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PLAISE A LA COUR
Synthèse. En 2012, la PME InnoVent et la multinationale Boralex ont conclu un
contrat de développement conférant à Boralex une option d’achat de parcs éoliens
qu’InnoVent développerait, à charge pour Boralex de fournir des études préalables.
Ce contrat stipulait qu’un complément de prix serait payé en fonction d’une formule
mathématique. Selon vingt mathématiciens (notamment des normaliens et des
polytechniciens) et en particulier un prix Nobel de mathématiques, la formule
aboutissait évidemment à un ratio en euros par mégawatt (le mégawatt, MW, est
l’unité de puissance mesurant la capacité de production d’énergie).
Selon Boralex, la formule aboutissait à un montant en euros – qui lui permettait
d’acheter les deux parcs au prix total de 19 136 191 € plutôt que 45 447 545 €.
Fin 2018, Boralex a assigné InnoVent en réalisation forcée de la vente de deux parcs
d’éoliennes au prix total de 19 136 191 €, en affirmant que cette formule aboutissait à
un montant en euros et qu’elle avait valablement levé l’option d’achat.
InnoVent a fait valoir l’impossibilité de payer un prix en euros par mégawatts – sauf
à multiplier ce ratio par un nombre de mégawatts, à la manière dont on calcule un
prix au tarif horaire en multipliant ce tarif par un nombre d’heures.
A l’été 2020, les pouvoirs publics ont réduit massivement le prix d’achat garanti de
l’électricité d’origine solaire des contrats en cours. Certains plaidaient pour une
réduction du prix d’achat de l’électricité d’origine éolienne des contrats en cours.
En septembre 2020, Boralex a abandonné sa demande de cession forcée. Elle a
prétendu qu’InnoVent aurait violé le contrat de développement, d’une part, en
plaidant devant le tribunal que le contrat n’était pas valide pour divers motifs,
d’autre part, en ne lui fournissant pas des informations relatives au développement
des parcs. Selon Boralex, (i) InnoVent aurait rompu le contrat en tentant sans succès
de le rompre et (ii) la méconnaissance des obligations d’information et notification
l’aurait empêchée d’apprécier la rentabilité future et donc de prendre la décision
d’acheter les parcs qu’elle avait prise en réclamant la réalisation forcée.
Toujours selon Boralex, le lien de cause à effet ne serait pas requis en matière de
responsabilité contractuelle et les éoliennes litigieuses lui auraient certainement
rapporté 50 695 127 € car elle aurait acheté les parcs 19 136 191 € (formule absurde
selon les médailles Fields) et les résultats des sociétés de projet exploitant les
éoliennes seraient certains à l’euro près jusqu’en 2043.
Le 20 avril 2021, le tribunal de commerce de Lille a donné raison à Boralex.
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FAITS

InnoVent. InnoVent est une société familiale écoresponsable, au capital de 10 000 € en
2001, engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique et la pollution
résultant de l’usage massif des énergies fossiles.
M. Verhaeghe est son dirigeant et son actionnaire unique (pièce 1).
Son activité consiste à développer, construire et exploiter des parcs éoliens, en France
et dans divers pays d’Afrique, où la production d’électricité repose beaucoup sur la
consommation d’énergies fossiles (pièce 89).
InnoVent crée des filiales pour exploiter chaque parc éolien. Une filiale qui a obtenu
toutes ses autorisations de construire, tous ses droits réels immobiliers et réalisé
toutes les études de vent intéresse de nombreux investisseurs. Le cas échéant, la
vente de filiales permet à InnoVent de créer les fonds propres nécessaires au
financement et à la construction des filiales qu’elle exploite.
Aucune de ces filiales n’a d’activité propre ou de salarié ; leur seul objet est de
détenir les éoliennes et le terrain correspondant.
En 2020, le chiffre d’affaires consolidé du groupe InnoVent s’élevait à 59 millions € et
elle comptait 85 salariés.
Boralex. Boralex Energie France est la filiale française d’une multinationale
canadienne, Boralex Inc., présente sur le marché de la construction et l’exploitation
de parcs éoliens et solaires (pièce 2) qu’elle achète à des développeurs.
Boralex Inc. est cotée à la bourse de Toronto et son chiffre d’affaires mondial
consolidé s’élevait à 619 millions $ canadiens en 2020, soit 422 millions € (pièce 90).
Le groupe Boralex est essentiellement actif au Canada et en France (même pièce).
Par commodité, sauf précision contraire, la société Boralex Energie France sera
désignée ci-dessous comme « Boralex ».
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Secteur éolien. Tout d’abord, le développement de projets éoliens suppose d’étudier
les vents du site potentiel, d’acheter les terrains d’implantation et d’obtenir toutes les
autorisations administratives d’ériger les machines.
Une fois ces conditions remplies, il est possible d’acheter d’immenses éoliennes.

Parc d’éoliennes de Buire-le-Sec.

Parc d’éoliennes d’Eplessier.

Ensuite, l’Etat subventionne l’installation d’éoliennes en obligeant EDF à acheter
l’électricité produite par ces éoliennes à environ le double du prix de marché.
La raison d’être de cette obligation est de favoriser l’implantation d’éoliennes, moins
polluantes et moins dangereuses, par rapport aux énergies nucléaire et charbon.
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Sans cette obligation d’achat à un prix très avantageux, l’implantation d’éoliennes
serait en effet peu ou pas rentable.
Enfin, la puissance d’une éolienne s’exprime en watts (W), kilowatts (kW, 1 000
watts) ou mégawatts (MW, 1 000 000 watts).
Plus une éolienne est puissante, plus elle peut générer d’électricité.
Le rendement d’une éolienne dépend toutefois des circonstances extérieures, en
particulier la force et la régularité du vent (sans vent, l’éolienne la plus puissante ne
produit pas d’électricité).
Le rendement d’une éolienne est exprimé watt heure (Wh).
Comme les grandes éoliennes bien implantées génèrent beaucoup d’électricité, on
compte souvent leur rendement en mégawatts par heure (MWh).

Rencontre InnoVent/Boralex. En 2012, Boralex a racheté des actions appartenant à
l’actionnaire minoritaire d’InnoVent et les a revendues à M. Verhaeghe, qui est ainsi
devenu seul actionnaire d’InnoVent (directement ou par filiale interposée).
InnoVent et Boralex ont notamment prévu la vente des sociétés exploitant des parcs
éoliens situés à Vron et à Fortel (pièces 12 à 20).
Dès 2013, Boralex a commencé par tenter de refuser de payer un complément de prix
de 3,2 millions € prévu par le contrat de rachat d’actions et n’a obtempéré qu’après
de multiples relances par InnoVent (pièce 109 attestation de xx et relances).
En septembre 2018, sur le fondement du contrat de rachat d’actions avec Boralex,
InnoVent a saisi la chambre de commerce internationale de Paris afin d’obtenir le
complément de prix prévu par le contrat de rachat d’actions (pièces 21 et 22).
Le 26 mars 2020, le tribunal arbitral a condamné Boralex à payer à InnoVent la
somme de 4 200 613,61 € à ce titre (pièce 52).
Le 30 novembre 2021, la cour d’appel de Paris a rejeté le recours en annulation de
Boralex contre cette sentence.
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Contrat de développement litigieux. En 2012, Boralex était également intéressée par
les parcs éoliens qu’InnoVent pourrait développer en France.
Le 2 mars 2012, le président de Boralex a transmis une lettre d’intention (pièce 3).
Le 30 avril 2012, les parties ont conclu une seconde lettre d’intention (pièces 61 et 62),
dont l’article « Conditions » stipule : « La négociation et la signature d’un contrat de
partenariat entre INNOVENT et nous, dont l’objectif serait l’obtention des autorisations
nécessaires à la construction et à l’exploitation de sites pour une puissance totale minimum de
80 MW (hors Phase II) sur une période de cinq ans pour un prix minimum de 250 000 € par
MW ; le principe de ce contrat de partenariat sera la collaboration d’INNOVENT et de
BORALEX afin d’optimiser des projets dont le but est d’atteindre un ratio (ou de réalisation
rapportée au productible P50 estimé moins le coût de réalisation incluant la prime de 250 000
€ par MW) de 660 € par MWh ; dans l’éventualité où un projet permettrait d’atteindre un
ratio inférieur à 660 € par MWh, un complément de prix serait payé à INNOVENT au-delà
du prix minimum de 250 000 € par MW, ce complément de prix serait égal par MW à :
(660 euros par MWh – ratio effectif du projet considéré) x productible P50 estimé
Puissance du projet x 2

Lors de la négociation du contrat de développement, Boralex était assistée par le
cabinet d’avocats d’affaires américain K&L Gates, qui a rédigé le contrat transmis le
27 juin à InnoVent (pièce 100).
Le 28 juin 2012, InnoVent, M. Verhaeghe et Boralex ont conclu dans les locaux des
conseils de Boralex le contrat cadre de développement (pièce 23).
Ce contrat stipule :
« DEFINITIONS […]
« MW » désigne en mégawatt la puissance totale développée par une ou plusieurs fermes
éoliennes, qu’elle soit à l’état de projet ou opérationnelle ;
« MWh » désigne en mégawatt la puissance totale développée par heure par une ou plusieurs
fermes éoliennes, qu’elle soit à l’état de projet ou opérationnelle […]
« Projet(s) » désigne le Projet Roye II et/ou les projets listés à l’annexe 1 pour lesquels les
Parties souhaitent coopérer à leur développement et/ou tout autre projet/site sélectionné par
Boralex, en Phase de Développement et d’une puissance cumulée d’au moins 8 MW, un P50
supérieur ou égal à 2.200 heures, un Capex minimum de 1.200.000 par MW […]
« Société(s) Ad Hoc » désigne la ou les sociétés constituées par Innovent en vue de détenir
les actifs d’un Projet […]
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2.1. Partenariat
Le présent Contrat a pour objet de définir les prestations qui seront réalisées respectivement
par Boralex et Innovent au cours de la Phase de développement des Projets (ci-après les
Prestations ») et d’organiser au cours de la Phase de Développement, la cession (i) des Titres
des Sociétés Ad Hoc en priorité à Boralex (ci-après la « Cession des Titres ») pour une
puissance totale minimale de 80 MW et (ii) du Projet Roye II, dans les conditions prévues au
présent Contrat.
Les prestations devant être réalisées par Boralex ainsi que les prestations devant être réalisées
par Innovent sont listées à l’Annexe 2 […]
Boralex et Innovent s’engagent à réaliser l’ensemble des Prestations qui leur incombent dans
les meilleurs délais et dans l’intérêt commun des Parties. Boralex et Innovent s’engagent à
coopérer et feront de façon générale toutes diligences pour permettre à l’autre Partie de
réaliser ses prestations et fournira toutes informations nécessaires en vue de la réalisation du
présent Contrat.
Chaque Partie s’engage à informer l’autre Partie dans les meilleurs délais de toute
information ou document dont elle aurait connaissance et qui serait susceptible d’avoir une
incidence significative ou qui présenterait un intérêt pour l’exécution des Prestations réalisées
ou à réaliser par l’autre partie.
Boralex et Innovent conviennent que la répartition de leur participation financière pour
chacun des Prestations est visée à l’annexe 2 et, sauf accord des Parties, aucune Partie ne sera
dans l’obligation de verser, pour quelque raison que ce soit, une quelconque participation
financière au titre des Prestations autre que celles visées à l’Annexe 2 […]
2.2. Cession des Titres […]
Les Développeurs s’engagent irrévocablement à offrir à Boralex d’acquérir (i) leurs projets de
fermes éoliennes développés ou en Phase de développement au cours de la durée du présent
contrat, dans les conditions ci-dessous […]
Dans un délai de 45 Jours Ouvrés à compter de l’obtention de la dernière autorisation, purgée
de tout recours, nécessaire à la construction et à l’exploitation d’un Projet, Innovent s’engage
à notifier Boralex de la mise en vente des Titres de la Société Ad Hoc concernée (ci-après
« Notification d’un Projet ») en indiquant le montant des Capex et le P50 conformément aux
articles 3.1 et 3.2 ci-dessous […]
De convention expresse, les Parties acceptent que Boralex puisse acquérir un Projet encore en
Phase de Développement et/ou qui n’aurait pas encore obtenu une ou plusieurs autorisations
purgées de tout recours, nécessaire à la construction ou à l’exploitation du Projet. Dans cette
hypothèse, Boralex pourra notifier son intention à tout moment à InnoVent en indiquant le
Projet concerné et, le cas échéant, InnoVent disposera de 15 Jours Ouvrés à compter de la
9

notification pour constituer une Société Ad Hoc en vue de détenir les actifs dudit Projet. Les
Parties s’engagent, dans un délai de 90 Jours Ouvrés à compter de la notification
d’acquisition dudit Projet, à conclure, pour le Montant Minimum augmenté d’une prime
calculée conformément à l’article 3.1 ci-dessous, un Contrat d’Acquisition d’Actions,
conformément au modèle visé à l’Annexe 3 […]
3.1. Prix de cession des Titres
En contrepartie de l’achat des Titres d’une Société Ad hoc, BORALEX s’engage à verser à
InnoVent un montant minimum de deux cent cinquante mille (250.000) euros par MW (« le
Montant Minimum »).
Les Parties conviennent que BORALEX versera en complément du Montant Minimum, une
prime pour chaque société Ad Hoc égale à :
(660€/MWh – Ratio Effectif du Projet) x P50
Puissance en MW du Projet x 2
Où :
« P50 » désigne, en MWh, le niveau prévisible de production d’énergie de la ferme éolienne
concernée, avec autant de probabilités que le niveau effectif se situe au-dessus ou en dessous
de ce niveau prévisible, le P50 étant déterminé par le bureau d’étude indépendant GL Garrad
Hassan (ci-après « l’Expert technique ») dont les conclusions s’imposeront aux Parties, sans
recours possible sauf erreur manifeste. Dans l’hypothèse, où le bureau d’étude GL Garrad
Hassan se trouverait dans l’impossibilité d’accomplir sa mission pour quelque raison que ce
soit, les Parties désigneront l’Expert Technique d’un commun accord. A défaut d’accord
amiable dans un délai de 15 jours ouvrés, l’Expert technique sera désigné par le Président du
Tribunal de commerce de Paris sur requête de la Partie la plus diligente.
« MW » désigne en Megawatt la puissance totale développée par le Projet concerné ;
« Ratio Effectif » désigne le Ratio moyen effectif (Capex/P50) du Projet Concerné.
« Capex » désigne, en euros, les coûts de développements et de fourniture des équipements
nécessaires à la mise en fonctionnement d’une ferme éolienne […] ».
L’annexe 1 Liste des Projets mentionne notamment Eplessier Thieulloy l’Abbaye et
Buire le Sec (les parcs en litige).
L’Annexe 2 Liste des Prestations du contrat stipule : « Innovent sera responsable de
l’ensemble des Prestations, à l’exception des campagnes de mesures de vent et des études de
productibles y associées ».
Ce travail est crucial car la puissance et la régularité du vent varient énormément
d’un site à l’autre et de mauvais résultats peuvent justifier l’abandon d’un projet
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apparemment prometteur (à la manière dont une compagnie pétrolière peut
abandonner un projet si le site contient moins de pétrole qu’espéré).
Les campagnes de mesures de vent consistent à examiner, pendant une année à un
endroit déterminé, (i) la vitesse et la direction des vents par période de dix minutes
ainsi que (ii) l’hygrométrie et la température.
Ces mesures sont réalisées à l’aide d’appareils complexes comme des mâts de mesure
des vents, des machines à effet Doppler afin d’obtenir des données aussi précises que
possibles, notamment à la hauteur où se trouveront les pales des éoliennes
(d’environ 40 à 200 mètres au-dessus du sol).
Les études de productibles visent à prévoir autant que possible la production
d’électricité éolienne au cours des vingt années à venir.
On réalise ces études en extrapolant la puissance du vent à chaque période de dix
minutes à partir de la vitesse du vent. On compare les résultats de l’étude de vent
aux données historiques de Météo France dans le site le plus proche, on tente
d’établir un rapport de proportion entre le site et le point de mesure de Météo France
puis on détermine la puissance et la vitesse du vent attendues au cours des décennies
à venir en fonction des vitesses du vent par période de dix minutes atteintes au cours
des dernières décennies au point de mesure de Météo France.
En substance, les mesures de vent consistent à recueillir les données quand les études
de productibles consistent à exploiter ces données pour fournir des estimations aussi
fiables que possible de la production d’électricité future.
En 2020, Boralex a produit des études de productibles réalisées par Garrad Hassan
portant sur les sites d’Eplessier et Buire qui montrent ce que Boralex aurait dû
fournir dès 2013 (pièces 110 et 111).

