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Ce rapport présente le bilan de la première année de fonctionnement du 

site avocats-actions-conjointes.com et attire l’attention du conseil sur la 

nécessité de la mise en place d’un comité de pilotage ad hoc destiné à la 

fois à la promotion du site et à la vérification de sa conformité 

déontologique. 

 

CHIFFRES CLES :  

Cout du site : 42.000 € 

Visites : de 1.000 à 19.000 par mois 

Nombre d’actions : 25 

Nombre de demandeurs : 4500 

 

 

Sous l’impulsion du bâtonnier Pierre-Olivier Sur, et sous la direction de Delphine Pujos 

AMCO, ancienne secrétaire de la commission Déontologie, l’ordre a mis en place « Avocats 

Actions Conjointes », un site non commercial dédié aux actions conjointes qui a pour objectif 

de proposer aux justiciables de rejoindre des actions de masse pilotées par des avocats. 

Injustement exclus de l’action de groupe, et concurrencés par des sites marchands offrant 

toutes sortes de services juridiques au public, parfois en contradiction avec les textes, il a 

été jugé indispensable d’offrir aux avocats un instrument leur permettant de reconquérir des 

parts de marchés sur le terrain du contentieux de masse, tout en protégeant l’intérêt du 

justiciable qui se voit ainsi garanti par notre déontologie. 

On rappellera que l’action conjointe se distingue de l’action de groupe, en ce qu’elle n’est en 

réalité qu’une action en justice classique, regroupant autour d’un ou plusieurs avocats, un 

nombre important de victimes d’un fait dommageable quelle que soit la nature de leur 

préjudice et son origine (délictuelle ou contractuelle).   

Chacune des victimes donne un mandat d’assistance et de représentation à un ou plusieurs 

avocats chargé(s) de la défense de leurs intérêts. L’objectif est de parvenir ainsi à 

l’indemnisation individuelle de chacune des victimes. Les actions conjointes reposent sur les 
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dispositions du code civil relatives au mandat de droit commun et sur les dispositions de la 

loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant sur le mandant ad litem de l’avocat. 

Le site www.avocats-actions-conjointes.com est destiné à mettre en contact les avocats et 

les justiciable. Tout avocat qui souhaite proposer au public une action conjointe peut en faire 

la publicité sur ce site. Préalablement à la mise en ligne de toute action conjointe, les 

avocats ont l’obligation de soumettre au Comité ad hoc de l’Ordre, les éléments destinés à 

procéder à un certain nombre de contrôles. L’avocat devra justifier : 

  qu’il dispose d’un niveau d’assurance compatible avec l’action qu’il se propose de 

lancer ; 

  qu’il dispose de moyens matériels et financiers adaptés à la conduite de l’action 

conjointe envisagée ; 

 que l’action envisagée n’apparaît pas manifestement irrecevable et infondée ; 

 le calendrier à préciser ; 

 que le mandat incluant la convention d’honoraires qui sera conclu avec chacun des 

justiciables est conforme aux règles professionnelles des avocats. 

À cette fin, l’avocat devra transmettre au Comité ad hoc de l’Ordre toutes pièces utiles et 

notamment le projet de convention d’honoraires. Le comité ad hoc est actuellement 

composé d’Olivier Lagrave, AMCO, délégué général du Bâtonnier à la déontologie, d’Alain 

Weber et Delphine Pujos, tous deux AMCO et anciens secrétaires de la commission de 

déontologie et de Denis Chemla. Le site est administré par une salariée de l’ordre, Mme 

Noémie Ruaud, chargée de communication à la direction de la communication de l’ordre. 

Le site a été lancé le 12 novembre 2015. Il a coûté 42.000 Euros. Les statistiques de visite 

sur une année s’établissent ainsi :  

 

nov déc jan fév mar avr mai juin juil aout sept oct 

19.515 6.053 3.226 2.635 2.576 2.440 2.179 2.214 1.231 1.080 1.560 1.803 

Au 16 novembre dernier, 25 actions ont été inscrites. L’ensemble de ces actions est détaillé 

en annexe. 

