ren re compte de la
violation des regles de procedures d'arret des soldes et d toute }'operation
d'extorsion de fonds par la banque a leur detriment; qu'il ya manifestement
violation de l'article 06 de la convention et inexistence d'un solde regulier;
que l'article 6 est ainsi libelle :' 1«:~;.ile compte est convenu pour une duree
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indeterminee. Le compte pourra etre clos a tout insistant. La cloture
interviendra a la date de !'emission de l'avis qui Sera donne OU adresse a l'autre
par celle des parties qui voudra mettre fin au compte, a moins que cette partie
n' ait, dans son avis fixe la cloture du compte a une date ulterieure. Le solde
sera immediatement exigible a la cloture»; que la banque n'a jamais respecte
les dispositions susvisees, et n'a pas adresse a eux un avis de cloture des
comptes constatant une decheance du terme ; que nulle part dans les poursuites
la banque n'a fait preuve du respect des dispositions de l'artide 6 de la
convention ; qu' elle s 'est contentee de saisir un huissier et de lui communiquer
un montant tire dans son livre qu'elle a considere comme etant le solde ; que le
solde obtenu sur le fondement de cette irregularite de la procedure de cloture
est inexistant; que s'ils ont accepte de delaisser leur immeuble de commun
accord avec la banque, c'etait bien dans le souci de compenser definitivement
tout solde susceptible de ressortir de la convention de compte courant et
d'obtenir par cet accord main levee sur les 08 titres fonciers restant qui font
egalement l'objet d'hypotheques; que par }'expertise immobiliere des 08 titres
fonciers estimes a 260.508.125 FCFA, la banque est deja debitrice de cette
somme vis a vis d'eux a laquelle s'ajoutera le resultat de }'expertise comptable
non rejetee par le tribunal; qu'il convient alors d'ordonner la cloture judiciaire
du solde en leur faveur pour la somme de 260.508.125 FCFA et une main levee
sur les 08 titres hypotheques au profit de la banque qui ne garantissent
aujourd'hui aucune creance exigible; qu'au regard de tout ce qui precede, ils
sollicitent qu'il plaise au tribunal ordonner la cloture judiciaire de la
convention de compte courant signee par les parties le 20 Juin 2000 ; dire que
le solde exigible du par la banque est de 260.508.125 FCFA representant la
valeur des 08 titres hypotheques ; condamner la BIM.SA au paiement de cette
somme au Groupe Sabbague Industrie et a Christian Sabbague ; ordonner en
outre qu'il soit precede a la main levee sur les TF: N°20720, N°20721,
N°20722, N°20723, N°206 l 7, N°20618, N°206 l 9, N°20620 ; detenu par la
BIM-SA au titre des hypotheques; ordonner !'execution provisoire de la
decision nonobstant l'exercice des voies de recours;
Attendu qu'en reponse la BIM-SA explique par l'entremise de son conseil
qu'elle a signe le 20 Juin 2000 une convention de compte courant avec la
societe «le Groupe Sabbague lndustrie » pour un montant initial de
720.000.000 FCFA en principal interets frais et accessoires; qu'en garantie de
paiement de cette creance, il a ete consenti en sa faveur des hypotheques sur 08
titres fonciers dans le District de Bamako et un gage sur permis d'occuper
portant sur une parcelle sise a Magnambougou fourni par la caution ; que
!'evolution des relations d'affaires l'a amene a accepter de relever le montant
des garanties initialement offertes; que dans ce cadre, le permis d'occuper
N°()25/2000/DB sera affecte pour la garantie de ·ta somme de 1.300.000.000
FCFA soit un relevement de 706.000.000 FCFA ; que suite a la transformation
de ce permis d'occuper en titre foncier N°3626 les parties par un troisieme acte
notarie ont remplace le gage sur permis d'occuper par une hypotheque sur le
dit TF; que la garantie consentie sur le permis d'occuper a passe a la somme
de 1.360.000.000 FCFA sur le titre foncier 3626; qu'ainsi ces actes notaries
portant convention de compte ourant entre la BIM-SA et la societe « le
Groupe Sabbague Industrie » ace rdaient a cette derniere une ligne de credit de
1.486.000.000 FCFA, le sieur Christian Sabbague s'etant porte caution
hypothecaire ; que les hypotheq es ainsi consenties devraient garantir le solde