L’annexe 3 Contrat d’Acquisition d’Actions comprend un modèle de cession
d’actions où le prix est en blanc :
: « 2.1 Le prix de cession des Actions s’élève à EUR _____ (___ euros) (le « Prix »).
Le Prix inclut, conformément au Contrat de Développement, le montant minimum de EUR
250.000 par MW, soit EUR ____, et la somme de EUR ____ en complément de prix des
Capex et P50 de la Société tels que définis dans le Contrat de Développement.
2.2 A la Date de Réalisation, l’Acquéreur verse au Vendeur le Prix par [mode de paiement] ».
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Exécution. InnoVent a développé et construit des parcs éoliens prévus par l’annexe 1,
notamment à Eplessier Thieulloy l’Abbaye dans la Somme (Eplessier) et à Buire-leSec dans le Pas-de-Calais (Buire).
Boralex n’a pas réalisé ni les mesures de vent complètes ni les études de
productible indispensables au développement des parcs de Buire et d’Eplessier.
Boralex n’a d’ailleurs pas réalisé les études de productibles relatives aux autres
projets visés par l’annexe 2 du contrat de développement (pièce 23).
De 2012 à 2015, Boralex a seulement envoyé des données brutes par courriel.
InnoVent a constaté que Boralex se désengageait du partenariat et a décidé de
réaliser elle-même les études de vent et de productible au lieu d’arrêter le
développement de ces parcs jusqu’à ce que Boralex se mette au travail.
Mi-2015, InnoVent a ainsi cessé de fournir des informations relatives à ces parcs.
En définitive, les 12 éoliennes de Buire ont une puissance totale de 38,4 mégawatts et
les 11 éoliennes d’Eplessier, une puissance totale de 35,2 mégawatts.
Les éoliennes ont commencé à produire fin 2017 à Buire et fin 2018 à Eplessier.
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Demande initiale. Le 5 septembre 2018, Boralex a assigné InnoVent et M. Verhaeghe
en réalisation forcée de la vente des titres des sociétés ad hoc détenant les actifs des
projets d’Eplessier et de Buire, aux prix respectifs de 8 666 000 € et 9 450 000 €.
Subsidiairement, Boralex réclamait la condamnation d’InnoVent à lui verser
27 735 000 € au titre de la responsabilité contractuelle « si la cession était impossible ».

Boralex soutenait :
(i) pour chaque parc, le prix est le résultat de l’addition : 250 000 € par MW multiplié
par le nombre de mégawatts des parcs + la formule de complément de prix prévue à
l’article 3.1 du contrat de développement (les parties s’accordent sur ce point)
(ii) à Buire, la première partie du prix (hors complément) s’élevait donc à 250 000 €
par mégawatt, soit 250 000 x 38,4 = 9 600 000 € (les parties s’accordent ici)
(iii) et à Eplessier, la première partie du prix (hors complément) s’élevait donc à
250 000 € par mégawatt, soit 250 000 x 35,2 = 8 800 000 € (les parties s’accordent ici)
(iv) la formule de complément de prix prévue par l’article 3.1 du contrat de
développement aboutissait de façon claire et précise à 354 257 € (parc de Buire) et
381 934 € (Eplessier)
(v) toujours selon Boralex, le prix s’élevait donc à 9 600 000 + 354 257 = 9 954 257
(Buire) et 8 800 000 + 381 934 = 9 181 934 € (Eplessier), soit un prix total de 9 954 257 +
9 181 934 = 19 136 191 € (les deux parcs ensemble).

InnoVent faisait valoir que :
(i) pour chaque parc, le prix est le résultat de l’addition : 250 000 € par MW multiplié
par le nombre de mégawatts des parcs + la formule de complément de prix prévue à
l’article 3.1 du contrat de développement (les parties s’accordent sur ce point)
(ii) à Buire, la première partie du prix (hors complément) s’élevait donc à 250 000 €
par mégawatt, soit 250 000 x 38,4 = 9 600 000 € (les parties s’accordent ici)
(iii) et à Eplessier, la première partie du prix (hors complément) s’élevait donc à
250 000 € par mégawatt, soit 250 000 x 35,2 = 8 800 000 € (les parties s’accordent ici)
(iv) la formule de complément de prix prévue par l’article 3.1 du contrat de
développement était absurde et erronée car elle aboutissait à un ratio en euros par
mégawatt plutôt qu’à une quantité d’euros (or un prix est une quantité de monnaie)
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(v) à supposer que la formule de prix soit valide, la seule façon de parvenir à une
quantité d’euros à partir d’un ratio en euros par mégawatts était de le multiplier par
la quantité de mégawatts de chaque parc (de la même manière qu’on détermine les
honoraires des avocats en multipliant le taux en euros par heure par le nombre
d’heures travaillées)
(vi) le prix s’élèverait alors à 9 600 000 € + 354 257 €/MW x 38,4 MW = 23 203 469 €
(Buire) et 8 800 000 € + 381 934 €/MW x 35,2 MW = 22 244 076 € (Eplessier), soit un
prix total de 23 203 469 € + 22 244 076 € = 45 447 545 € (les deux parcs ensemble).

A en croire Boralex, dans la clause de complément de prix, la division
(660€/MWh – Ratio Effectif du Projet) x P50
Puissance en MW du Projet x 2
aboutirait à un nombre en euros plutôt qu’à un ratio en euros par MW.
L’analyse de Boralex n’est corroborée par personne. Même son « expert », le cabinet
Finexsi, refuse de se prononcer sur l’interprétation de la formule (pièce n° 99).
Selon InnoVent, les mathématiciens et notamment le prix Nobel de mathématiques
professeur à l’Institut des Hautes Etudes Scientifiques xx, cette division aboutit à un
nombre d’euros divisé par un nombre de mégawatts (MW), car en divisant des euros
(au numérateur, en haut) par des mégawatts (au dénominateur, en bas) on ne peut
obtenir que des euros divisés par des mégawatts.
Le professeur xx (ENS Ulm, agrégé et docteur en mathématiques, membre de
l’Académie des sciences et médaille Fields xx, c’est-à-dire prix Nobel de
mathématiques) expose : « la formule sensée préciser le complément de prix à payer
est exprimée en euros par MW, ce qui ne pourrait aboutir à un prix effectif à payer
que si elle était multipliée par une puissance exprimée en MW. On ne voit pas par quoi
il faudrait multiplier pour donner sens à la formule, si ce n'est par la puissance exprimée en
MW qui se trouve déjà au dénominateur de la formule. Autrement dit, on multiplierait par
une quantité après avoir divisé par cette même quantité. Mais, en tout état de cause, le contrat
signé ne précise pas qu'il faut multiplier par un certain facteur la formule obtenue. Cela
signifie que le contrat tel qu'il est contient une formule absurde.
Il est incroyable qu'une multinationale et une très grosse PME, ayant chacune à leur
disposition des bataillons d'experts, aient signé une tel contrat sans se rendre compte
de ce que la formule très importante pour le contrat qui y était incluse était absurde,
alors que la formule plus simple constituée du seul numérateur aurait été sensée. Je
pense que, comme d'ailleurs la crise du covid, l'existence d'une erreur aussi grossière
dans un contrat de cette importance et l'incapacité apparente de certains juges à
14

réaliser que la formule telle qu'écrite est absurde traduisent l'effondrement du niveau
éducatif des deux côtés de l'Atlantique » (pièce 103).
M. xx (ENS Ulm, agrégé et docteur en mathématiques, médaille Fields xx) a exposé :
« il est clair que la formule indiquée dans le contrat est erronée, mais je ne souhaite pas
témoigner de cela sans avoir une meilleure compréhension du dossier. Peut-être était-ce une
faute de bonne foi ou pas... Peut-être est-ce la recopie erronée d'une (variante d'une) formule
classique par ailleurs, ou pas... » (pièce 108).
Le professeur xx, du Laboratoire de Probabilités, Statistique et Modélisation de la
Sorbonne, l’un des meilleurs mathématiciens français donc mondiaux, a écrit le 7 juin
2021 à l’avocat d’InnoVent :
« J’ai pris le temps d'examiner la formule qui figure page 5 du contrat que vous m’avez
envoyé, et il ne fait aucun doute à mes yeux que cette dernière est homogène à des
euros/MW et non pas à des euros. Pour obtenir une formule homogène à des euros, il
faudrait multiplier la fraction par un terme homogène à une puissance, mais pour une raison
que j’ignore ce terme est à l’évidence manquant,
Ainsi, dans vos conclusions page 10, c’est selon moi le point de vue (ii) d’InnoVent (et donc
de M. xx) qui sont corrects » (pièce 101 ; voir également son analyse parmi celles des autres
mathématiciens, pièce 106).
M. xx, polytechnicien et ancien corps des Mines, a écrit : « Conclusion : en divisant des
€ (au numérateur) par des MW (au dénominateur), on obtient un nombre exprimé en €/MW.
Cette formule mathématique de la page 5 du Contrat cadre de développement ne peut donc
constituer une somme d’argent à verser (une prime, un prix), mais doit être multipliée par
une puissance pour parvenir à un résultat qui s’exprime en euros, qui peut cette fois
constituer une somme d’argent à verser […]
Par ailleurs, en tant que simple citoyen attentif à la démarche scientifique et à sa
rigueur, je me permets de vous faire part de ma vive inquiétude à la lecture du
jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lille Métropole "au nom du peuple
français", où figure le paragraphe suivant : « l’article 3.1 du Contrat Cadre de
Développement précise sans ambiguïté que la formule de calcul de la prime, celle-ci
ayant vocation à s’exprimer par société Ad Hoc et non par Megawatt (MWh) » pour
commenter une formule exprimée en Euro par MW » (pièce 104)
xx, major de Polytechnique et X Mines, expose : « le résultat de cette formule est un
nombre d’euros divisé par un nombre de MW. Le résultat de cette formule n’est
manifestement pas un nombre en euros. Pour obtenir un prix en euros, il faut donc
multiplier le résultat de la formule par une quantité de MW. En fonction des éléments que
vous m’avez fournis, la solution est évidente. Diviser des quantités de nature différente
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aboutit à un ratio de la quantité au numérateur par la quantité au dénominateur. La
solution saute aux yeux » (pièce 105).
L’analyse de la médaille Fields et des deux polytechniciens précités est confirmée
par 15 autres mathématiciens de très haut niveau (pièce 106) :
 Mme xx ainsi que les professeurs xx, xx, xx, xx, xx et xx (ENS Ulm)
 MM. xx, xx et xx ainsi que le professeur xx (polytechniciens)
 MM. xx (ancien élève de l’école des Mines de Paris), xx, (ENS Lyon et agrégé
de maths), xx (actuaire) et xx (centrale Paris).

Revirement. Au second semestre 2020, le débat public et parlementaire s’est focalisé
sur la « rente solaire » et la « rente éolienne ».
Selon plusieurs parlementaires et figures politiques, les obligations d’achat à un prix
au moins deux fois supérieur au prix de marché permettent à des investisseurs
parfois purement financiers de réaliser des marges extrêmement élevées au
détriment des finances publiques et des contribuables en vendant de l’électricité
d’origine solaire ou éolienne.
Selon ces acteurs, il serait souhaitable de massivement réduire l’effet d’aubaine.
Lors de la discussion du projet de loi de finances, les parlementaires et le
gouvernement ont décidé de diminuer les tarifs d’achat obligatoire des contrats en
cours dans le domaine photovoltaïque (panneaux solaires).
Le 23 septembre 2020, Boralex a produit de nouvelles conclusions par lesquelles elle
abandonnait sa demande de cession forcée des titres sociétés ad hoc au profit d’une
indemnisation des gains qu’elle aurait certainement réalisés par la vente d’électricité
et dont InnoVent l’aurait privée.
Boralex évaluait son préjudice à 50 695 127 €. Cette estimation résultait d’une étude
Finexsi (pièce 90) reposant notamment sur les hypothèses suivantes :
(i) le complément de prix issu de la formule précitée aboutissait à un nombre en
euros plutôt qu’à un ratio euro par MW du parc éolien (l’expert rémunéré par
Boralex ayant refusé de se prononcer sur la formule, il présentait les deux lectures) ;
(ii) les tarifs d’achat obligatoire d’électricité éolienne ne seraient jamais réduits ;
(iii) la fiscalité pesant sur l’éolien n’augmenterait jamais jusqu’en 2043 ;
(iv) le réchauffement climatique n’existait pas ou n’avait aucun effet sur les vents.
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Selon Boralex, le contrat de développement prévoyait un prix de cession des deux
parcs de 19 136 191 € au total.
En 2012, InnoVent aurait ainsi voulu céder 19 136 191 € des parcs éoliens valant en
réalité plus de 19 136 191 + marge actualisée = 19 136 191 + 50 695 127 = 69 831 318 €. 1
Selon Boralex : « 337. Néanmoins, le flou et la rétention d’informations opérée par Innovent
sur ces projets et leur état, matérialisés par son refus de communiquer un certain nombre
d'informations pourtant nécessaires dans le cadre de leur acquisition par Boralex, tout comme
son comportement absolument abusif dans le cadre des saisies sans titre opérées sur les
comptes de Boralex, et son refus pur et simple de considérer le Contrat comme valable et en
vigueur, la conduisent à solliciter désormais à titre principal comme subsidiaire
l'indemnisation du gain manqué et de la perte subie a raison de l'inexécution par Innovent de
ses obligations […]
340. L’acquisition des parts a donc été rendue impossible en raison même du comportement
procédural de la société Innovent. Le risque avéré d’obstruction de la société Innovent à la
cession des parcs justifie le souhait d’indemnisation […]
389. Les manquements contractuels des Défendeurs conduisent Boralex à solliciter
l’indemnisation de la privation de son droit d’acquérir les Projets couverts par le Contrat et
de l’impossibilité de bénéficier des gains liés à l’exploitation des parcs éoliens de ceux qu’elles
entendaient acquérir, à savoir, le site d’Eplessier et celui de Buire-le-Sec » (conclusions
Boralex du 30 novembre 2020, p. 81, 83, 93, pièce 83b).

Par un jugement du 20 avril 2021, le tribunal de commerce de Lille a condamné
InnoVent et M. Verhaeghe à payer 50 695 127 €, avec exécution provisoire.
C’est le jugement dont InnoVent et M. Verhaeghe demandent la réformation.

La valeur des parcs serait supérieure à la somme du prix selon Boralex et du prétendu gain manqué car le soi-disant préjudice
de Boralex est minoré par le prix d’achat, lequel inclut un coût d’emprunt.

1
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DISCUSSION

La demande d’indemnisation de Boralex ne pourrait être accueillie que si quatre
conditions cumulatives étaient réunies :
-

la demande indemnitaire est recevable

-

InnoVent a bien commis une ou plusieurs fautes

-

la ou les fautes ont causé un dommage à Boralex

-

le préjudice est certain.

Or aucune de ces conditions n’est remplie.
Boralex se prévaut de trois séries de prétendus manquements au contrat : (i)
inexécution d’une obligation d’information, (ii) l’inexécution d’une obligation de
notification et (iii) des tentatives avortées de ruptures du contrat par InnoVent.
Comme ces prétendus manquements sont de nature distincte et n’ont pas
nécessairement les mêmes conséquences, il est plus rigoureux de les examiner
séparément pour déterminer s’ils sont établis, s’ils ont causé un préjudice et quel est
le montant de ce gain manqué. Avant cela, il convient d’examiner si la demande
indemnitaire de Boralex est recevable et si les cessions étaient possibles.
Si par extraordinaire la Cour concluait au principe de la responsabilité d’InnoVent, il
faudrait enfin apprécier si Boralex a subi un préjudice réparable et le quantifier.

Pour déterminer si les conditions cumulatives d’octroi d’une indemnisation à Boralex
sont remplies, il faut apprécier les questions dans l’ordre suivant :
I.
II.

Irrecevabilité de la demande indemnitaire de Boralex (Première Partie)
Impossibilité de céder les parcs à un prix déterminé indépendamment de
volonté d’InnoVent (Deuxième partie)
• Cette partie est relative à la possibilité de conclure valablement des
contrats de cession ; si la conclusion de tels contrats était impossible, le
lien de cause à effet entre le manquement au contrat d’InnoVent et le
prétendu dommage est rompu, de sorte que la demande indemnitaire
de Boralex doit être rejetée sans plus ample examen
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III.

Tentatives inopérantes de rupture du contrat (Troisième Partie)
• Le Code civil qualifie-t-il de manquement contractuel une tentative
inopérante de rompre un contrat ? (existence d’une faute)
• Une tentative inopérante de rupture d’un contrat empêche-t-elle son
exécution ?

Si la réponse à l’une de ces questions est non, il est inutile
d’examiner le dommage résultant de ce prétendu manquement

IV.

Prétendu manquement à l’obligation d’information (Quatrième partie)
1. InnoVent a-t-elle violé cette obligation malgré le refus de Boralex de
contribuer au développement des parcs ? (exception d’inexécution)
2. L’absence des informations non transmises a-t-elle empêché Boralex de
prendre la décision d’acheter les parcs en cause ? (lien de causalité)

Si la réponse à l’une de ces questions est non, il est inutile
d’examiner le dommage résultant de ce prétendu manquement

V.

Prétendu manquement à l’obligation de notification (Cinquième Partie)
1. InnoVent devait-elle notifier l’achèvement des parcs malgré le refus de
Boralex de contribuer au développement ? (exception d’inexécution)
2. Le défaut de notification a-t-il empêché Boralex de prendre la décision
d’acheter les parcs en cause ? (lien de causalité)

Si la réponse à l’une de ces questions est non, il est inutile
d’examiner le dommage résultant de ce prétendu manquement

VI.