Le lancement du site a été très relayé, ce qui explique le grand nombre de visiteurs au début 

de l’activité. Aujourd’hui, la procédure de validation a été mise en place de façon efficace et 

l’on peut dire que le site tourne à sa visite de croisière. 

Le fonctionnement en est très simple : en cliquant sur la page de l’action proposée, le 

justiciable est directement mis en contact avec l’avocat promoteur de l’action. Il peut ainsi lui 

demander tous renseignements utiles et lui adresser les documents nécessaires pour se 

joindre à l’action. Il s’agit donc d’un outil qui permet à la fois l’information du justiciable, sa 

protection et une plus grande efficacité dans la collecte des mandats par l’avocat. 

Ce site a été très bien accueilli et répond à une véritable demande à la fois des avocats et 

des justiciables. C’est si vrai, qu’il a suscité une réaction négative de la part des associations 

de consommateurs, et notamment de l’UFC qui a accusé l’ordre de concurrence déloyale et 

http://www.avocats-actions-conjointes.com/
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à laquelle il a été répondu, sans que cet échange ne connaisse d’autres développements 

pour le moment. 

Toutefois, sans efforts supplémentaires, le site n’est pas voué à se développer davantage 

sans efforts financiers et humains supplémentaire. Il conviendrait ainsi d’améliorer le 

référencement et la visibilité du site à la fois auprès du grand public et des avocats. Il 

conviendrait également de prévoir une équipe plus étoffée pour gérer l’administration du site 

particulièrement si celui-ci est appelé à se développer. 

En outre, plusieurs questions stratégiques se posent en termes d’avenir du site. Devons-

nous nous positionner en concurrents des associations de consommateurs auxquelles la loi 

a réservé le monopole des actions de groupe mais qui se sont révélées incapables de me 

mener à bien cette mission. Augmenter la visibilité du site entraînerait un nécessaire 

durcissement du conflit.  

Devons-nous ouvrir le site aux avocats français dans leur ensemble et non plus aux seuls 

avocats parisiens (et éventuellement demander une contribution financière pour le 

référencement sur le site). Cela permettrait au barreau de Paris d’occuper une place 

nationale pour le contentieux de masse. 

Pour répondre à ces questions, il conviendrait qu’un groupe de travail soit mis en place sous 

l’autorité de Monsieur le Bâtonnier à l’effet de former des propositions au conseil quant à 

l’avenir et au développement du site avocats-actions-conjointes.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE – LISTE DES ACTIONS 

RESIDENCES DE TOURISME – LMNP – DEMESSINE – CENSI BOUVARD 

Projet défendu par Maître Charles CONSTANTIN-VALLET 

31 décembre 2015 

109 personnes intéressées 

 

Cette action concerne les personnes ayant investi dans des résidences de tourisme soumises à des dispositifs de 

défiscalisation et dont le gestionnaire a significativement et brutalement réduit les loyers ou ne paye plus les 

loyers ou se trouve placé en procédure collective.  
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HELVET IMMO – prêts toxiques « en francs suisses » de la BNP PARIBAS PERSONAL 

FINANCE 

Projet défendu par Maître Charles CONSTANTIN-VALLET 

Procédure terminée le 31 janvier 2016  

0 personne intéressée 

 

Les emprunteurs victimes du prêt toxique « en francs suisses » de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 

peuvent se joindre au groupe déjà constitué d’emprunteurs (plus de 650 consommateurs) pour faire valoir leurs 

droits à l’encontre de la banque et voir leur préjudice réparé. 

 

Véhicules Diesel Espace Renault 

Projet défendu par Maître Sebastien Van Teslaar  

Procédure terminée le 31 janvier 2016  

0 personne intéressée 
 

Acquéreur d'un véhicule diesel Renault dont le niveau d'émission d'oxyde d'azote est supérieur aux normes 

légales, vous voulez obtenir des dommages et intérêts.  

