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Par acte d'assignation en date du 19 Juin 2013 de Maitre Allaye TEMBEL Y, le reseau faitiere
des Caisses Rurales Mutualistes du Delta FCRMD a invite la Banque Malienne de Solidarite
, .;.,;,J~

a comparaitre a l'audience du 04 Juillet 2013 de ceans, pour venir entendre statuer sur le
merite de la demande en reddition de comptes introduite contre elle;
A cette date, la cause a fait l'objet d'une mise en etat avant d'etre mise en delibere pour la
decision etre rendue le 20 Novembre 2013 ;

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le reseau faitiere des Caisses Rurales Mutualistes du Delta FCRMD « Yeredeme kesu »
representee par son conseil Maitre Ousmane A Bocoum sollicite que le tribunal ordonne une
reddition de comptes pour les actions qu'elle detient dans la Banque Malienne de Solidarite et
le resultat genere par ses actions depuis pour determiner leur valeur actuelle ;
Il soutient que le 16 mai 2013, la Banque Malienne de Solidarite SA (BMS) lui a denonce une
saisie vente de ses valeurs mobilieres detenues dans le capital de la banque elle-meme ;
qu'au cours de la saisie, le tiers saisi qui est la BMS a declare l'effectivite de la detention
d'actions

a

son profit; que cependant, le tiers saisi n'a precise la valeur des actions qu'au

jour de la creation de la Banque, que cela remonte

a deux

decennies et pendant toute cette

periode, aucune distribution de dividende n'a ete faite ; que les benefices Ont toujours etc
incorporees au capital ou dans les reserves legates ou conventionnelles ; que ces benefices qui
lui appartiennent de plein droit en tant qu'actionnaire font l'objet d'une tentative de
speculation de la part de la banque qui veut s' en accaparer ; qu' or ils font partie de l' actif de
son patrimoine ;

Que leur omission a abouti a une minorisation de la valeur des actions ;
Que si l' adjudication est faite

a la banque dans ces conditions, il y aurait enrichissement sans

a son

cause; que le gestionnaire du compte d'autrui a l'obligation legale de rendre compte

mandataire; qu'il convient done d'ordonner une reddition de compte entre la banque et elle
pour determiner la valeur reelle actuelle des actions et les benefices generes depuis leur
creation;
La Banque Malienne de Solidarite BMS SA s'oppose a cette demande et sollicite son rejet;
Elle repond que dans le cadre du recouvrement de sa creance aupres de FCRMD elle a fait
pratiquer une saisie vente sur les valeurs mobilieres que celle-ci detient dans son capital ;
Que le demandeur reproche au proces verbal de saisie vente de n'avoir pas tenu compte de la
valeur reelle des actions au jour de la saisie ;
Qu'il a pris la valeur au jour de la creation de la Banque; qu'aussi il reproche au

prod~s

verbal d'avoir minore la valeur des actions de sorte qu'il ya un enrichissernent sans cause ;
que seulement le proces verbal de saisie vente du 14 mai 2013 a pris en compte non
seulement la valeur de base des actions creees en Aout 2001 mais aussi les augmentations
intervenues en octobre 2008 et juin 2013; que c'est juste dans un but dilatoire que la
reddition de compte est sollicitee sinon la valeur actualisee des actions a ete prise en compte
dans la saisie ;
Que la presente action est injustifiee et ne precise point Jes elements omis ;
Qu'il sied done de la rejeter;
Le reseau FCRMD a observe que la structure du capital d'une societe commerciale est
strictement reglementee ; que le capital est inscrit dans les comptes de ressources durables et
comporte les reserves, le report a nouveau, le resultat net de l 'exercice etc. ;
Que toute augmentation de capital sans apport nouveau des actionnaires est le resultat de
l' incorporation des reserves qui demeurent la copropriete de to us les actionnaires, deduction
faite des reserves legales ou statutaires; qu'ainsi la valeur reelle d'une action est determinee
par plusieurs comptes, la valeur nominale n' etant qu' indicative ;
Qu'elle est done en droit de savoir la valeur reelle de ses actions pour eviter de se faire spolier
par le creancier saisissant ; que sa demande doit done etre accordee.
La banque a repliquee que le dernandeur se meprend Sur la procedure de saisie vente des
valeurs mobilieres et le sort des actions lors de la liquidation eventuelle de la societe ;
Que le probleme de reserves ne se pose point en matiere de saisie vente d'action, car
l'acquereur est directement subroge dans !es droits <lu vendeur dans la societe; qu'il n'y a eu
aucune minoration de la valeur des actions du reseau FCR...tviD ;
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que sa creance due par celui-ci est de 794.614.115 FCFA en principal et frais;
que la valeur nominale des actions qui est de 448.180.000 FCF A ne couvre pas la creance ;
que la demande de reddition de compte est mal fondee et doit etre rejetee;

DISCUSSIONS
L'article 241 de l'acte uniforme OHADA sur les procedures simplifiees de recouvrement et
les voies d'execution impose au creancier saisissant, dans la procedure de saisie vente des
valeurs mobilieres d'etablir un cahier de charges de vente, qui doit comporter tous les
documents necessaires

a l'appreciation

de la consistance et de la valeur des droit mis en

vente;
11 ressort de l'analyse de cet article, que les actions saisies ne peuvent etre vendues qu'apres
une determination exacte de leur consistance et de leur valeur ;
En l'espece, le reseau FCRMD reproche au proces verbal de saisie de valeurs mobilieres de
la BMS SA de ne pas preciser la valeur reelle des actions saisies et sollicite en consequence
une reddition de compte relative aux actions ;
Ce grief est premature car la mesure demandee n'a pas ete prevue en phase de saisie mais
plutot en phase de vente ;
·~

II serait done superfetatoire d'ordonner une mesure qui est une etape indispensable de la

; procedure de vente;
II ya lieu en consequence de rejeter la demande de reddition de comptes comme mal fondee.

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL

Statuant publiquement, contradictoirement, en matiere commerciale et en premier ressort;
Re9oit les demandes du reseau CRMD « yeredeme kesu » les declare mal fondees ;
Le deboute en consequence de ses pretentions ;
Met les depens a sa charge.
Ainsi fait juge et prononce pub}iquement par le Tribunal de Commerce les jours mois et an
que dessus;
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