Absence de gain manqué réparable pour Boralex (Sixième Partie)
• Le préjudice résultant d’une perte de chance peut-il être égal au gain
qui aurait été réalisé si la chance s’était réalisée ?
• Boralex démontre-t-elle que l’acquisition des parcs litigieux aurait
certainement été rentable ?

Si la réponse est non, l’analyse s’arrête à ce stade car seule
la perte d’une éventualité favorable est indemnisable
• Subsidiairement, comment estimer le prétendu gain manqué ?
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PREMIERE PARTIE – LA DEMANDE D’INDEMNISATION EST IRRECEVABLE

Les demandes d’indemnisation de Boralex sont irrecevables car il est interdit à une
partie de se contredire au détriment d’autrui dans une instance d’une façon
susceptible d’induire en erreur son adversaire quant à ses intentions ; or Boralex a
réclamé l’exécution forcée de la vente pendant deux ans avant de prétendre
qu’InnoVent l’avait rendue impossible.
En procédure civile, nul ne peut se contredire au détriment d’autrui (2ème Civ. 22 juin
2017 n° 15-29202 au Bulletin ; Soc. 22 septembre 2015 n°14-16947 B. 244 ; Com. 20
septembre 2011 n° 10-22888 B. 154 ; 1ère Civ. 3 février 2010 n° 08-21288 B. 25 ; Ass. Plén.
27 février 2009 n° 07-19841 B 1 (cassation).
Il y a contradiction au détriment d’autrui lorsqu’une partie modifie ses prétentions
au cours du débat judiciaire de telle sorte que la nouvelle prétention repose sur une
nouvelle version des faits incompatible avec la précédente – a fortiori lorsque ce
changement intervient après avoir plaidé une certaine version des faits et une
certaine prétention pendant plus de deux ans.
Par un arrêt de principe récent, la Cour de cassation a jugé : « la fin de non-recevoir
tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne
l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter
des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en
erreur son adversaire sur ses intentions » (2ème Civ. 15 mars 2018 n° 17-21991 B. 49 ; dans le
même sens 1ère Civ. 24 septembre 2014 n° 13-14534 B. 154).
Ce principe s’applique indépendamment de la faculté pour une partie de soumettre
de nouvelles prétentions et de nouveaux arguments.
Ce principe ne peut d’ailleurs s’appliquer que si une partie modifie ses demandes ou
ses moyens en cours d’instance. C’est pourquoi la possibilité reconnue par le Code de
procédure civile de modifier ses demandes ou ses moyens n’écarte pas ce principe.
La limite du droit de changer de demande ou d’argumentaire est justement
l’interdiction de présenter des demandes ou des versions des faits incompatibles.
Pour définir les « positions contraires ou incompatibles entre elles », on peut se référer à
la jurisprudence bien établie selon laquelle une partie est irrecevable à présenter à la
Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse soutenue précédemment (3ème
Civ. 23 mars 2011 n° 19-68942 B. 48 ; 2ème Civ. 16 décembre 2010 n° 09-70735 B. 211 ; Soc.
28 novembre 2007 n° 06-40486 B. 19 ; Com. 26 juin 1990 n° 88-13283 B. 187 ; Droit et
pratique de la cassation en matière civile, Cour de cassation et LexisNexis, § 772 et 773).
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Le moyen incompatible avec la thèse soutenue précédemment est irrecevable même
s’il a été invoqué par une autre partie (1ère Civ. 10 janvier 1995 n° 92-21730 B. 24).
Or ici, dans un premier temps, pendant plus de deux ans, Boralex a plaidé au fond
devant le tribunal de commerce « aux fins de voir condamnés [InnoVent et M. Verhaeghe]
à lui offrir d’acquérir les titres des sociétés Ad Hoc pour les projets de Eplessier-Thieulloy
l’Abbaye et Buire le Sec et à titre subsidiaire, à lui verser 27 735 000 € de dommages et
intérêts (jugement dont appel, p. 3 dernier § et pièce 82 assignation de Boralex).
En réclamant la réalisation forcée de la vente, Boralex a soutenu qu’elle avait pu et
pouvait valablement lever son option d’achat des titres litigieux car InnoVent ne
pouvait être condamnée à offrir les titres que si Boralex pouvait les acheter.
L’assignation de Boralex (pièce 82) exposait ainsi : « La société BORALEX entend donc
solliciter à titre principal l’exécution forcée du CONTRAT […] En vertu de l’article 2.2,
alinéa 1er du Contrat, les défendeurs se sont « engagés irrévocablement à offrir à BORALEX
d’acquérir (i) leurs projets de fermes éoliennes développés ou en Phase de Développement au
cours de la durée du présent contrat, dans les conditions ci-dessous […] En conséquence,
même à supposer que tous les Projets n’aient pas encore obtenu une ou plusieurs
autorisations, purgées de tout recours, nécessaire à leur construction et exploitation, la
demanderesse entend solliciter l’application de l’article 2.2, dernier alinéa, du Contrat »
(assignation BORALEX, p. 9 § 8 et 9 ; p. 10 § 5 et deux derniers §).
Boralex soutenait ainsi qu’elle avait pu acheter les titres en cause, qu’elle souhaitait
en devenir propriétaire et que le litige portait sur la mise en œuvre du contrat.
Dans un second temps, par ses dernières conclusions devant le tribunal de
commerce, Boralex a demandé la condamnation d’InnoVent à lui verser 50 695 127 €
au titre de manquements contractuels l’ayant empêchée d’acquérir les titres litigieux.
Désormais, Boralex prétend qu’elle n’avait pu acquérir ces titres, dont elle prétendait
jusque-là devenir propriétaire.
Jusque-là, InnoVent pouvait croire que Boralex avait l’intention d’acquérir les parcs
(le litige portait sur la validité de la promesse de cession et la détermination du prix).
La nouvelle prétention de Boralex est radicalement incompatible avec la précédente,
au point que la demanderesse ne réclame même plus l’entrée en possession.
La description des faits a également changé radicalement car Boralex soutient
désormais qu’elle n’a pas pu acquérir les actions – après avoir plaidé pendant deux
ans contre InnoVent dans la même instance qu’elle pouvait valablement acquérir ces
actions. La nouvelle thèse de Boralex est bien incompatible avec la précédente.
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Ce revirement nuit à InnoVent, prise entre les affirmations contradictoires perturbant
sa défense et condamnée à verser plus de 50 millions € au lieu de vendre contre
argent comptant les titres objets du litige.
Par cette volte-face, Boralex s’est contredite au détriment d’InnoVent et de M.
Verhaeghe dans la même instance.
Peu importe à cet égard qu’InnoVent ait fait valoir l’invalidité du contrat.
Les prétentions de Boralex tendant à la condamnation d’InnoVent et de M.
Verhaeghe à lui verser une indemnité sont donc irrecevables.
Cette seule fin de non-recevoir commande l’issue du litige.
Réplique. Boralex avance deux arguments pour contester s’être contredite au
détriment d’InnoVent par son revirement :
 d’une part, la demande d’indemnisation figurait dans son assignation comme
dans ses conclusions antérieures à septembre 2020
 d’autre part, une partie aurait le droit de modifier l’ordre de préférence de ses
demandes même si ce faisant elle se contredit au détriment d’autrui.
Cette défense repose sur l’hypothèse mensongère selon laquelle Boralex aurait
demandé dès la première instance l’indemnisation de son soi-disant gain manqué de
la manière dont elle l’a demandé le 30 novembre 2020.
En réalité, Boralex n’a cessé de soutenir que la demande d’indemnisation n’était qu’
« à titre subsidiaire, si le Tribunal de céans devait estimer, par extraordinaire, qu’il n’est pas
possible de condamner les Défendeurs à l’exécution forcée du Contrat dans les termes
susmentionnés, alors il lui est demandé de condamner les Défendeurs à indemniser la société
Boralex des préjudices subis » (pièces Boralex 50 et 51, son assignation et ses conclusions au
tribunal de commerce fin 2019).
Au vu de ces conclusions, InnoVent pensait légitimement que Boralex ne réclamerait
une indemnisation que si le contrat était valide mais la cession forcée était impossible
(si le contrat était nul, toute responsabilité contractuelle était exclue).
Or Boralex plaide dans ses conclusions d’appel que l’exécution du contrat était
possible mais qu’elle préférait désormais exiger un prétendu gain manqué car elle
peut librement choisir le mode d’exécution de l’obligation par le débiteur.
Ce faisant, Boralex s’est bien contredite au détriment d’InnoVent. Ce seul constat
établit l’irrecevabilité de sa demande.
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DEUXIEME PARTIE –INDEPENDAMMENT DE SES PRETENDUES FAUTES,
INNOVENT N’A PAS EMPECHE BORALEX D’ACHETER LES PARCS

Avant d’examiner les prétendues fautes d’InnoVent et leurs conséquences, il
convient de trancher plusieurs questions préliminaires :
1. En levant son option d’achat, Boralex n’est-elle pas devenue propriétaire des
parcs dont elle prétend avoir été frustrée ?
 Si oui, InnoVent ne saurait indemniser Boralex du gain résultant du
défaut d’acquisition de ces parcs
2. Si non, InnoVent était-elle tenue de signer un contrat de vente des parcs
malgré l’absence de prix de vente dans le contrat de développement ?
 Si la réponse est non, InnoVent pouvait de toute façon librement refuser
de céder les parcs litigieux, donc priver Boralex du gain résultant de
leur exploitation
3. Si le contrat de développement prévoyait en réalité un complément de prix en
euros par mégawatt de puissance de chacun des deux projets, le refus de
Boralex d’acheter à ce prix n’empêchait-il pas la réalisation de la vente
indépendamment de toute faute d’InnoVent ?
 Si la réponse est oui, la cession était de toute façon impossible en raison
de l’incurie ou de la mauvaise foi des dirigeants de Boralex, qui ne
saurait donc prétendre à la moindre indemnisation
4. Si par extraordinaire la cour d’appel jugeait que Boralex a raison au sujet de la
formule de prix – c’est-à-dire que les médailles Fields, les professeurs des
universités en mathématiques et les autres normaliens et polytechniciens sont
tous incapables de comprendre cette formule – InnoVent n’aurait-elle pas de
toute façon pu faire annuler la vente en raison de son caractère lésionnaire ?
 Si la réponse est oui, InnoVent pouvait de toute façon faire annuler la
vente, de sorte qu’elle pouvait librement priver Boralex du gain
résultant de l’exploitation des parcs litigieux.
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II.1. En levant son option d’achat, Boralex est devenue propriétaire des parcs dont
elle prétend avoir été frustrée, de sorte qu’InnoVent ne saurait l’indemniser du
gain qu’elle aurait manqué en n’achetant pas ces parcs.

L’article 1583 du Code civil prévoit : « [La vente] est parfaite entre les parties, et la
propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la
chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ».
Aucune condition de forme n’est requise.
L’article 1589 du Code civil dispose : « La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a
consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ».
La promesse unilatérale de vente est définie par le nouvel article 1124 du Code civil,
qui a repris la jurisprudence antérieure.
Cet article prévoit : « La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le
promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat
dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le
consentement du bénéficiaire.
La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas
la formation du contrat promis ».
En vertu de l’article 1583 précité, aucune forme n’est requise pour que la promesse de
vente se transforme en vente dès lors que le bénéficiaire lève l’option.
La promesse unilatérale de vente se transforme en vente parfaite dès que le
bénéficiaire de cette promesse a, dans le délai imparti, manifesté, en la portant à la
connaissance du promettant, sa volonté d’acquérir la chose aux conditions
proposées (Com. 30 mai 1989 n° 87-11413 ; 3ème Civ. 1er juillet 1980 n° 79-11366 B. 131 ;
2ème Civ. 21 décembre 1970 n° 69-13031 B. 353).
La promesse de vente vaut vente même en cas de refus du vendeur de signer l’acte
de vente (3ème Civ. 26 juin 1996 n° 94-16326 B. 165).
La promesse de vente vaut vente même en cas de désaccord sur le prix (Com. 30
novembre 2004 n° 03-13756 B. 210).
Partant, la levée de l’option d’achat par le bénéficiaire entraîne en principe la vente.
La réalisation de la vente exclut par définition la condamnation du vendeur à
indemniser l’acquéreur du gain qu’il aurait réalisé si la vente s’était réalisée.
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Or ici deux interprétations du contrat litigieux sont envisageables :
 le contrat stipulait une promesse unilatérale de vente valant vente dès la levée
de l’option par Boralex ; en manifestant sa volonté d’acheter les parcs en 2018,
Boralex a donc levé son option d’achat et ainsi transformé en vente la
promesse unilatérale de vente des parcs litigieux
 le contrat stipulait une promesse unilatérale de vente qui devait toutefois être
réitérée par un contrat spécifique de cession d’actions pour que Boralex
devienne propriétaire des parcs en cause.

En bref, comme Boralex prétend que le contrat stipulait une promesse unilatérale de
vente lui permettant d’acheter les parcs litigieux, InnoVent fait valoir que la levée de
son option d’achat par Boralex a entraîné la vente des parcs litigieux.
Partant, InnoVent n’a pas empêché Boralex d’acheter ces parcs, de sorte qu’elle ne
saurait être tenue de l’indemniser du prétendu gain manqué.

En détail, d’une part, le contrat de développement stipulait bien une promesse
unilatérale d’achat au bénéfice de Boralex, d’autre part, Boralex a manifesté sa
volonté d’acheter les parcs de Buire et d’Eplessier, levant ainsi l’option d’achat.

D’une part, le contrat de développement stipule bien une promesse unilatérale de
vente : « De convention expresse, les Parties acceptent que Boralex puisse acquérir un Projet
encore en Phase de Développement et/ou qui n’aurait pas encore obtenu une ou plusieurs
autorisations purgées de tout recours, nécessaire à la construction ou à l’exploitation du
Projet. Dans cette hypothèse, Boralex pourra notifier son intention à tout moment à InnoVent
en indiquant le Projet concerné et, le cas échéant, InnoVent disposera de 15 Jours Ouvrés à
compter de la notification pour constituer une Société Ad Hoc en vue de détenir les actifs
dudit Projet » (pièce 23, p. 4 dernier §).
En outre, Boralex a avoué que ce contrat contenait une promesse de vente, c’est-àdire une vente à laquelle ne manquait que la levée de l’option, c’est-à-dire le
consentement de Boralex à l’achat des fermes litigieuses :
-

« Boralex, après plusieurs relances infructueuses (Pièce n°7) s’est bien naturellement
étonnée de ce silence soudain, confirmant à Monsieur Grégoire Verhaeghe qu’elle
entendait réaliser ses options d’achat, ainsi que son représentant le lui avait indiqué
dès le 1er juin 2015 (Pièces n° 11 et 12) :
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o Email du dirigeant de Boralex au dirigeant d’Innovent en date du 25 août
2015 : « Comme indiqué à de nombreuses reprises, y compris lors de notre
rencontre 1er juin, je souhaite exercer ces options selon les modalités de
notre contrat » (Pièce n° 7(s)) ;
o Email du dirigeant de Boralex au dirigeant d’Innovent en date du 28 août 2015
: « Je te répète que Boralex souhaite exercer ses options d'achat selon le contrat
et la formule qui y est prévue » (Pièce n°7(s)) » (conclusions d’appel Boralex
du 1er septembre 2021, p. 18 § 37)
-

Le 20 avril 2021, le Tribunal de commerce de Lille a rendu un jugement très motivé
aux termes duquel il relevé à plusieurs reprises la mauvaise foi d’Innovent et de
Monsieur Grégoire Verhaeghe :
o « la société INNOVENT et Monsieur VERHAEGHE ne peuvent pas de bonne
foi, sans dénaturer le sens du Contrat et le vider de toute substance, et alors
même qu'ils prennent seuls la décision de construction du parc éolien sans
consultation de leur partenaire cocontractant, prétendre que leur obligation
d'information ne pèse que sur la Phase de Développement et que son nonrespect « n'a aucune incidence et n'empêche pas BORALEX de lever l'option
si bon lui semble » (Pièce n°6, p.24) ;
o « le Tribunal dit que c'est volontairement que la société INNOVENT et
Monsieur Grégoire VERHAEGHE ont mis fin à la collaboration engagée
depuis 2012 dans le cadre du Contrat Cadre de Développement et cessé de
fournir à la société BORALEX les éléments d'information sur l'avancement
des projets financiers aptes à lui permettre d'exercer les options d'achat
consenties par les défendeurs » (Pièce n°6, p. 25) » (mêmes conclusions, p. 33
§ 106, p. 57 § 208 et encadré p. 88) »

-

« Les Appelants, par application de l'article 2.2 du Contrat, s’étaient ainsi engagés «
irrévocablement à offrir à Boralex d'acquérir leur projet de ferme éolienne développés
ou en phase de développement » (mêmes conclusions, p. 85 § 305)

-

« Le Tribunal de commerce rappelle aux termes de son jugement que la procédure de
notification des projets constitue « une obligation essentielle du Contrat dont l'objet
est de fournir à la société BORALEX les éléments d'information financiers
suffisamment précis et pertinents, pour lui permettre de prendre une décision
d'investissement financièrement lourde de conséquence, en levant l'option d'achat qui
lui est offerte par la promesse de cession des Sites incluse dans le Contrat Cadre de
Développement » (mêmes conclusions, p. 86 encadré)

-

« absence d’exécution de la promesse à Boralex » (mêmes conclusions, p. 87 § 318)
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-

« jamais la question du prix ou de la validité de la promesse n’a été un sujet entre les
Parties avant l’intervention du contentieux » (mêmes conclusions, p. 106 encadré)

-

« Il est constant au contraire désormais que la promesse unilatérale de vente contenue
dans une convention ne peut pas être isolée du reste du Contrat synallagmatique »
(pièce 83 b dernières conclusions de première instance de Boralex, p. 35 § 130)

-

« il était prévu que la cession prenne effet postérieurement à l’immatriculation de la
société, étant précisé que la promesse unilatérale d’achat ou de vente ne vaut pas vente,
tant que l’option n’est pas levée par le bénéficiaire de la promesse » (pièce 83 b, p. 38 §
145)

-

« il est par ailleurs constant tant pour la jurisprudence que pour la doctrine que
lorsqu’une promesse unilatérale est englobée dans une convention plus vaste
contenant d’autres obligations réciproques, la promesse ne peut être isolée du reste de
la convention dont elle fait partie dès lors qu’elle stipule des engagements réciproques
interdépendants dont la promesse de vente n’est qu’un élément comme en l’espèce »
(pièce 83 b, p. 68 § 280).