 

BNP PARIBAS GARANTIE JET 3 – assurance-vie 

Projet défendu par Maître Charles CONSTANTIN-VALLET  

Procédure terminée le 8 février 2016  

0 personne intéressée 

 

La BNP PARIBAS est citée à comparaître devant le Tribunal correctionnel de Paris afin d’être jugée pour 

pratique commerciale trompeuse à l’égard de plus de 11.000 consommateurs dans le cadre de la 

commercialisation d’un fonds commun de placement appelé « BNP GARANTIE JET 3 » 

 

Affaire Volkswagen 
Projet défendu par Maître Charles CONSTANTIN-VALLET  

Procédure terminée le 29 février 2016  

4222 personnes intéressées  

 

Le groupe allemand est suspecté d'avoir trompé les consommateurs et les autorités de régulations en implantant 

dans certains de ses véhicules un logiciel permettant de réduire les émissions polluantes produites par ses 

véhicules lors des tests de certification. Ces faits concerneraient en France 950.000 véhicules. Les justiciables 

seraient en droit de réclamer une indemnisation de 10 à 20% du montant d'achat de leur véhicule. 

 

Legendre Patrimoine 7% 

Projet défendu par Maître Yves Sexer  

Procédure terminée le 15 mars 2016 

0 personne intéressée 
 

La société France Energie Finance (FEF), qui  a collecté près de 30 000 000 € au titre de produits Legendre 

Patrimoine 7 %. FEF se trouve en cessation des paiements. Sa maison mère FSB Holding est placée en 

redressement judiciaire et l’administrateur judiciaire compte demander l’extension du redressement à FEF. La 

mission consiste à assister les investisseurs dans ce cadre et engager les actions en responsabilité possibles.  

 

Les Girardindons  

Projet défendu par Maître Matthieu BOISSAVY et Maître Malo DEPINCE  

Procédure terminée le 31 mars 2016 

139 personnes intéressées 

Action en réparation des préjudices causés par des dols et manquements au devoir de conseil dans des 

opérations de défiscalisation immobilière sous les lois Girardin, Scellier, de Robien.  

Action Volkswagen 

Projet défendu par Maître François Lafforgue  

Procédure terminée le 31 mars 2016 

0 personne intéressée  
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Fin septembre 2015, le Groupe Volkswagen a reconnu avoir inséré dans les moteurs diesel d'environ 950.000 

véhicules de marque Volkswagen, Audi, Skoda et Seat vendus en France entre 2009 et 2015 un logiciel de 

trucage des tests d'émissions polluantes.  

Affaire des Emprunts Suisses - BNP Paribas - Helvet Immo 
Projet défendu par Maître Benjamin Potier 

Procédure terminée le 31 mars 2016 

0 personne intéressée 

 

Les emprunts Suisses commercialisés par Cetelem/BNP Paribas constituent un opération spéculative dissimulée 

sous un simple emprunt à taux variable. Ces emprunts ont occasionné de très lourdes pertes aux clients qui ont 

vu le capital emprunté s'envoler avec le cours du Franc Suisse. Certains ont vu le capital empunté augmenter 

jusqu'à 50%.  

L'action a pour objectif l'obtenir l'annulation du contrat de change de monnaire Franc Suisse / Euros, afin de 

faire application du tableau d'amortissement initial. A défaut d'annulation du contrat de change, des dommages 

et intérêts seront demandés.  

 

Affaire Solabios 

Projet défendu par Maître Sebastien Robineau et Maître Lucas Leroux  

Procédure terminée le 9 avril 2016 

50 personnes intéressées  

Des conseils en gestion de patrimoine ont commercialisé des parts de sociétés en participation (SEP) 

SOLABIOS présentées comme offrant un fort rendement sans attirer l’attention de leurs clients sur les risques 

de ces investissements. La société SOLABIOS a été placée en liquidation judiciaire et les investisseurs ont 

perdu les sommes investies sans percevoir l’intégralité des sommes promises. 