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debiteur qu'est susceptible de presenter le com e courant µve au nom du
Groupe Sabbague Industrie ; que le compte courant o ·ert
cet effet
fonctionnait en debit et en credit de 2000 a 200 date a laq elle < le Groupe
Sabbague » n'arrivait plus a respecter les engag ments pris nver eHe par le
cumul de plusieurs echeances impayees; qu'a nsi la BIM ~A nforma son
cocontractant de la cloture du compte courant et l'exigibilite ~us lde debiteur
suivant commandement de payer en date du 13 Octobre j200 . de ).faitre
Namakoro DIALLO, huissier de justice pour un montant 1.8 $.90 .283 FCFA
en principal interets et frais; qu'a la reception de ce commaodtme t, le Groupe
Sabbague Industries n'a releve la moindre contestation; qu'~Rsi our obtenir
recouvrement de sa creance, la BIM-SA a opte pour l~ re isation des
hypotheques consenties, une premiere saisie a abouti a la vetjte :t4 cee du titre
fonciers N°3626 pour un montant de 1.626.000.000 FCFA ; qµ' en raison de ce
recouvrement partiel, Groupe Sabbague lndustrie restait devpir l somme de
187.902.283 FCFA; que tout naturellement, elle est en ~roit d'exiger le
paiement du reliquat du montant du ainsi qu'il resulte du cqmm dement en
date du 25/05/2009 de Maitre Namakoro DIALLO; que c'~st d s ce cadre
qu'un nouveau commandement aux fins de saisie fut servile 116/0 /2009; que
c' est contre toute attente que le Groupe Sabbague lndustr~e l' assigne en
cloture judiciaire d'une convention de compte courant; qu'u~e te le demarche
est fantaisiste et sans aucun fondem,ent ; que dans le cas 1 de 'espece, les
modalites de cloture du compte courant de meme que s odalites de
liquidation des operations bancaires ont ete prevues dans les FOO ntions liant
les parties; qu'en effet !'article 6 de la convention du 20 Jui~ 2000 prevoit la
cloture du compte courant a tout moment a condition d'informer l'autre partie·;
que c'est elle qui etablit le solde defiµitif apres liquidation ~es operations en
cours ( article 7 de la meme cQnvention) ; que mieqx elle envoyait
periodiquement les arretes dudit compte au « Groupe Sapbague Industrie
conformement a l'article 2 alinea 5 de la convention du 20 Jtiin 2000; que ce
demier disposait d'un delai d'un mois pour faire ses observati(>ns et qu'a defaut
les arretes du compte sont reputes etre approuves ; que de 20~0 a 2006 date de
la cloture le Groupe Sabbague Industrie recevait periodiquertjent les arretes du
compte sans jamais les contester ; que par commandemetjt en date du 13
Octobre 2006 le Groupe Sabbague Iqdustrie, a ete informe i de la cloture du
compte courant et de l'exigibilite du splde definitif qui n'a j~ais ete conteste
a son temps ; que suite a ce commandement qui a relever le montant total de
1.813.902.283 FCFA, une vente forcee du TF N°3626 a ete operee par le
jugement N°658 du 03 Octobre 2007 du tribunal de premiere instance de la
commune VI ; que ce jugement est devenu definitif ; que le montant rcclam~
par elle le 19/02/2009 n'est que la difference entre le montant indique dans le
commandement aux fins de saisie immobiliere et le montant de !'adjudication
prononcee par le jugement N°658; qu'apres avoir acquiesce au jugement .
N°658 le Groupe Sabbague lndustrie ne saurait etre admis a contester le
montant reliquataire de la creance initiate non contestee ; que la creance
imaginaire sur elle est sans fondement; que c'est pourquoi elle sollicite qu'il
plaise au tribunal declarer l' action du Groupe Sabbague Industrie mal fondee
debouter le Groupe Sabbague Industrie et Christian Sabbague de leurs
demandes ; ordonner I' execution provisoire de la decision a intervenir
nonobstant l' exercice des voies de recours ;
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MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en l'espece, il est constant que les parties ont noue des relations
d'affaires materialisees par la signature d'une convention de compte courant
datee du 20 Juin 2000 dont le montant initial etait de 720.000.000 FCF A ; qu'il
est egalement constant que 08 titres fonciers plus un permis d'occuper mute en
cours d'operations en titre foncier ont ete donnes en garantie par le Groupe
Sabbague Industries et par la caution hypothecaire en la personne de Christian