Au vu de ces éléments, le contrat de développement faisait bien de Boralex le
bénéficiaire d’une promesse unilatérale d’achat.
D’autre part, Boralex a manifesté son intention d’acheter les parcs litigieux.
Outre les pièces mentionnées dans ses conclusions d’appel et rappelées ci-dessus,
Boralex a informé InnoVent de son intention d’acheter ces parcs en l’assignant en
réalisation forcée de la vente le 5 septembre 2018 et en déposant des conclusions
tendant à la réalisation forcée de la vente le 17 septembre 2019 (pièces Boralex 50 et 51).
Une seule manifestation de la volonté d’acheter suffit pour transformer une
promesse unilatérale de vente en vente parfaite et aucun formalisme n’est requis.
Les multiples courriers de Boralex et plus encore son assignation en réalisation forcée
de la vente manifestent sans ambiguïté sa volonté d’acheter les parcs, de sorte que la
vente s’est formée au plus tard en 2018.

Comme Boralex est devenue propriétaire des parcs, elle ne peut demander à
InnoVent de l’indemniser du gain qu’elle aurait réalisé si elle était devenue
propriétaire de ces parcs (à supposer que le contrat de développement contienne une
formule de prix valide, voir II.2, car à défaut la vente ne pouvait être formée).
Ce seul constat commande le rejet de la demande d’indemnisation.
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II.2. Si Boralex n’est pas devenue propriétaire des parcs en manifestant sa volonté
de les acheter, InnoVent n’était pas tenue de signer un contrat de vente des parcs
car le contrat de développement ne prévoyait aucun prix de vente.

La levée de l’option d’achat par son bénéficiaire peut ne pas suffire à réaliser la vente
si les parties ont expressément subordonné le transfert de propriété à la conclusion
d’un contrat distinct.
En ce cas, la partie qui refuse la conclusion de ce contrat d’application n’est en faute
que si elle était obligée de le conclure. On ne saurait en effet reprocher à une partie de
ne pas avoir conclu un contrat d’application si elle n’était pas obligée de le conclure.
Or l’article 1591 du Code civil dispose : « Le prix de la vente doit être déterminé et désigné
par les parties ».
Comme la vente suppose un accord sur le prix, l’absence de prix dans le contrat
cadre dispense le promettant de toute obligation de conclure un contrat de cession en
cas de levée de l’option.
Le juge ne saurait inventer un prix pour pallier le défaut d’accord sur le prix dans le
contrat cadre.
La Cour de cassation a ainsi jugé : « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 novembre
1987) que la Société foncière de la Vallée des Allues (SFVA) a consenti le 27 mars 1984 à
Mlle X... une promesse de vente de plusieurs parcelles de terrain au prix de 200 francs le
mètre carré, valeur 1979 ; qu'invoquant l'absence d'accord sur la chose et le prix, la SFVA
s'est refusée à réitérer la vente par acte authentique ;
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en réalisation de la
vente, alors, selon le moyen, " qu'en s'abstenant de rechercher si l'économie du contrat ne
permettait pas de trouver un indice licite correspondant le mieux à l'intention des parties,
l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale ";
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'acte du 27 mars 1984 ne prévoyait pas expressément
une réévaluation du prix et que si les deux parties avaient admis que l'indication valeur 1979
impliquait une indexation, aucune modalité n'en était précisée dans l'acte, ni dans une
convention séparée, la cour d'appel a exactement retenu que les juges ne pouvaient se
substituer aux parties pour faire choix des modalités d'actualisation de ce prix et qu'il en
résultait que le prix n'était ni déterminé, ni déterminable » (3ème Civ. 4 octobre 1989 n° 8810753 B. 184).
Lorsque la formule de prix prévue par le contrat cadre est absurde, on ne peut
reprocher au promettant de ne pas réitérer la vente par un acte distinct.
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La question du délai de prescription de l’action en nullité de la vente pour
indétermination du prix est indifférente car le vice du contrat initial est qu’il n’oblige
à rien le promettant, faute d’accord sur le prix de la chose à vendre.
Comme le promettant n’est obligé à rien lorsque le prix n’est ni déterminé ni
déterminable, il ne viole aucune obligation en refusant de vendre son bien.

Or ici le contrat de développement ne contient aucun prix déterminé ou
déterminable car la formule de complément de prix est absurde.
Elle aboutit en effet à un ratio en euros par mégawatts (€/MW) plutôt qu’à une
quantité d’euros.
La clause litigieuse stipule : « 3.1. Prix de cession des Titres
En contrepartie de l’achat des Titres d’une Société Ad hoc, BORALEX s’engage à verser à
InnoVent un montant minimum de deux cent cinquante mille (250.000) euros par MW (« le
Montant Minimum »).
Les Parties conviennent que BORALEX versera en complément du Montant Minimum, une
prime pour chaque société Ad Hoc égale à :
(660€/MWh – Ratio Effectif du Projet) x P50
Puissance en MW du Projet x 2
Où :
« P50 » désigne, en MWh, le niveau prévisible de production d’énergie de la ferme éolienne
concernée, avec autant de probabilités que le niveau effectif se situe au-dessus ou en dessous
de ce niveau prévisible, le P50 étant déterminé par le bureau d’étude indépendant GL Garrad
Hassan (ci-après « l’Expert technique ») dont les conclusions s’imposeront aux Parties, sans
recours possible sauf erreur manifeste. Dans l’hypothèse, où le bureau d’étude GL Garrad
Hassan se trouverait dans l’impossibilité d’accomplir sa mission pour quelque raison que ce
soit, les Parties désigneront l’Expert Technique d’un commun accord. A défaut d’accord
amiable dans un délai de 15 jours ouvrés, l’Expert technique sera désigné par le Président du
Tribunal de commerce de Paris sur requête de la Partie la plus diligente.
« MW » désigne en Mega watt la puissance totale développée par le Projet concerné ;
« Ratio Effectif » désigne le Ratio moyen effectif (Capex/P50) du Projet Concerné.
« Capex » désigne, en euros, les coûts de développements et de fourniture des équipements
nécessaires à la mise en fonctionnement d’une ferme éolienne […] ».
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Le calcul est du niveau collège (on emploiera d’ailleurs le « i.e. » ou « id est » 2 usuel
en mathématiques et en physique pour déterminer le passage d’une étape à l’autre) :
(660 €/MWh – Ratio Effectif du Projet) x P50
Puissance en MW du Projet x 2
Comme Ratio effectif du Projet = Capex/P50, i.e.
(660 €/MWh – Capex/P50) x P50
Puissance en MW du Projet x 2
Comme le résultat de la soustraction 660 €/MWh – Capex/P50 sera multiplié par
P50, on peut multiplier 660 €/MWh et Capex/P50 par P50, i.e.
(660 €/MWh x P50 – Capex/P50xP50)
Puissance en MW du Projet x 2
Comme multiplier et diviser une quantité par le même nombre n’apporte rien, on
peut simplifier Capex/50xP50 en Capex, i.e.
(660 €/MWh x P50 – Capex)
Puissance en MW du Projet x 2
Pour faciliter le raisonnement, on remplacera ici les définitions par les montants
correspondants pour Buire tels qu’ils ressortent du tableau de l’expert payé par
Boralex, même si ces chiffres sont erronés en faveur de Boralex, mais le raisonnement
demeure (pièce 99 rapport Finexsi p. 15)

2

« Id est », ou « i.e. », signifie « ceci (ce qui précède) équivaut à celui (ce qui suit) ».
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Au vu de ces chiffres (sans préjudice des contestations de montant), pour Buire,
(660 €/MWh x P50 – Capex)
Puissance en MW du Projet x 2
i.e.
(660 €/MWh x 105 000 MWh – 42 093 063 €)
38,4 MW x 2
En multipliant des MWh par un ratio euro par MWh, on aboutit à un chiffre en
euros, de la même manière que le produit d’une vitesse en kilomètre / heure et d’un
nombre d’heures est une distance (100 km/h x 5 heures = 500 km), i.e.
(660 x 105 000 € – 42 093 063 €)
38,4 MW x 2
On peut maintenant, au numérateur, multiplier 660 par 105 000 € et, au
dénominateur, multiplier 38,4 MW par deux, i.e.
(69 300 000 € – 42 093 063 €)
76,8 MW
L’étape suivante consiste à résoudre la soustraction au numérateur, i.e.
27 206 937 €
76,8 MW
Diviser le numérateur et le dénominateur par le même chiffre (76,8) abouti à
354 256,99 €
1 MW
Soit 354 256,99 €/MW, ou encore 354 256,99 € par MW.
Le résultat du calcul est bien un nombre d’euros par un nombre de MW, c’est-à-dire
autre chose qu’un nombre d’euros.

Ce raisonnement est confirmé par de nombreux experts du plus haut niveau.
Le professeur xx (ENS Ulm, agrégé et docteur en mathématiques, membre de
l’Académie des sciences et médaille Fields xx, c’est-à-dire prix Nobel de
mathématiques) expose : « la formule sensée préciser le complément de prix à payer
est exprimée en euros par MW, ce qui ne pourrait aboutir à un prix effectif à payer
que si elle était multipliée par une puissance exprimée en MW. On ne voit pas par quoi
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il faudrait multiplier pour donner sens à la formule, si ce n'est par la puissance exprimée en
MW qui se trouve déjà au dénominateur de la formule. Autrement dit, on multiplierait par
une quantité après avoir divisé par cette même quantité. Mais, en tout état de cause, le contrat
signé ne précise pas qu'il faut multiplier par un certain facteur la formule obtenue. Cela
signifie que le contrat tel qu'il est contient une formule absurde.
Il est incroyable qu'une multinationale et une très grosse PME, ayant chacune à leur
disposition des bataillons d'experts, aient signé une tel contrat sans se rendre compte
de ce que la formule très importante pour le contrat qui y était incluse était absurde,
alors que la formule plus simple constituée du seul numérateur aurait été sensée. Je
pense que, comme d'ailleurs la crise du covid, l'existence d'une erreur aussi grossière
dans un contrat de cette importance et l'incapacité apparente de certains juges à
réaliser que la formule telle qu'écrite est absurde traduisent l'effondrement du niveau
éducatif des deux côtés de l'Atlantique » (pièce 103).
M. xx (ENS Ulm, agrégé et docteur en mathématiques, médaille Fields xx) a exposé :
« il est clair que la formule indiquée dans le contrat est erronée, mais je ne souhaite pas
témoigner de cela sans avoir une meilleure compréhension du dossier. Peut-être était-ce une
faute de bonne foi ou pas... Peut-être est-ce la recopie erronée d'une (variante d'une) formule
classique par ailleurs, ou pas... » (pièce 108).
Le professeur xx, du Laboratoire de Probabilités, Statistique et Modélisation de la
Sorbonne, l’un des meilleurs mathématiciens français donc mondiaux, a écrit le 7 juin
2021 à l’avocat d’InnoVent :
« J’ai pris le temps d'examiner la formule qui figure page 5 du contrat que vous m’avez
envoyé, et il ne fait aucun doute à mes yeux que cette dernière est homogène à des
euros/MW et non pas à des euros. Pour obtenir une formule homogène à des euros, il
faudrait multiplier la fraction par un terme homogène à une puissance, mais pour une raison
que j’ignore ce terme est à l’évidence manquant,
Ainsi, dans vos conclusions page 10, c’est selon moi le point de vue (ii) d’InnoVent (et donc
de M. xx) qui sont corrects » (pièce 101 ; voir également son analyse parmi celles des autres
mathématiciens, pièce 106).
M. xx, polytechnicien et ancien corps des Mines, a écrit : « Conclusion : en divisant des
€ (au numérateur) par des MW (au dénominateur), on obtient un nombre exprimé en €/MW.
Cette formule mathématique de la page 5 du Contrat cadre de développement ne peut donc
constituer une somme d’argent à verser (une prime, un prix), mais doit être multipliée par
une puissance pour parvenir à un résultat qui s’exprime en euros, qui peut cette fois
constituer une somme d’argent à verser […]
Par ailleurs, en tant que simple citoyen attentif à la démarche scientifique et à sa
rigueur, je me permets de vous faire part de ma vive inquiétude à la lecture du
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jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lille Métropole "au nom du peuple
français", où figure le paragraphe suivant : « l’article 3.1 du Contrat Cadre de
Développement précise sans ambiguïté que la formule de calcul de la prime, celle-ci
ayant vocation à s’exprimer par société Ad Hoc et non par Megawatt (MWh) » pour
commenter une formule exprimée en Euros par MW » (pièce 104).
xx, major de Polytechnique et X Mines, expose : « le résultat de cette formule est un
nombre d’euros divisé par un nombre de MW. Le résultat de cette formule n’est
manifestement pas un nombre en euros. Pour obtenir un prix en euros, il faut donc
multiplier le résultat de la formule par une quantité de MW. En fonction des éléments que
vous m’avez fournis, la solution est évidente. Diviser des quantités de nature différente
aboutit à un ratio de la quantité au numérateur par la quantité au dénominateur. La
solution saute aux yeux » (pièce 105).
L’analyse de la médaille Fields et des deux polytechniciens précités est confirmée
par 15 autres mathématiciens de très haut niveau (pièce 106) :
 Mme xx ainsi que les professeurs xx, xx, xx, xx, xx et xx (ENS Ulm)
 MM. xx, xx et xx ainsi que le professeur xx (polytechniciens)
 MM. xx (ancien élève de l’école des Mines de Paris), xx, (ENS Lyon et agrégé
de maths), xx (actuaire) et xx (centrale Paris).

D’ailleurs, même l’expert grassement payé par Boralex (Finexsi) ne confirme pas sa
lecture de la formule et refuse de se prononcer en faveur de son client.

Comme exposé notamment par les prix Nobel de maths, la formule de complément
de prix est absurde, de sorte que le prix n’est ni déterminé ni déterminable.
Aucune juridiction n’aurait d’ailleurs pu écrire dans le dispositif d’un jugement :
« condamne Boralex à verser 27 206 937 € / 76,8 MW à InnoVent ».
Par conséquent, InnoVent n’était pas tenue de conclure un contrat de cession des
sociétés exploitant les parcs de Buire et d’Eplessier.
Comme InnoVent pouvait librement refuser de céder ses parcs éoliens en refusant de
conclure des contrats de cession de ses sociétés d’exploitation, Boralex ne peut
prétendre qu’InnoVent a commis une faute en l’empêchant d’acquérir ces parcs.
InnoVent ne saurait donc indemniser Boralex de son soi-disant gain manqué.
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Au demeurant, une entreprise alors cent fois plus riche et assistée par un prestigieux
cabinet d’avocats d’affaires américain ne saurait se plaindre de ce qu’une simple
vente est impossible à mettre en œuvre faute de prix déterminé ou déterminable.
Boralex et son cabinet K&L Gates ont rédigé le contrat de développement (pièce 100
courriel du 27 juin 2012 président de Boralex à M. Verhaeghe transférant le courriel de ses
avocats et notamment le projet de contrat de développement). Il leur incombait de le
rédiger de façon à ce qu’il aboutisse à un prix de cession valable. Boralex ne saurait
reprocher à InnoVent sa propre inaptitude à rédiger un contrat de développement
permettant l’exercice de son option d’achat.