Affaire DTD et Girardin Solaire HEDIOS  

Projet défendu par Maître Hélène Feron-Poloni et Maître Nicolas Lecoq-Vallon   

Procédure terminée le 30 avril 2016 

60 personnes intéressées 

Victime de ces opérations de défiscalisation en photovoltaïque pour laquelle vous avez fait l'objet d'une 

rectification fiscale, vous souhaitez récupérer l'intégralité de votre perte financière.  

Divorces: un an d'attente devant le TGI de Bobigny 

Projet défendu par Maître Julien Simonnot  

Procédure terminée le 30 juin 2016 

1 personne intéressée 

Le Tribunal de Grande Instance de Bobigny ne parvient plus à traiter les demandes de divorce dans des délais 

acceptables. En l’absence de consentement mutuel, il faut attendre un an en moyenne entre le dépôt de la 

requête en divorce et le premier rendez-vous devant le Juge aux Affaires Familiales. 

Ce délai entre la requête en divorce et la première audience est de la seule responsabilité du Tribunal de Grande 

Instance de Bobigny. Ce fonctionnement défectueux du service de la justice entraine la responsabilité de l’état 

qui doit indemniser les justiciables qui en sont victime.  

Chauffeurs UBER : la reconnaissance du statut de salarié 

Projet défendu par Maître Aurélie Arnaud  

Procédure terminée le 30 juin 2016 

4 personnes intéressées 
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Eu égard aux conditions d'exercice de l'activité des chauffeurs UBER, il s'agit de faire constater par le Conseil 

de Prud'hommes l'existence d'un lien de subordination entre les chauffeurs et la plateforme UBER et ainsi de 

voir requalifier leur contrat de partenariat en contrat de travail. 

 

LCL / Année Lombarde : récupérer ses intérêts d'emprunt 

Projet défendu par Maître Ganaëlle Soussens  

Procédure terminée le 30 juin 2016  

14 personnes intéressées 

 

Agir en justice contre le LCL pour réduire le montant de ses intérêts d'emprunt - Prêts de moins de 5 ans  

 

Défense des victimes du ROUNDUP 

Projet défendu par Maître Alexandre-M. BRAUN 

Procédure terminée le 30 juin 2016  

0 personne intéressée 

 

Cette action a pour objet la défense des victimes du ROUNDUP, pesticide le plus vendu en France et dont le 

principal ingrédient est classé « cancérogène probable » par l’OMS.  

 

Intermittents du spectacle en CDDU, journalistes en CDD : obtenez un CDI ! 

Projet défendu par Maître Frédéric Chhum  

Procédure terminée le 30 septembre 2016 

0 personne intéressée 

Si vous êtes employés en CDD d’usage (audiovisuel, évènementiel, etc.) depuis plus de 3 ans et que votre 

emploi relève de l’activité normale et permanente de l’entreprise, vous pouvez obtenir une requalification de vos 

CDDU en CDI devant le Conseil de prud’hommes. Vous pouvez aussi réclamer un rappel de salaire pendant les 

périodes intercalaires entre 2 CDD, si vous pouvez justifier être à disposition permanente de votre employeur.  

CONTRAT EAGLE STAR VIE – CONTRAT D’ASSURANCE GROUPE « VIE 

ENTREPRISE » REPRIS PAR GENERALI 

Projet défendu par Maître Stephan Lesage-Mathieu et Maître Chantal Durand  

Procédure terminée le 31 octobre 2016 

29 personnes intéressées 

 

Obtenez la revalorisation de votre épargné et de votre rente viagère 

  

Salariés, cadres au forfait jours : faites annuler votre convention de forfait jours et obtenez le 

paiement de vos heures supplémentaires ! 
Projet défendu par Maître Frédéric Chhum  

Dépôt des dossiers jusqu’au 30 décembre 2016  

1 personne intéressée 

Si votre contrat de travail comporte une convention de forfait jours et que votre employeur ne respecte pas 

strictement les conditions d’application d’un tel forfait, vous pouvez obtenir l’annulation de cette convention et 

le paiement de l’intégralité de vos heures supplémentaires devant le Conseil de prud’hommes. 