Sabbague; qu'il est enfin constant que suite a des difficultes de nature
financieres et economiques le Groupe Sabbague Industries n'a pas ete en
mesure de respecter ses echeances bancaires, ce qui a justifie les poursuites
engagees par la defenderesse traduites par la realisation des garanties offertes ;
Attendu que s'il est exact que le compte courant peut etre cloture a tout instant
c'est-a condition que la cloture intervienne apres avis donne par la partie qui
entend le faire; que cette formalite prealable n'a pas ete respectee par la BIMSA; que pour preuve elle s'evertue a demontrer tantot que la cloture du compte
et le solde qui en a resulte ont ete communiques aux demandeurs a travers le
commandement qui leur a ete signifie par voie d'huissier ; que des lors, il faut
retenir que la cloture du compte courant a ete faite dans des conditions
irregulieres et contraires aux stipulations de la convention de compte courant
qui lie les parties.
Mais attendu qu'il ressort des pieces du dossier que les parties ont a !'amiable
et de fa~on tacite regle la question du solde du compte courant; qu'en effet, il
ressort clairement du jugement d'adjudication N°658 en date du 03 Octobre
· 2007 du tribunal de premiere instance de la commune VI du District de
Bamako que le debiteur a declare faire un delaissement au profit du creancier,
ce a qui a emporte l'assentiment de ce dernier; que le dit delaissement fait en
application de l'article 255 de l' Acte Uniforme de l'OHADA sur les
Procedures Simplifiees de recouvrement et des voies d 'execution po rte sur le
titre foncier N°3626 sis a Magnambougou et pour une mise a prix de
1.626.000.000 FCFA ; que des lors le tribunal ne peut plus valablement
apprecier une demande de cloture judiciaire de compte courant les parties
ayant d'accord partie regle cette questions ;
Attendu que le delaissement reciproquement accepte avant une cloture
concertee du compte courant se traduit comme etant un solde de tout compte ;
que si un reliquat de creance existait la BIM-SA aurait subordonne son
acceptation a un autre delaissement ou a la vente forcee de tout ou partie des
titres fonciers donnes en hypotheque ; que dans ces conditions le reliquat de
187.902.283 FCFA reclame par la BIM-SA n'est pas justifie la totalite de la
creance de la banque ayant ete payee ;
Attendu qu'au regard de ce qui procede les 08 titres fonciers appartenant aux
demandeurs sont aujourd'hui irregulierement detenus par la BIM-SA; qu'il
convient done d' en ordonner la restitution aux proprietaires ;
SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que la BIM-SA detient depuis 2007, 08 titres fonciers appartenant aux
demandeurs et evalues a 260.508.125 FCFA; que cette detention n'est plus
justifiee en raison de l'inexistence d'une creance de la BIM-SA vis-a-vis du
Groupe Sabbague Industries et de la caution en la personne de Christian
Sabbague ; que les requerants susnommes ont urgemment

5
.______ ___ ~

-

~-~·

_..

_____'.____:_____~----

-

--------~---'-------

--

- - --~

--

besoin de leurs biens pour eventuellement se faire octroyer d'autre
credit ; que la BIM-SA est de mauvaise foi et refuse de restituer les <lits biens ;
qu'au regard de.ces elements la mesure de l'executimi provisoire sollicitee par
les demandeurs sur le fondement de l' article 531 d.P a>CCS est justifiee ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort ;
En la f orme : Rei;oit le Groupe Sabbague Industries et Christian Sabbague en
leur demande ;
'
Au fond:
Dit et juge qu'il n'ya pas lieu en l'etat a cloture judiciaire de convention de
compte courant entre les parties ;
Dit en outre que le Groupe Sabbague Industries et Christian Sabbague ne sont
pas redevables de la BIM-SA de la somme de 187.902.283 FCFA; ordonne en
consequence la restitution des 08 titres fonciers detenus par la BIM-SA;
ordonne l'execution provisoire du present jugement nonobstant l'exercic~ des
voies de recours ;
Condamne la BIM-SA aux depens.
Ainsi /ait juge et prononce publiquement par le tribunal de ceans /es jour,
mois et an que dessus.
·
ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
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