Contrairement à ce que prétend Boralex, les analyses des vingt mathématiciens
doivent être prises en compte par la cour d’appel bien qu’elles ne remplissent pas les
conditions prévues par l’article 202 du Code de procédure civile.
D’une part, ces analyses ne sont pas des attestations car elles ne contiennent pas la
relation de faits auxquels leur auteur aurait assisté ou qu’il aurait personnellement
constatés ; il s’agit d’analyses d’une formule mathématique.
D’autre part, les modes de preuve ne se limitant pas aux attestations, le juge ne peut
rejeter des lettres au motif qu’elles doivent être considérées comme des attestations et
qu’elles ne sont pas conformes à l’article 202 précité (2ème Civ. 30 novembre 1988 n ° 8717997 B. 238 ; 3ème Civ. 7 janvier 1982 80-14167 B. 6).
Il appartient donc à la cour d’appel d’apprécier si l’analyse des polytechniciens, des
normaliens, des professeurs d’universités et des prix Nobel de mathématiques est
crédible pour résoudre un calcul niveau collège.
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II.3. Si la formule de complément de prix absurde du contrat de développement
était interprétée comme un ratio en euros par mégawatts – à multiplier par la
quantité de mégawatts de chaque projet pour obtenir un prix en euros – le défaut
de conclusion des contrats de cession des parcs litigieux résulte de l’incurie ou de
la mauvaise foi de Boralex, qui ne comprend pas la formule de prix.

L’ancien article 1147 du Code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au
paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison
du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient
d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi
de sa part ».
Ainsi, le débiteur n’est pas condamné au paiement de dommages-intérêts lorsque
l’inexécution de son obligation résulte du fait du créancier.
En particulier, le créancier qui empêche la conclusion d’une vente conformément au
contrat-cadre ne saurait reprocher au débiteur d’avoir refusé la vente.

Or ici le contrat litigieux stipule : « De convention expresse, les Parties acceptent que
Boralex puisse acquérir un Projet encore en Phase de Développement et/ou qui n’aurait pas
encore obtenu une ou plusieurs autorisations purgées de tout recours, nécessaire à la
construction ou à l’exploitation du Projet. Dans cette hypothèse, Boralex pourra notifier son
intention à tout moment à InnoVent en indiquant le Projet concerné et, le cas échéant,
InnoVent disposera de 15 Jours Ouvrés à compter de la notification pour constituer une
Société Ad Hoc en vue de détenir les actifs dudit Projet. Les Parties s’engagent, dans un délai
de 90 Jours Ouvrés à compter de la notification d’acquisition dudit Projet, à conclure, pour le
Montant Minimum augmenté d’une prime calculée conformément à l’article 3.1 ci-dessous,
un Contrat d’Acquisition d’Actions, conformément au modèle visé à l’Annexe 3 » (pièce 23 p.
4 dernier §).
Le projet de contrat en annexe laissait en effet le prix en blanc (pièce 23, annexe 3 p. 3
dernier §) : « 2.1 Le prix de cession des Actions s’élève à EUR _____ (___ euros) (le « Prix »).
Le Prix inclut, conformément au Contrat de Développement, le montant minimum de EUR
250.000 par MW, soit EUR ____, et la somme de EUR ____ en complément de prix des
Capex et P50 de la Société tels que définis dans le Contrat de Développement.
2.2 A la Date de Réalisation, l’Acquéreur verse au Vendeur le Prix par [mode de paiement] ».
Le prix de cession est en blanc dans le modèle de contrat de cession d’actions.
Les parties devaient donc le remplir pour conclure la vente.
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A supposer que la formule de complément de prix contienne un prix déterminable,
ce prix était un ratio en euros par mégawatt.
La seule façon de parvenir à un prix en euros était donc de le multiplier par une
quantité de mégawatts – à la manière dont on détermine les honoraires des avocats
en multipliant le taux en euros par heure par le nombre d’heures travaillées ou dont
on détermine le prix d’un terrain en multipliant le prix au m² par le nombre de m².
La seule quantité de mégawatts qui ait un sens est la puissance de chaque projet.
Boralex avoue d’ailleurs que c’était la volonté des parties deux mois avant la
conclusion du contrat de développement : « A titre subsidiaire, sur la condamnation des
Appelants à verser des dommages-intérêts à Boralex sur le fondement de la formule de prix
contenue dans la lettre d’intention du 30 avril 2012 » (conclusions d’appel Boralex du 1er
septembre 2021, p. 147 partie C).
Même la prétendue expertise de Finexsi expose à propos des chiffres d’affaires futurs
que le prix en euro par kWh de vente d’électricité à EDF doit être multiplié par la
production en kWh pour parvenir à un prix en euros (pièce 99).
Le seul prix possible était un prix en euros par mégawatt, comme exposé par les
vingt mathématiciens du plus haut niveau (pièces 101, 103 à 106 et 108).
La conclusion d’un contrat de cession supposait ainsi que Boralex accepte d’acheter
les parcs litigieux à un prix en euros par mégawatt, d’autant plus élevé que la
puissance en MW du parc était élevée.
C’était la seule façon de compléter le modèle de contrat de cession pour
effectivement céder les actions des sociétés de projet.
Or aujourd’hui encore Boralex ne comprend pas ou refuse de comprendre la formule
de complément de prix, malgré les explications des médailles Fields et autres
mathématiciens du plus haut niveau.
Que ses dirigeants soient malhonnêtes ou stupides, la conséquence est la même,
Boralex refusait et refuse encore la conclusion d’un contrat de cession des fermes
éoliennes en litige au prix prévu par le contrat de développement.
Ce seul refus empêchait la conclusion d’un contrat de cession de ces parcs éoliens –
indépendamment de toute faute d’InnoVent.
C’est pourquoi Boralex empêchait de toute façon InnoVent de lui vendre ces parcs.
InnoVent ne saurait donc être condamnée à indemniser Boralex, dont la sottise ou la
mauvaise foi a rendu la cession impossible.
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II.4 – Subsidiairement, les demandes d’indemnisation de Boralex sont infondées,
faute de lien de causalité entre faute et dommage, car même valide le contrat
n’aurait jamais pu être exécuté car si Boralex avait raison au sujet de la formule de
prix le prix d’achat serait lésionnaire or il porte en réalité sur des immeubles, de
sorte qu’InnoVent aurait pu faire valoir la nullité pour lésion de la levée d’option.
L’article 1674 du Code civil dispose : « Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes
dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il
aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il
aurait déclaré donner la plus-value ».
L’article 1675 complète : « Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut
estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente.
En cas de promesse de vente unilatérale, la lésion s'apprécie au jour de la réalisation ».
L’article 1676 ajoute : « La demande n'est plus recevable après l'expiration de deux années,
à compter du jour de la vente ». En cas de cession forcée, le délai de forclusion ne
commence ainsi à courir qu’à la date de réalisation vente et non à compter de la date
de conclusion de la promesse de vente.
L’article 1681 prévoit : « Dans le cas où l'action en rescision est admise, l'acquéreur a le
choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou de garder le fonds en payant
le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total ».
Si la vente d’immeuble lèse le vendeur de plus des sept douzièmes, l’acheteur peut
ainsi soit renoncer à l’achat soit payer le vrai prix minoré d’un dixième.
Dans le premier cas, l’acheteur ne subit aucun préjudice résultant de l’impossibilité
d’acheter puisqu’il décide de ne pas acheter en raison de la nullité du contrat.
Dans le second cas, l’acheteur réalise un gain moindre que prévu car il gagne
seulement un dixième de la valeur réelle du bien.
Mais des actions de sociétés de projet à actionnaire unique dont la seule activité est
de détenir des éoliennes et d’en percevoir les revenus sont-elles des immeubles ?
La Cour de cassation n’a apparemment jamais tranché la question.
D’un côté, on pourrait soutenir que des actions sont par nature des meubles, si bien
que la création de sociétés de projet à actionnaire unique dont le seul objet est de
détenir des immeubles suffit à écarter les dispositions impératives du Code civil.
D’un autre côté, on peut faire valoir qu’il s’agirait d’une façon trop facile voire
frauduleuse de contourner la rescision pour lésion et notamment l’impossibilité de
renoncer à cette faculté même expressément.
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Une « société » disposant d’un seul actionnaire n’est pas une véritable société mais
une pure fiction juridique.
Lorsque son actif consiste en plus uniquement en un ou plusieurs immeubles, sans
aucun salarié, le capital d’une telle « société » est en réalité une pure fiction juridique.
En réalité, céder ce capital revient à céder un immeuble.
La lecture contraire reviendrait à vider la loi de son sens.
Une telle violation de l’intention du législateur serait d’autant moins acceptable
qu’elle viserait à faciliter l’enrichissement indu au détriment d’autrui.
C’est pourquoi la rescision pour lésion s’applique à la vente du capital d’une société
à actionnaire unique dont le seul objet est de détenir un immeuble.

Or ici les deux « sociétés » en cause sont de pures fictions juridiques :
(i) elles n’ont qu’un associé (InnoVent puis potentiellement Boralex)
(ii) leur seul objet est de détenir chacune un terrain rempli d’éoliennes
(iii) elles n’ont ni salarié ni organisation ni aucun autre actif qu’un parc d’éoliennes.
Par conséquent, la vente de leur capital peut être rescindée pour lésion.
Boralex soutient que les parcs litigieux valaient au moins 50 millions € tant ils
seraient rentables. 3
Partant, le prix est lésionnaire s’il est inférieur à 50 000 000 x 5 / 12 = 20 833 333 €.
Or la lecture Boralex du prix aboutit à un prix de 19 136 191 €.
Le prix serait donc lésionnaire, de sorte qu’InnoVent aurait pu exiger la rescision
pour lésion de la vente des éoliennes.
Boralex n’aurait alors subi aucun préjudice du fait des prétendus manquements car
en toute hypothèse la cession était nulle si InnoVent refusait de vendre à si vil prix.
Faute de lien de cause à effet entre les prétendus manquements et le soi-disant
préjudice, il n’y a pas de responsabilité contractuelle d’InnoVent envers Boralex.

3

Boralex prétend en effet qu’elle aurait réalisé une marge actualisée de 50 695 127 € après avoir acheté les parcs 19 136 191 €.
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TROISIEME PARTIE – LES TENTATIVES SANS EFFET DE RUPTURE DU
CONTRAT PAR INNOVENT N’ONT PAS EMPECHE SON EXECUTION

Boralex prétend qu’InnoVent l’aurait empêchée d’acheter les parcs litigieux en
tentant sans succès de révoquer, rompre ou résilier le contrat de développement.

InnoVent ne pourrait avoir engagé sa responsabilité contractuelle envers Boralex que
si deux conditions étaient réunies :
1. le contrat interdisait à InnoVent de tenter sans succès de le révoquer, le
rompre ou le résilier
2. Grégoire Verhaeghe à titre personnel, codébiteur avec InnoVent avait lui aussi
tenté de révoquer, rompre ou résilier le contrat de développement.

Or aucune de ces conditions n’est remplie.
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III.1 – InnoVent n’a violé aucune obligation contractuelle en tentant de révoquer,
rompre ou résilier le contrat litigieux.

L’ancien article 1147 du Code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au
paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison
du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient
d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi
de sa part ».
Seule l’inexécution d’une obligation résultant du contrat oblige le débiteur à
indemniser le créancier.
Aucune loi n’oblige les parties à un contrat à s’abstenir de tenter sans succès de le
révoquer, le résilier ou le rompre.
En deux siècles d’application du Code civil, aucun arrêt de la Cour de cassation n’a
consacré une telle obligation.

Or ici aucune clause n’interdit à InnoVent de tenter de révoquer, rompre ou résilier le
contrat litigieux.
Boralex prétend toutefois :
« 256. En effet, comme l’avait amplement démontré Boralex, les Appelants ont procédé à une
série de tentatives de « révocation », « rupture », « résiliation », sous des prétextes divers,
toutes aussi inefficaces et fantaisistes les unes que les autres, leur accumulation démontrant à
elle seule leur caractère inopérant dans l’esprit même des Appelants […]
258. Ces ruptures du Contrat constituent néanmoins à l’évidence des fautes contractuelles
engageant la responsabilité des Appelants » (conclusions d’appel Boralex du 1er septembre
2021, p. 70 et 71).
Boralex écrit « à l’évidence » parce qu’elle ne peut justement citer aucun article du
Code civil ni aucun arrêt de la Cour de cassation qui lui donnerait raison.
En réalité, les tentatives de révocation, rupture ou résiliation d’InnoVent n’ont violé
aucune obligation issue du contrat litigieux.
C’est pourquoi InnoVent n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle.
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III.2 – Comme Grégoire Verhaeghe à titre personnel n’a pas tenté de révoquer,
rompre ou résilier le contrat, Boralex pouvait toujours lever l’option envers lui, de
sorte que la prétendue faute d’InnoVent n’empêchait pas la réalisation de la vente.
L’article 1202 ancien du Code civil dispose : « Il y a solidarité de la part des débiteurs,
lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la
totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier ».
Lorsque deux personnes ont contracté la même obligation, la résiliation, rupture ou
révocation du contrat par l’un des débiteurs n’empêche pas l’exécution du contrat
par l’autre débiteur.
Lorsque deux personnes ont consenti une promesse de vente, la tentative même
fructueuse de rupture, résiliation ou révocation par l’une d’elles n’empêche pas la
levée de l’option envers l’autre débiteur.
Partant, une telle tentative n’entraîne pas immédiatement et directement
l’impossibilité de lever l’option donc de réaliser la vente.
Or ici Grégoire Verhaeghe à titre personnel n’a jamais tenté de résilier, révoquer ou
rompre le contrat litigieux.
Les prétendues tentatives de rupture, révocation ou résiliation émanent toutes
d’InnoVent SAS ; aucune n’émane de Grégoire Verhaeghe à titre personnel (Boralex
ne produit d’ailleurs aucune pièce émanant de lui ou de son conseil).
Boralex soutient également que M. Verhaeghe serait personnellement responsable de
l’inexécution des obligations qu’InnoVent aurait violées.
M. Verhaeghe prend au mot Boralex et lui donne raison sur ce point (le raisonnement
de Boralex reste étrange mais InnoVent et M. Verhaeghe ne souhaitent pas se priver
de l’argument décisif offert par Boralex).
Puisque M. Verhaeghe était personnellement responsable solidairement avec
InnoVent de l’obligation de vendre les parcs litigieux, Boralex pouvait lui demander
de lui céder ces parcs malgré les tentatives de rupture, révocation ou résiliation
émanant d’InnoVent SAS.
Peu importe que M. Verhaeghe soit également le dirigeant social ou l’actionnaire
majoritaire d’InnoVent SAS car il s’agit de deux personnes juridiques distinctes.
Partant, ces tentatives d’InnoVent SAS n’empêchaient pas la levée de l’option par
Boralex auprès de M. Verhaeghe. C’est pourquoi les tentatives d’InnoVent SAS n’ont
pas entraîné immédiatement et directement l’impossibilité de réaliser la vente.
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QUATRIEME PARTIE – OBLIGATION D’INFORMATION

Boralex prétend qu’Innovent l’aurait empêchée d’acquérir les parcs litigieux en
violant des obligations d’information.
Il faut donc examiner si deux conditions cumulatives sont réunies :
1. InnoVent devait-elle continuer à informer Boralex du développement des
parcs litigieux malgré son refus pendant trois ans de fournir les études de
productibles prévues par le partenariat ? (exception d’inexécution)
2. Le défaut de notification a-t-il empêché Boralex de prendre la décision
d’acheter les parcs en cause ? (lien de causalité)
Or aucune de ces conditions n’est remplie.

IV.1 – InnoVent n’a pas violé son obligation d’information car elle n’était pas
tenue de fournir des informations à un partenaire qui refusait depuis trois ans de
réaliser les études de vent et de productibles à sa charge.
Dans un contrat synallagmatique, l’exception d’inexécution dispense la partie qui
subit l’inexécution de son cocontractant de l’exécution de ses propres obligations
(Com. 3 décembre 1979 n° 78-12368 B. 318 ; 26 janvier 1970 n° 68-12258 B. 29).
L’inexécution justifiant cette exception peut être totale ou seulement partielle mais
suffisamment grave (3ème Civ. 26 novembre 2015 n° 14-24210 ; Com. 29 janvier 2013 n°
11-28576 ; nouvel article 1219 du Code civil, codifiant la jurisprudence antérieure).
Dès lors que l’inexécution ou la mauvaise exécution est établie, peu importe qu’elle
soit invoquée pour la première fois dans un contexte judiciaire (tout l’intérêt pratique
de cette exception est d’ailleurs de ne pas avoir à agir pour s’en prévaloir).
Celui qui oppose l'exception d’inexécution n'est d’ailleurs même pas tenu à une mise
en demeure préalable (Com. 27 janvier 1970 n° 67-13764).
Or ici l’annexe 2 Liste des prestations du contrat litigieux stipulait : « Innovent sera
responsable de l’ensemble des Prestations, à l’exception des campagnes de mesures de vent et
des études de productibles y associées » (pièce 23 p. 16).
Le contrat de développement obligeait ainsi Boralex à réaliser des campagnes de
mesures de vent et des études de productibles à partir de ces mesures.
Ce travail est crucial car la puissance et la régularité du vent varient énormément
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d’un site à l’autre et de mauvais résultats peuvent justifier l’abandon d’un projet
apparemment prometteur (à la manière dont une compagnie pétrolière peut
abandonner un projet si le site contient moins de pétrole qu’espéré).
Les campagnes de mesures de vent consistent à examiner, pendant une année à un
endroit déterminé, (i) la vitesse et la direction des vents par période de dix minutes
ainsi que (ii) l’hygrométrie et la température.
Ces mesures sont réalisées à l’aide d’appareils complexes comme des mâts de mesure
des vents, des machines à effet Doppler afin d’obtenir des données aussi précises que
possible, notamment à la hauteur où se trouveront les pales des éoliennes (d’environ
40 à 200 mètres au-dessus du sol).
Les études de productibles visent à prévoir autant que possible la production
d’électricité éolienne au cours des 25 années à venir.
On réalise ces études en extrapolant la puissance du vent à chaque période de dix
minutes à partir de la vitesse du vent. On compare les résultats des mesures de
l’étude de vent aux données historiques du site le plus proche de Météo France, on
tente d’établir un rapport de proportion entre le site et le point de mesure de Météo
France puis on détermine la puissance et la vitesse du vent attendues au cours des
décennies à venir en fonction des vitesses du vent par période de dix minutes
atteintes au cours des dernières décennies au point de mesure de Météo France.
En substance, les mesures de vent consistent à recueillir les données quand les études
de productibles consistent à exploiter ces données pour fournir des estimations aussi
fiables que possible de la production d’électricité future.
Il s’agissait de la seule obligation de Boralex, de sorte qu’en manquant à cette
obligation Boralex manquait à 100% de ses obligations au titre du partenariat.
InnoVent produit des études de vent et de productibles correspondant à divers sites
en pièces 109 à 111 afin d’illustrer ce que Boralex aurait dû fournir.