Vous pouvez aussi réclamer une indemnité pour travail dissimulé égale à 6 mois de salaire si vous êtes en 

mesure de démontrer que votre employeur s’est intentionnellement soustrait au paiement de vos heures 

supplémentaires. 

TEG (Taux Effectif Global) erroné 

Projet défendu par Maître Frédéric Maury  

2 personnes intéressées 

Dépôt des dossiers jusqu’au 31 décembre 2016 
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Cette action concerne les emprunteurs professionnels ou non professionnels ayant souscrit un contrat de prêt 

immobilier auprès d'un établissement de crédit. 

Non-exonération de la quote-part de frais et charges sur les dividendes versés par une société 

filiale située dans l’UE détenue à plus de 95% par une société mère française 

Projet défendu par Maître Isabelle Vendeville  

Dépôt des dossiers jusqu’au 31 décembre 2016  

0 personne intéressée 

Dans le cadre du régime mère-filles, les dividendes versés par une filiale européenne à sa mère sont exonérés 

d’impôt chez la mère sauf une QPFC de 5%. Dans le cadre de l’intégration fiscale française, cette QPFC est 

neutralisée aboutissant à une exonération totale des dividendes chez la mère. Cette différence de régime selon le 

lieu de situation de la société filiale versante a été jugée incompatible avec le principe de la liberté 

d’établissement par la CJUE. 

Prélèvements sociaux sur les revenus du capital acquittés indument par des contribuables 

soumis à un régime de sécurité sociale étranger 

Projet défendu par Maître Isabelle Vendeville  

Dépôt des dossiers jusqu’au 31 décembre 2016  

1 personne intéressée 

Cette action concerne certains prélèvements sociaux sur les revenus du capital (patrimoine, immobilier et 

placements) en France des personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre de l’Union 

Européenne, de l’Espace Economique Européen (Islande, Liechtenstein et Norvège), ou de la Suisse. 

Cadres dirigeants : faites annuler votre statut de cadre dirigeant et obtenez le paiement de vos 

heures supplémentaires ! 
Projet défendu par Maître Frédéric Chhum  

Dépôt des dossiers jusqu’au 31 décembre 2016  

1 personne intéressée 

Si  vous  êtes  employé  en  qualité  de  cadre  dirigeant alors  que  vous  ne  remplissez pas strictement les 4 

conditions cumulatives de cette qualification, vous pouvez obtenir, devant le  Conseil  de  prud’hommes, 

l’annulation  de  ce  statut  et le  paiement  de  vos  heures supplémentaires sous réserve de pouvoir en justifier. 

Vous pouvez aussi réclamer une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé si vous êtes en  mesure  de  

démontrer  que  votre  employeur  s’est  intentionnellement  soustrait  au paiement de vos heures 

supplémentaires. 

Affaire ARISTOPHIL 

Projet défendu par Maître Hélène Feron-Poloni et Maître Nicolas Lecoq-Vallon 

Dépôt des dossiers jusqu’au 31 juillet 2017 

 

Victime de ce placement en lettres et manuscrits anciens, vous souhaitez récupérer vos pertes en capital et 

intérêts.  

Action en remboursement des prélèvements CSG-CRDS (15,5%) sur tous types de revenus des 

non-résidents fiscaux français 

Projet défendu par Maître Olivier Dutour  

Dépôt des dossiers jusqu’au 31 décembre 2017  

2 personnes intéressées 

Cette action concerne: 

- les non-résidents fiscaux français affiliés à un régime de sécurité sociale d'un autre Etat membre de l'Union 

Européenne (UE) ou de l'Espace Economique Européen (EEE) ou de la Suisse; 

- ayant perçus des revenus en France qui doivent bénéficier du remboursement de la CSG CRDS (15,5%) sur 

leurs revenus fonciers, plus-values immobilières, revenus de capitaux mobiliers perçus en France.  