Les mesures de vent sont une première étape mais elles ne suffisent pas car mesurer
le vent pendant quelques mois à un endroit donné ne permet aucune prévision de la
puissance ou de la vitesse du vent d’une année sur l’autre.
Le développeur qui dispose seulement de mesures de vent mais pas d’une étude de
productible se trouve dans une situation analogue à celle du magistrat qui dispose
seulement des pièces d’un dossier mais d’aucun jeu de conclusions des parties ; il
dispose d’éléments importants mais pas assez pour trancher l’affaire.
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Fournir des mesures de vent ne dispensait donc pas Boralex de finir le travail en
fournissant aussi les études de productible qui devaient en découler.
Or Boralex n’a pas fourni ces études de productibles et reconnaît cette carence dans
ses conclusions d’appel.
D’ailleurs, la carence de Boralex apparaît lorsqu’on compare (i) les études de
productibles qu’elle a finir par produire en 2020 (pièces 110 et 111) et (ii) les courriels
qu’elle produit pour tenter d’établir qu’elle aurait satisfait à ses obligations (pièce
Boralex 7).
Boralex avoue dans ses conclusions qu’InnoVent a cessé de lui fournir des
informations en juin 2015, soit trois ans après la conclusion du contrat de
développement en juin 2012.
Pendant ces trois années, Boralex n’avait pas fourni les mesures de vent complètes et
surtout les études de productibles qu’elle devait fournir.
En vertu de l’exception d’inexécution, InnoVent était donc fondée à ne plus fournir
d’informations à un partenaire si paresseux.

Réplique. Pour dissimuler sa carence, Boralex avance désormais : « 298. En revanche,
non seulement en interrompant toute communication toute communication en 2015 les
Appelants ont violé les obligations d’information et ont privé Boralex des éléments
d’information nécessaires à la poursuite de la réalisation des études de vent, mais encore, en
dépit des demandes de Boralex, les Appelants ont systématiquement refusé de lui transmettre
les études de P50 qu’ils avaient fait réaliser sur la base de ces données » (conclusions Boralex
du 1er septembre 2021).
Cette pseudo-défense est un aveu de l’incurie de Boralex pour trois raisons.
Tout d’abord, si les données fournies par Boralex ont permis à Garrad Hassan
d’estimer les P50 (estimation de la production future d’électricité), Boralex n’avait
besoin d’aucun élément supplémentaire pour réaliser elle-même ces études de
productibles ; Boralex a donc failli à son obligation de fournir ces études
Ensuite, Boralex prétend : « pour établir des P50, il était nécessaire d’avoir accès à un
certain nombre d’informations relatives aux sites. Outre les données de vent bien sûr, il était
nécessaire de connaître le type et l’emplacement des éoliennes etc. » (conclusions d’appel
Boralex du 1er septembre 2021, p. 84 § 303).
Cette affirmation n’est pas démontrée.
Elle est d’ailleurs absurde à plusieurs égards :
44

• Boralex connaissait l’emplacement des éoliennes car avant même le 28 juin
2012 elle avait reçu les permis de construire correspondants or ces permis
mentionnent l’emplacement des éoliennes (et pour cause)
• Il est de toute façon inutile de connaître l’emplacement des éoliennes au mètre
près pour estimer le P50 ; d’ailleurs un seul dispositif de mesure de vent est
installé par parc en développement, preuve que l’emplacement exact des
éoliennes au mètre près est indifférent
• l’étude de productible vise justement à estimer la production future en
fonction des différentes éoliennes proposées par les fabricants afin de choisir
les plus adéquates ; le choix des éoliennes est postérieur, pas antérieur, à la
réalisation de l’étude de productibles.
L’excuse de Boralex confirme ainsi son désengagement du partenariat, qui entravait
le développement des parcs.
Enfin, Boralex a le front de plaider qu’InnoVent a commis une faute en ne lui
transmettant pas les études de productibles !
C’est pourtant la carence de Boralex qui a obligé InnoVent à réaliser ces études à ses
frais puisque Boralex refusait obstinément de les fournir.
En d’autres termes, comme Boralex refusait de fournir les études de productible,
InnoVent aurait dû lui fournir ces études si elle les réalisait elle-même.
Boralex non seulement refuse de travailler mais ose en plus reprocher à son
partenaire de ne pas lui fournir les études qu’elle (Boralex) devait réaliser.
Ce raisonnement est délirant.
En réalité, l’indolence de Boralex entravait le développement des parcs objet du
contrat du 28 juin 2012, de sorte qu’InnoVent a fini par faire réaliser à ses frais les
études que Boralex s’obstinait à ne pas réaliser.
InnoVent ne saurait être condamnée pour avoir pris en main la situation et avoir
ensuite refusé de fournir à Boralex les études de productibles que le contrat de
développement lui imposait de fournir depuis des années.
L’inexécution de son obligation essentielle par Boralex pendant trois ans dispensait
bien InnoVent de fournir des informations au sujet du développement des parcs.
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IV.2 – Le prétendu manquement d’InnoVent à l’obligation d’information n’a pas
empêché Boralex de prendre la décision d’acheter les parcs éoliens litigieux.

A titre préliminaire, la contestation de Boralex au sujet de la nécessité d’un lien de
cause à effet entre faute et dommage oblige InnoVent à rappeler le Code civil.
L’ancien article 1147 dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de
dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard
dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause
étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
L’ancien article 1151 du même code prévoit : « Dans le cas même où l'inexécution de la
convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à
l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui
est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention » (repris au nouvel
article 1231-4).
La Cour de cassation rappelle régulièrement : « une faute contractuelle n'implique pas
nécessairement par elle-même l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec cette
faute » (1ère Civ. 22 novembre 2017 n° 16-27551 ; 26 avril 2017 n° 16-10500 ; Com. 5 février
2013 n° 11-26253 ; 3ème Civ. 13 avril 2010 n° 09-10459 ; 2ème Civ. 11 septembre 2008 n° 0720857 B. 191 ; Com. 8 octobre 2002 n° 99-15304 ; Soc. 9 février 2000 n° 97-41960 ; 1ère Civ.
18 novembre 1997 n° 95-19516 B. 215).
La cour suprême a également jugé à de nombreuses reprises : « l'auteur d'une faute ne
peut être condamné à réparation que si sa faute a contribué de façon directe à la production du
dommage dont la réparation est demandée » (1ère Civ. 28 juin 2007 n° 06-15540 ; 4 janvier
2005 n° 03-19540 ; 5 mai 2004 n° 02-10082 ; 21 octobre 2003 n° 01-15237 ; 4 février 2003
n° 00-15572 ; 30 septembre 1997 n° 95-16500 B. 259).
Boralex prétend : « 366. Ainsi, ce ne serait que « par habitude que l’exigence de causalité est
retenue comme une constance de la défaillance contractuelle, alors que le régime de celle-ci,
sainement conçu, ignore la réalité de la causalité ». 367. Enfin, s’agissant de l’obligation de
résultat, la Cour de cassation retient qu’elle « emporte à la fois présomption de faute et
présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué » (conclusions
d’appel Boralex du 1er septembre 2021, p. 101).
La seule référence jurisprudentielle de Boralex est un arrêt de 1988 que la Cour de
cassation a titré : « AUTOMOBILE - Garagiste - Responsabilité contractuelle - Réparation
d'un véhicule - Panne consécutive au défaut de mise en place d'une pièce - Lien de causalité Absence - Constatation suffisante » (1ère Civ. 16 février 1988 n° 86-14918 B. 47).
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Cet arrêt spécifique n’est pas pertinent ici car InnoVent n’est pas garagiste (et la cour
suprême a depuis abandonné cette solution spécifique au contrat de garagiste).
La référence doctrinale citée par Boralex est un extrait du Dalloz action Droit de la
responsabilité et des contrats, que Boralex n’a pas compris.
Loin d’écarter l’exigence d’un lien de cause à effet, cet ouvrage rappelle au contraire
le caractère indispensable d’un tel lien en responsabilité contractuelle :
: « Chapitre 2131 - Généralités sur le lien de causalité […] Selon un principe traditionnel,
correspondant à une exigence de la raison, ce qui explique qu’il soit universellement reçu, la
responsabilité civile délictuelle suppose un lien de cause à effet entre le préjudice et
le fait dommageable. La causalité est consubstantielle à la responsabilité, car on ne
peut imaginer l’une sans l’autre ; si elle n’existe pas, il n’y a pas de responsabilité mais le
fruit du hasard. Pour autant, elle est une notion plus que délicate, non définie par le code
civil. Le fait dommageable doit avoir été, selon une expression classique mais tautologique, la
« cause génératrice » du dommage, sa cause efficiente, de même que la chose (C. civ., art.
1242, al. 1er in fine) doit avoir joué un rôle actif dans la production du dommage […]
Selon la doctrine majoritaire, le régime de la défaillance contractuelle supposerait l’existence
d’un lien de causalité direct entre le préjudice et le fait dommageable : le code civil
l’indiquerait, sans employer l’expression (C. civ., art. 1231-4). Cette vue est erronée, et
découle de l’invention de la « responsabilité contractuelle », dont le régime fut ensuite calqué
sur celui de la responsabilité délictuelle (v. supra nos 3213.42 et 3213.48). Ce n’est que par
habitude que l’exigence de causalité est retenue comme une constance de la défaillance
contractuelle, alors que le régime de celle-ci, sainement conçu, ignore la réalité de la causalité
(1). Néanmoins, la jurisprudence rappelle régulièrement la nécessité de l’existence
d’un lien de causalité dans le domaine contractuel [longue liste d’arrêts] ».

Charge de la preuve. Conformément à l’ancien article 1315 du Code civil, la charge de
la preuve d'un dommage en lien direct entre la faute contractuelle et le dommage
pèse sur la partie qui demande réparation à ce titre (2ème Civ. 11 septembre 2008 n° 0720857 B. 191 ; Com. 9 avril 2002 n° 98-22.851).
Le Dalloz action Droit de la responsabilité et des contrats (cité comme référence doctrinale
par Boralex) expose :
« Section 3 - Preuve de la causalité
§ 1 - Objet de la preuve
2131.31. Nécessité d’une preuve distincte.
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Le lien causal doit être établi par le demandeur. Il est un élément autonome de la
responsabilité, indépendant de la faute (ou du fait de la chose) et du préjudice. La
faute (ou le fait de la chose) ne doit pas être confondue avec le lien de causalité.
D’autant plus que, lorsque le demandeur a établi la faute (ou le fait de la chose) et le
préjudice, il se crée une sorte de présomption, au moins dans l’esprit, que le dommage
a été causé par cette faute (ou le fait de la chose); or ce n’est pas forcément le cas. La
jurisprudence exige pourtant que le lien de causalité soit expressément constaté, car «
il ne suffit pas à la partie lésée d’établir la faute du défendeur et le préjudice : il lui
faut encore prouver l’existence du lien direct de cause à effet entre cette faute et le
préjudice » (Civ., 14 mars 1892 (1)). Il est par conséquent tout aussi erroné de déduire
l’existence d’un lien de causalité de la preuve d’un fait générateur, que de déduire
l’existence dudit fait générateur de la réalisation du préjudice (comme avec la théorie
dite de la « faute virtuelle »). Une faute peut figurer parmi les antécédents du dommage
sans être causale, notamment parce qu’il y a eu rupture du lien de causalité par
quelque événement (v. infra nos 2132.192 s.). Mais, réciproquement, lorsqu’une cour
d’appel considère que le lien de causalité entre le dommage et les fautes alléguées n’est pas
établi, elle n’est pas tenue de rechercher si ces fautes ont réellement été commises (2) ».
Responsabilité en matière d’obligation d’information. Le débiteur d’une obligation
d’information (ou de conseil) n’engage sa responsabilité que si son manquement a
empêché le créancier de prendre la bonne décision qu’il aurait pu prendre s’il avait
disposé de l’information ou du conseil.
La Cour de cassation a ainsi jugé : « la SCI avait commis une faute en tenant les
acquéreurs dans l'ignorance de l'étendue et de l'objet de leur engagement de céder, et que la
SCP avait failli à son devoir de conseil en ne révélant pas à ceux-ci la portée de la clause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi de la SCP :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour déclarer la SCP responsable des préjudices causés au syndicat ainsi qu'aux
copropriétaires et dire cette société tenue in solidum de réparer ces préjudices, l'arrêt, qui
énonce que le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts soit à raison de
l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution toutes les fois qu'il ne
justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée,
encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part, retient que la cour d'appel ayant établi la
responsabilité du vendeur et du notaire, il convient en conséquence de dire que la SCI et la
SCP seront tenues in solidum de réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires
et les copropriétaires agissant conjointement ;
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Qu'en statuant ainsi, alors qu'une faute contractuelle n'implique pas nécessairement
par elle-même l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec cette faute,
la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un dommage en relation de
causalité avec la faute reprochée à la SCP, a violé le texte susvisé » (3ème Civ. 13 avril
2010 n° 09-10459).
Il n’y a pas de responsabilité lorsque le dommage résulte d’un choix personnel de la
partie victime de l’inexécution du contrat (1ère Civ. 25 mars 2010 n° 08-13798).
En particulier, il n’y a pas de responsabilité lorsque la décision avait été prise
indépendamment de l’information erronée ou non transmise (2ème Civ. 3 mars 2011
n° 10-11925 ; Com. 8 novembre 2005, n° 03-14615 ; 13 novembre 2002 n° 01-01995).
La cour suprême a ainsi jugé : « Attendu que la SNC Immo Vauban, la société Dexia et la
société Safitrans font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à indemniser les cautions de
l'intégralité de leurs préjudices respectifs, alors, selon le moyen :
1 / que la responsabilité d'une banque ne peut être retenue que dans la mesure du préjudice
résultant de sa faute ; qu'en mettant à leur charge la responsabilité de l'intégralité du
préjudice subi par les cautions apprécié à la mesure de leurs engagements, la cour d'appel, qui
a constaté que M. B..., conseil en entreprise, et M. X... leur avaient sciemment présenté une
étude "revue à la baisse" pour présenter une opération financièrement équilibrée, n'a pas tiré
les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le client et son conseil les
avaient sciemment trompées, violant l'article 1147 du Code civil ;
2 / [moyen de dénaturation]
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que le Comptoir des entrepreneurs avait pris le
parti d'intervenir sur la base d'études dont il ne pouvait méconnaître les faiblesses sans
entreprendre aucune autre investigation et que le Crédit local de France n'avait pas tenu
compte de celle effectuée à sa demande par le cabinet HTL et dont il résultait que, dans les
conditions où il était financé, le projet ne pouvait pas être viable ;
qu'ayant ainsi fait ressortir qu'à supposer que M. X... puisse se voir reprocher d'avoir
travesti la réalité, cette circonstance était demeurée sans lien de causalité avec la
décision prise par ces établissements de financer son projet et donc avec le préjudice
des cautions, la cour d'appel n'encourt pas le grief de la première branche » (Com. 8
novembre 2005 n° 03-14615).
Lorsque le créancier de l’obligation d’information s’est décidé en un sens sans avoir
reçu l’information qu’il devait recevoir, ce défaut d’information ne l’a manifestement
pas empêché de prendre la décision qu’il a prise.
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Or ici Boralex a décidé d’acheter les parcs malgré la prétendue absence de
transmission des informations dues par InnoVent.
Boralex a ainsi assigné InnoVent en réalisation forcée de la vente le 5 septembre 2018
en exposant notamment : « Il est donc demandé au Tribunal de céans de donner à acte à la
société Boralex de ce qu’elle entend acquérir les Projets de Eplessier Thieulloy l’Abbaye et
Buire le Sec ; condamner la société InnoVent à offrir à Boralex d’acquérir […] les titres des
Sociétés Ad Hoc détenant les projets de Eplessier Thieulloy l’Abbaye et Buire le Sec » (pièce
Boralex 50, p. 11 § 1 à 3 ; voir également pièce Boralex 51 ses conclusions du 17 septembre
2019 p. 31 dernier § 1 et p. 32 § 1 ; voir aussi passages précités de ses conclusions d’appel au
sujet de sa décision d’acheter les parcs d’Eplessier et Buire).
Le défaut de transmission des informations litigieuses n’a manifestement pas
empêché Boralex de décider d’acheter les parcs en cause.
Comme Boralex prétend que la rentabilité future des parcs est certaine à l’euro près
jusqu’en 2043 inclus, les informations qu’elle n’a pas reçues d’InnoVent étaient
manifestement superflues pour apprécier la rentabilité future des parcs et donc
décider ou non de les acheter.
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CINQUIEME PARTIE – OBLIGATION DE NOTIFICATION

InnoVent n’a pu engager sa responsabilité en violant l’obligation de notification que
si deux conditions cumulatives sont réunies :
3. InnoVent devait-elle notifier l’achèvement des parcs malgré le refus de
Boralex de contribuer au développement ? (exception d’inexécution)
4. Le défaut de notification a-t-il empêché Boralex de prendre la décision
d’acheter les parcs en cause ? (lien de causalité)
Or aucune de ces conditions n’est remplie.

V.1. L’inexécution par Boralex de son obligation de fournir les études de
productibles dispensait InnoVent de son obligation de notification de
l’achèvement des parcs éoliens.
On renverra ici à la partie IV. 1 car le raisonnement est transposable. Comme Boralex
se désengageait du partenariat en refusant de fournir la seule prestation attendue
d’elle, InnoVent n’était pas tenue de lui notifier l’achèvement de parcs litigieux.
Ce seul constat exclut toute violation de l’obligation de notification.
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V.2. Le défaut de notification de l’achèvement des parcs par InnoVent n’empêchait
pas Boralex d’exercer son option d’achat car cette option pouvait être levée à tout
moment et Boralex l’a d’ailleurs exercée.

L’article 1151 ancien du Code civil dispose : « Dans le cas même où l'inexécution de la
convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à
l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une
suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention ».
La violation d’une obligation de notification n’oblige le débiteur à indemniser le
créancier que de la suite immédiate et directe de la violation de cette obligation.
Lorsque le créancier d’une obligation de notification pouvait exercer une option
d’achat et l’a effectivement exercée, le défaut de notification ne l’a par définition par
empêché d’exercer son option d’achat.
Même s’il était de mauvaise foi, le débiteur n’est donc pas tenu d’indemniser le
créancier du gain qu’il aurait réalisé en décidant de lever l’option.

Or ici Boralex n’a cessé de clamer qu’elle pouvait exercer l’option d’achat à tout
moment même sans notification par InnoVent de l’achèvement des projets.
Le contrat litigieux stipulait en effet :
« Les Développeurs s’engagent irrévocablement à offrir à Boralex d’acquérir (i) leurs projets
de fermes éoliennes développés ou en Phase de développement au cours de la durée du présent
contrat, dans les conditions ci-dessous […] De convention expresse, les Parties acceptent
que Boralex puisse acquérir un Projet encore en Phase de Développement et/ou qui
n’aurait pas encore obtenu une ou plusieurs autorisations purgées de tout recours,
nécessaire à la construction ou à l’exploitation du Projet. Dans cette hypothèse,
Boralex pourra notifier son intention à tout moment à InnoVent en indiquant le
Projet concerné et, le cas échéant, InnoVent disposera de 15 Jours Ouvrés à compter de la
notification pour constituer une Société Ad Hoc en vue de détenir les actifs dudit Projet. Les
Parties s’engagent, dans un délai de 90 Jours Ouvrés à compter de la notification
d’acquisition dudit Projet, à conclure, pour le Montant Minimum augmenté d’une prime
calculée conformément à l’article 3.1 ci-dessous, un Contrat d’Acquisition d’Actions,
conformément au modèle visé à l’Annexe 3 » (pièce 23, p. 4, clause 2.2 Cession des Titres).
Boralex a avoué en justice qu’elle pouvait lever son option d’achat à tout moment
malgré l’absence de notification par InnoVent quant à l’avancement des projets :
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« Toutefois, la société Boralex n’entend pas se laisser ainsi déposséder de l’exercice de
ses prérogatives contractuelles du fait de la mauvaise foi manifeste des défendeurs.
En vertu de l’article 2.2, alinéa premier, du Contrat « les défendeurs se sont
« [citation précitée du contrat]
Il en résulte que les Parties ont expressément prévu que la société Boralex puisse
acquérir un Projet même si celui-ci est encore en Phase de Développement o n’a pas
obtenu toutes les autorisations nécessaires.
En conséquence, même à supposer que tous les Projets n’aient pas encore obtenu une
ou plusieurs autorisations, purgées de tout recours, nécessaire à leur construction ou
leur exploitation, la demanderesse entend solliciter l’application de l’article 2.2,
dernier alinéa, du Contrat.
Il est donc demandé au Tribunal de céans de donner à acte à la société Boralex de ce
qu’elle entend acquérir les Projets de Eplessier Thieulloy l’Abbaye et Buire le Sec ;
condamner la société InnoVent à offrir à Boralex d’acquérir […] les titres des Sociétés
Ad Hoc détenant les projets de Eplessier Thieulloy l’Abbaye et Buire le Sec » (pièce
Boralex 50, p. 10 § 4 à p. 11 § 3 ; voir également pièce Boralex 51 ses conclusions du
17 septembre 2019 p. 30).
Le défaut de notification de l’achèvement des parcs d’Eplessier et Buire par InnoVent
n’empêchait en rien la levée de l’option d’achat.
C’est pourquoi le prétendu manquement d’InnoVent à son obligation de notification
n’a pas causé le prétendu gain manqué par Boralex.
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SIXIEME PARTIE – ABSENCE DE PREJUDICE REPARABLE

A titre préliminaire, l’examen du soi-disant gain manqué par Boralex tend à
déterminer la différence entre les gains futurs actualisés et le coût d’acquisition.
Cet examen suppose ainsi de déterminer le prix d’achat des parcs.
Comme exposé ci-dessus, notamment par la médaille Fields xx, seul une personne
terriblement sous-éduquée peut croire la version de Boralex.
C’est pourquoi il faut lire la formule comme InnoVent/les mathématiciens et
considérer que le prix était exprimé en euros par mégawatts (s’il y avait un prix).

Le passage de la lecture absurde de la formule de complément de prix à la seule
lecture possible pour lui donner un sens réduit le prétendu gain manqué de
50 645 127 € à 27 242 780 € (c’est le montant de la demande de Boralex « si par
extraordinaire la cour d’appel » lisait la formule de complément de prix comme les
polytechniciens, les normaliens, les professeurs des universités en mathématiques et
les médailles Fields).

54

Cette précision apportée, trois questions se posent pour apprécier l’existence et le
montant du prétendu manque à gagner :
1. Le préjudice résultant d’une perte de chance peut-il être égal au gain qui
aurait été réalisé si la chance s’était réalisée ?
2. Boralex démontre-t-elle que l’acquisition des parcs litigieux aurait
certainement été rentable ?
 Si la réponse est non, l’analyse s’arrête à ce stade car seule la
perte d’une éventualité favorable est indemnisable
3. Subsidiairement, comment estimer le prétendu gain manqué ?
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VI.1. Comme le prétendu gain manqué consiste en une perte de chance de
réalisation d’une éventualité favorable (devenir propriétaire des parcs), il est
nécessairement inférieur au gain que Boralex aurait réalisé si elle était devenue
propriétaire des parcs.
Le préjudice certain inclut la perte d'une chance, c’est-à-dire la « disparition actuelle
et certaine d'une éventualité favorable » (3ème Civ. 20 mai 2021 n° 20-10905 ; 1ère Civ. 11
mars 2020 n° 18-26577 ; Com., 20 septembre 2017 n° 16-20905).
Les conséquences d'un manquement à un devoir d'information et de conseil : « ne
peuvent s'analyser qu'en une perte de chance dès lors qu'il n'est pas certain que mieux
informé, le créancier de l'obligation se serait trouvé dans une situation différente et plus
avantageuse » (1ère Civ. 10 décembre 2014 n° 13-22114 ; 30 octobre 2013, n° 12-25763 ; 20
mars 2013, n° 12-14711 ; dans le même sens, 2ème Civ. 8 avril 2021 n° 19-24135 ; Com. 27
janvier 2021 n° 18-11190 ; 2ème Civ. 10 décembre 2015 n° 14-26297 ; 1ère Civ. 10 décembre
2014 n° 13-22114 ; Com. 4 février 2014 n° 13-10630 B. 28 ; 3ème Civ. 3 décembre 2013 n° 1223918 ; Com. 10 juillet 2012 n° 11-11 891 ; 2ème Civ. 15 décembre 2011 n° 10-23889 B. 228 ;
Com. 31 mai 2011 n° 10-20043 ; 1ère Civ. 13 février 2007 n° 06-12372 ; 2ème Civ. 8 février
2006 n° 05-15014).
La Cour de cassation a notamment jugé au sujet d'un manquement à une obligation
d'information relative à un projet de cession d'actions avec faculté pour les
bénéficiaires de se porter acquéreur : « que la cour d'appel, qui n'a pas exclu que les
associés de la société MCD aient pu se porter acquéreurs des actions cédées, a retenu à bon
droit que la société X... avait, en s'abstenant de les informer du projet de cession, commis une
faute qui leur avait causé un préjudice consistant dans la perte d'une chance d'acquérir
lesdites actions » (Com. 16 novembre 2004 n° 02-10417).
La cour suprême ne cesse de rappeler : « la réparation d’une perte de chance doit être
mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette
chance si elle s’était réalisée » (2ème Civ. 16 septembre 2021 n° 20-10712 ; 1ère Civ. 5 mai
2021 n° 19-17053 ; Soc. 3 avril 2019 n° 17-18095 ; 4 novembre 2016 n° 15-24148 ; 1ère Civ. 5
février 2014 n° 12-19425 ; 27 février 2013 n° 12-15483 ; 26 septembre 2012 n° 11-19464 ;
Com. 3 mai 2012 n° 11-16979 ; 2ème Civ. 17 mars 2011 n° 10-15527 ; Com. 15 février 2011
n° 10-11614 ; 3ème Civ. 22 septembre 2009 n° 08-18156 B. 98 ; 1ère Civ. 10 juillet 2001 n° 9811261 ; dans le même sens, Com. 6 janvier 2021 n° 19-11486 ; 2ème Civ. 6 février 2020 n° 1819251; 3me Civ. 21 novembre 2019 n° 18-21558 ; 1ère Civ. 14 novembre 2019 n° 18-23915 ;
2ème Civ. 7 mars 2019 n° 18-10654 ; Com. 17 octobre 2018 n° 16-15352 ; Com. 20 juin 2018
n° 17-11473 B. 70 ; 1ère Civ. 14 février 2018 n° 16-27160 ; Com. 7 février 2018 n° 16-12808 ;
22 novembre 2017 n° 16-20182 ; 22 novembre 2017 n° 16-20181 ; 22 novembre 2017 n° 1620180 ; 22 novembre 2017 n° 16-20179 ; 21 juin 2017 n° 15-17059 ; 1ère Civ. 15 juin 2016 n°
15-13266 ; 2ème Civ. 19 mai 2016 n° 13-26177 ; 1ère Civ. 25 février 2016 n° 14-21.233 ; Com.
24 novembre 2015 n° 14-16439 ; Soc. 30 septembre 2015 n° 14-18717 ; 2ème Civ. 16 avril
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2015 n° 13-26709 ; 1ère Civ. 16 avril 2015 n° 13-15858 ; Com. 24 mars 2015 n° 14-10255,
1ère Civ. 10 décembre 2014 n° 13-25071 ; 2ème Civ. 11 septembre 2014 n° 13-10 414 ; 1ère Civ.
11 décembre 2013 n° 12-23068 ; 3ème Civ. 10 décembre 2013 n° 12-25954 ; 1ère Civ. 29 mai
2013 n° 12-19390 ; 2ème Civ. 12 septembre 2012 n° 11-15534 ; Com. 3 mai 2012 n° 1119203 ; Com. 8 novembre 2011 n° 10-23662 ; 12 juillet 2011 n° 10-17.236 ; Soc. 18 mai
2011 n° 09-42741, B. 119 ; 2ème Civ. 17 février 2011 n° 10-17179 ; 1ère Civ. 28 janvier 2010
n° 09-10352 ; 2ème Civ. 17 décembre 2009 n° 08-20059 ; 3ème Civ. 22 septembre 2009 n° 0818156 ; 2ème Civ. 19 juin 2008 n° 07-16295 ; 21 décembre 2006 n° 03-20421 ; 1ère Civ. 21
février 2006 n° 04-10314 ; Com. 12 juillet 2004 n° 03-13404 ; 4 novembre 2003 n° 0217063 ; Com. 29 octobre 2003 n° 00-15471 ; 1ère Civ. 2 juillet 2002 n° 00-15229 ; 9 avril
2002 n° 9 avril 2002 n° 00-13314 B. 116 ; 9 avril 2002 n° 00-13314 B. 89 ; 15 janvier 2002
n° 98-15247 ; Com. 18 décembre 2001 n° 99-13977 ; 1ère Civ. 11 juillet 2001 n° 00-12119 ;
3ème Civ. 19 avril 2000 n° 98-15182 ; 1ère Civ. 16 juillet 1998 n° 96-15380 B. 260 ; 16 juillet
1998 n° 96-15380 B. 181 ; 2ème Civ. 19 juin 1996 n° 92-19375 B. 160).
L'indemnisation de la perte de chance ne peut donc correspondre qu'à une fraction –
plus ou moins importante selon la probabilité – de l'avantage espéré. Lorsque la
victime a perdu une chance de conclure un contrat, son préjudice réparable est
nécessairement inférieur au gain qu’elle aurait retiré du contrat.
La cour régulatrice a ainsi jugé au visa de l'article 1147 du Code civil :
« Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes d'un contrat conclu entre elles, la société
Highlight communications AG (société Highlight) a réglé à la société Les Films Ariane
(société Ariane) une somme de 50 000 dollars US en contrepartie d'une option sur divers
droits d'exploitation du film "Prêt-à-porter" que la société Ariane envisageait de produire ;
que celle-ci ayant par la suite cédé à une autre société les droits d'exploitation de ce film, n'a
pu exécuter son engagement à l'égard de la société Highlight, qui a alors judiciairement
demandé la condamnation de la société Ariane à l'indemniser de son manque à gagner ; que,
par un premier arrêt du 19 décembre 1997, la cour d'appel a dit que la société Ariane avait
manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi ;
Attendu que, pour condamner la société Ariane à indemniser la société Highlight, l'arrêt,
après avoir relevé "qu'une perte de chance n'exclut pas le profit", retient qu'il convient
d'évaluer le préjudice résultant pour la société Highlight du fait que la société Ariane, en
cédant à la société Miramax les droits d'exploitation du film Prêt-à-porter, l'a privée
d'exercer l'option prévue par le contrat et donc d'acquérir ceux-ci pour les territoires
germanophones et a fixé le montant du préjudice à la perte des recettes qu'aurait procuré leur
exploitation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée
à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle
s'était réalisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé » (Com. 6 mai 2003 n° 00-10502).
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Ainsi, la perte d'une chance pour une entreprise de conclure un contrat en levant
l'option qui lui avait été consentie, n'est pas susceptible de donner lieu à une
indemnisation à hauteur du gain qu'elle aurait retiré de ce contrat mais seulement
d'une part de ce gain, dans la stricte mesure de la chance perdue à ce titre.
Il en va de même dans l'hypothèse approchante d'une perte de chance de conclure un
contrat avant une date donnée, ce qui conditionnait le bénéfice d'un certain tarif au
titre du rachat de l'électricité photovoltaïque produite, qui ne peut donner lieu à
indemnisation à hauteur du gain qui aurait résulté de l'application de ce tarif, mais
seulement d'une part de ce gain, à hauteur de la chance perdue.
La Cour de cassation a ainsi jugé :
« attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que le projet de la société Green Yellow avait été
différé par suite des carences de la société ERDF et qu'une demande complète de contrat
d'achat conforme aux dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 et du décret du 10 mai 2001
avait été déposée avant le 1er novembre 2009, pour une date prévisible de mise en service fixée
au 1er décembre 2010, remplissant les critères requis pour conserver le bénéfice des tarifs fixés
par cet arrêté, et qu'aucun manque de diligence ne pouvait être reproché à la société Green
Yellow au regard du cadre réglementaire et des circonstances dans lesquelles la proposition
technique et financière (PTF) avait été retournée signée, la cour d'appel, qui ne s'est pas
contredite, a pu retenir que la société Green Yellow justifiait d'un préjudice certain
correspondant à la perte de la chance d'accepter la PTF de la société ERDF avant le
2 décembre 2010, ce qui lui aurait permis de bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité
photovoltaïque au tarif fixé par l'arrêté de 2006 ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant rappelé que la réparation du préjudice résultant de la
perte de la chance de bénéficier des tarifs de 2006 pour une durée de contrat prévisible de
vingt ans doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage que cette
chance aurait procuré si elle s'était réalisée, et limité l'indemnisation à 80 % en tenant
compte des différents aléas en présence, la cour d'appel […] a légalement justifié sa décision »
(Com. 9 juin 2015 n° 14-15073 ; 9 juin 2015 n° 14-15074 au Bulletin).
Lorsque la prétendue victime n’a pas pu conclure le contrat avantageux, son
préjudice réparable ne peut être égal qu’à une fraction du montant des gains
escomptés, par exemple 80% dans une optique généreuse.

Or ici Boralex n’est pas devenue propriétaire des parcs (si elle est devenue
propriétaire, elle n’a subi aucun dommage, voir II.1).
Par conséquent, son préjudice est au plus une perte de chance, de sorte que le
prétendu gain manqué doit être multiplié par au mieux 80%.
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VI.2. Le prétendu gain manqué n’est pas indemnisable car Boralex ne démontre
pas que l’acquisition des parcs aurait été rentable or seule la disparition d’une
éventualité favorable est indemnisable.

Comme exposé ci-dessus, la perte de chance n’est indemnisable que si l’éventualité
non réalisée était favorable (voir jurisprudence précitée).
Si cette éventualité n’était pas favorable, la soi-disant victime n’a subi aucun
préjudice réparable.
C’est pourquoi la soi-disant victime doit démontrer que l’éventualité qui ne s’est pas
réalisée était favorable.
En cas de doute au sujet du caractère favorable ou non de l’éventualité, il n’y a pas
perte de chance et donc pas d’indemnisation.

Or ici Boralex ne démontre pas que la conclusion du contrat aurait certainement été
rentable pour elle tant les gains futurs actualisés jusqu’en 2043 sont incertains (voir
examen détaillé ci-dessous et pièces citées).
Boralex aurait aussi pu s’enrichir ou s’appauvrir en exploitant les parcs litigieux.
Boralex a peut-être perdu une chance mais elle a peut-être aussi évité une perte en
réalisant un investissement si lourd (plus de 120 millions entre le prix d’achat et le
prix des éoliennes plus intérêts d’emprunts pour financer l’acquisition) à si long
terme (jusqu’en 2043).
Les prétendus rapports d’expertise Finexsi sont en effet truffés d’erreurs, comme
exposé ci-dessous (VI.3).
Faute de démonstration irréfutable du caractère bénéficiaire d’un investissement à si
long terme et si coûteux, Boralex ne démontre pas avoir perdu une chance.
Or la perte d’une éventualité qui était favorable ou défavorable n’est pas
indemnisable au titre de la perte de chance.
Partant, Boralex n’a subi aucun préjudice indemnisable tant la rentabilité future des
parcs en cause est incertaine au vu du montant de l’investissement.

L’investissement est beaucoup moins risqué pour InnoVent, qui n’avait pas à acheter
les parcs plus de 45 millions d’euros en plus des autres coûts.
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VI.3. Le prétendu gain manqué est négatif ou nul en raison des nombreuses
incertitudes importantes affectant les flux de trésorerie escomptés jusqu’en 2043.

D’une part, un préjudice futur n’est réparable que s’il est certain, d’autre part, la
charge de la preuve de l’existence et du montant du gain manqué repose sur la
prétendue victime.
D’une part, seul le préjudice certain est réparable (3ème Civ. 2 juin 2016 n° 15-16967 au
Bulletin ; 1ère Civ. 28 juin 2012 n° 11-19265 ; 27 février 2013 n° 12-16891 ; 3ème Civ. 16
mars 2017 n° 15-12384 ; Mixte 8 juillet 2015 n° 13-26686 ; 2ème Civ. 20 octobre 2016 n° 1428866 ; voir aussi 3ème Civ. 28 février 2018 n° 17-12460 B. 23).
Seul le gain manqué futur certain est indemnisable (3ème Civ. 2 juin 2016 précité).
Même Boralex reconnaît que la réparation du préjudice futur est subordonnée à la
démonstration de son caractère certain :
« 472. La réparation du dommage futur, lorsqu’il est certain, est admise de façon
constante par la jurisprudence. Pour la Cour de cassation, le préjudice futur réparable est en
effet la « prolongation certaine et directe d’un état de chose actuel, et comme susceptible
d’estimation immédiate.
473. Ainsi, [l]e préjudice actuel peut ainsi désigner le préjudice présent, c’est-à-dire d’ores et
déjà réalisé, que le préjudice futur, c’est-à-dire appelé à se manifester ultérieurement
avec certitude » (conclusions d’appel Boralex du 1er septembre 2021, p. 126).
La soi-disant victime doit ainsi démontrer que son manque à gagner futur est certain.
D’autre part, l’article 1315 ancien du Code civil fait reposer sur la soi-disant victime
la charge de la preuve du caractère certain du gain manqué comme de son montant.
Lorsque le gain manqué consiste en la privation d’un investissement devenant
rentable au cours d’une longue période future, la soi-disant victime doit ainsi que
démontrer que le gain futur est certain et si élevé qu’il dépassera le montant investi.
Et tout euro de gain manqué incertain est exclu du préjudice indemnisable.
Boralex prétend toutefois : « 517. Au plan du droit d’abord, contrairement à ce
qu’affirment les Appelants, il n’appartient pas au créancier qui sollicite l’indemnisation de
son préjudice de rapporter la preuve de « l’absence de modification législative ou
réglementaire » dans le futur. Par définition, une telle preuve est impossible à rapporter. Au
contraire, la charge inverse, celle de la certitude d’une telle modification impactant le
préjudice repose sur celui qui l’invoque. Or les Appelants ne rapportent nullement une telle
preuve. Et pour cause » (conclusions d’appel Boralex du 1er septembre 2021, p. 137).
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Cette pétition de principe viole l’article 1315 ancien (1353 nouveau) du Code civil et
ne repose sur aucun arrêt de la Cour de cassation qui autoriserait à inverser la charge
de la preuve en faveur de la soi-disant victime.

Or ici Boralex ne démontre pas que son prétendu gain manqué serait certain ni que
son investissement aurait été rentable car le futur surtout si lointain est incertain, a
fortiori dans un domaine soumis aux aléas politiques, juridiques et climatiques.
A titre préliminaire, avant d’examiner les incertitudes affectant la rentabilité de
l’investissement, trois rappels s’imposent.
Tout d’abord, Boralex aurait dû investir bien plus de 125 millions €, de sorte que
toute réduction significative de la rentabilité future pouvait occasionner une perte.
Le propre expert de Boralex expose : « 66. Ainsi, en retenant les CAPEX et le prix
d’acquisition des titres - selon l’interprétation de la formule du prix des titres proposée par
INNOVENT - les besoins de financement (ou total des Emplois) des deux parcs comprennent
donc des frais généraux et les frais financiers35, soit un total de 66,5m€ pour BLS et 58,8m€
pour EPL […] 68. Afin de financer ces 2 sites, et sur la base des ratios de financement
constatés sur des projets analogues de BORALEX à l’époque, nous avons retenu un niveau
d’endettement bancaire de 85%, proche des moyennes sectorielles, et 15% d’apport de
BORALEX à travers un prêt d’actionnaire » (pièce 99 rapport Finexsi du 21 septembre 2020
acheté par BORALEX p. 16 à 18). Boralex avoue ainsi qu’elle aurait certainement
commencé par dépenser 66,5 + 58,8 = 125,3 millions €, plus des intérêts d’emprunt.

L’inaptitude des soi-disant experts de Boralex à comprendre que la formule de
complément de prix aboutit évidemment à un ratio en euros par mégawatts leur
retire d’ailleurs toute crédibilité, car comme exposé par le professeur xx une erreur
sur ce point est impossible chez une personne instruite.
Enfin, l’investissement n’est rentable pour Boralex que si les gains escomptés de 2023
à 2043 sont strictement supérieurs à 80% des montants projetés par Finexsi.
Comme exposé par les professeurs xx et xx : « Nous observons que pour un coefficient α
inférieur ou égal à 80%, i.e. pour des revenus totaux plus de 20% plus faibles que ceux
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estimés par Finexsi, le manque à gagner total devient négatif ; en d’autres termes, Boralex ne
subit sous ces hypothèses aucune perte » (pièce 107).

Le scénario de Finexsi est tellement rose que toute introduction d’incertitudes afin
d’être réaliste réduit massivement le prétendu gain manqué de 27 242 780 €.
Ces précisions apportées, plusieurs facteurs majeurs sont susceptibles de réduire la
rentabilité future des éoliennes en cause, de sorte que les revenus totaux futurs sont
impossibles à estimer – de sorte que l’existence d’un gain manqué n’est pas établie.
En outre, une estimation sérieuse des revenus totaux futurs de 2023 à 2043 conduit à
retenir une moyenne des revenus totaux futurs probables inférieure d’au moins 20%
à l’estimation rose du soi-disant expert Finexsi.
Or une telle réduction des revenus totaux futurs exclut tout gain manqué.
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La certitude apparente et l’estimation extrêmement optimiste des revenus totaux
futurs par Boralex résultent de l’ignorance de plusieurs éléments :
a. De l’aveu de leur auteur, les estimations de P50 sur lesquelles Finexsi s’est
fondées pour déterminer la production d’électricité ne sont pas fiables et ne
permettent pas d’estimer une production d’électricité
b. Le réchauffement climatique réduit la vitesse du vent en France et donc
l’électricité produite par les éoliennes
c. Les prix d’achat de leur électricité aux exploitants d’éoliennes actuellement
fixés par l’Etat pourraient être réduits ou supprimés
d. L’Etat pourrait augmenter les impôts pesant sur les entreprises en général et
sur les exploitants d’éoliennes
e. Les prix de l’électricité de 2033 à 2043 (période sans obligation d’achat)
pourraient être plus faibles que Finexsi le prétend
f. Des incidents mécaniques pourraient réduire la durée d’exploitation
g. Les préfets pourraient réduire la production des parcs afin de protéger
l’environnement ou de réduire les nuisances aux riverains
h. Boralex ne démontre pas que ses coûts d’opération et de maintenance auraient
été aussi faibles qu’elle le prétend
i. Finexsi s’est trompée en appliquant l’inflation aux revenus futurs
j. Le taux d’actualisation devrait être au moins égal au taux de rendement que
Boralex garantit à ses investisseurs, c’est-à-dire 8% plutôt que 6,5%.
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a. De l’aveu de leur auteur, les estimations de P50 sur lesquelles Finexsi s’est
fondées pour déterminer la production d’électricité ne sont pas fiables et ne
permettent pas d’estimer une production d’électricité.
Le soi-disant expert Finexsi expose dans son rapport censé calculer le gain manqué :
« 26. Les flux de trésorerie dont a été privé BORALEX ont été modélisés sur la base
d’hypothèses opérationnelles documentées et conformes à la pratique sectorielle, d’une part, et
cohérentes avec les données internes d’INNOVENT, d’autre part. Sans que cette liste ne soit
exhaustive, les principales hypothèses retenues, en cas d’exploitation par BORALEX, sont les
suivantes […] Productible (P50) déterminé sur la base d’étude de vent du cabinet DNV GL
GARRAD HASSAN » (pièce 99 p. 7).
« L’ expert » payé par Boralex aurait été bien inspiré de lire cette étude, qui expose dès
la page 2 : « IMPORTANT NOTICE AND DISCLAIMER […]
4. Any wind or energy forecasts estimates or predictions are subject to factors not all of which
are within the scope of the probability and uncertainties contained or referred to in this
document and nothing in this document guarantees any particular wind speed or energy
output » (pièce 113), c’est-à-dire :
« AVERTISSEMENT IMPORTANT ET EXONERATION DE RESPONSABILITE […]
4. Toute prévision, estimation ou prédiction de vent ou d’énergie est sujette à des facteurs qui
ne sont pas tous compris par les probabilités et incertitudes contenues ou mentionnées dans ce
document et rien dans ce document ne garantit une vitesse du vent ou une production
d’énergie particulière ».
Ce seul constat interdit de considérer les estimations de P50 des éoliennes en cause
par Garrad Hassan comme des estimations de la production d’énergie.
Or tout le « raisonnement » de Finexsi repose sur ces estimations de P50, dont Garrad
Hassan expose justement qu’elles ne peuvent être utilisées pour estimer de façon
certaine la production d’électricité future.
Ce seul constat rend erroné tout le prétendu raisonnement de Finexsi.

La différence entre l’estimation Garrad Hassan et la réalité s’est d’ailleurs vérifiée.
La production d’électricité d’une éolienne est en effet fonction de la vitesse du vent
au cube (c’est-à-dire vitesse du vent x vitesse du vent x vitesse du vent), de sorte que
toute réduction de la vitesse du vent entraîne une baisse massive de production.
Par exemple, en 2017 il était prévu que le parc d’Eplessier produirait les quantités
suivantes d’électricité, exprimées en gigawattheures (GWh) :
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Or en 2019 la production s’est seulement élevée à 86,2 GWh soit 86 200 MWh
(l’installation d’un autre parc dans la direction des vents dominants a en effet réduit
l’exposition au vent des éoliennes d’Eplessier et donc la production d’électricité).
Cette vérification empirique confirme l’avertissement de Garrad Hassan selon lequel
les probabilités calculées dans ses rapports ne doivent surtout pas être assimilées à
des prédictions de la production d’électricité future.

Enfin, l’utilisation même du P50 pour estimer la production d’énergie future
démontre d’ailleurs l’incurie de Finexsi.
Pour estimer la production d’électricité future, il faudrait connaître soit ce niveau de
production futur soit au moins déterminer la production future moyenne.
Or la moyenne ne se confond pas avec la médiane (maths niveau CM2 et première
page de résultat de n’importe quel moteur de recherche).
Dans un ensemble, la moyenne s’obtient en additionnant toutes les valeurs puis en
divisant la somme par le nombre de valeurs ; la médiane est la valeur telle que la
moitié des valeurs est inférieure et la moitié des valeurs est supérieure.
Par exemple, la moyenne de 2, 3, 10, 11 et 12 est égale à (2+3+10+11+12) = 37/5 = 7,4.
En revanche, la médiane est 10. La moyenne est donc inférieure de 26% à la médiane.
Or le rapport Finexsi de 2020 expose : « P50 désigne, en MWh, le niveau prévisible de
production d'énergie de la ferme éolienne concernée, avec autant de probabilités que le niveau
effectif se situe au-dessus ou en dessous de ce niveau prévisible » (pièce 99 p. 14 § 1).
L’utilisation de la médiane pour déterminer la production moyenne d’énergie future
n’a aucun sens.
Les soi-disant estimations de Finexsi ne peuvent donc pas être prises au sérieux.
Ce seul constat retire toute crédibilité à l’estimation Finexsi du prétendu gain
manqué ; or Boralex prétend prouver son gain manqué en se fondant sur ces
estimations ; c’est pourquoi le défaut de fiabilité de ces estimations retire toute
crédibilité à la demande d’indemnisation de Boralex.
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Subsidiairement, si l’on souhaite absolument tenter d’estimer la production future
d’électricité en fonction de l’énergie cinétique des vents jusqu’en 2043, la donnée
crédible est le P90 plutôt que le P50.
D’un part, le P90 correspond à la production d’énergie quasi-certaine, quand le P50
correspond à la production d’énergie médiane et avant prise en compte des
incertitudes relatives aux mesures de vent.
Dans les parcs d’InnoVent, la production observée correspond d’ailleurs plutôt au
P90 qu’au P50 (pièce 113 comparaison entre la production observée dans les parcs
d’InnoVent et les estimations P50 et P90).
D’autre part, les investisseurs sérieux que sont les banquiers estiment la production
future probable des parcs et donc l’opportunité des prêts uniquement en fonction du
P90, auquel ils ajoutent même une marge de sécurité (pièce 114 propositions de
financement bancaire de parcs éoliens).
C’est pourquoi seul le P90 pourrait être pris en compte pour apprécier la production
future des parcs d’Eplessier et Buire.
Or la seule prise en compte du P90 plutôt que du P50 aboutit à un gain manqué
quasi-nul, comme démontré par les professeurs xx et xx (pièce 119).
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b. Le réchauffement climatique réduit la vitesse du vent en France et donc
l’électricité produite par les éoliennes.

La production d’électricité d’une éolienne est fonction de plusieurs facteurs.
Le facteur décisif est le cube de la vitesse du vent (c’est-à-dire vitesse du vent x
vitesse du vent x vitesse du vent).
Par exemple, si la vitesse du vent baisse de 5% (est multipliée par 0,95), la production
d’électricité est multipliée par 0,95 au cube soit 0,95 x 0,95 x 0,95 = 0,857375, c’est-àdire une production inférieure d’environ 14% à la production avant prise en compte
de la baisse de la vitesse du vent.
Ainsi, toute diminution de la vitesse du vent réduit massivement la production
d’électricité par l’éolienne.

Boralex tient pour acquis que la production annuelle d’électricité sera certaine, de
sorte qu’il suffirait de multiplier le prix d’achat au mégawattheure par la production
de mégawattheures pour déterminer le chiffre d’affaires.
Il appartient à la soi-disant victime d’établir ce fait, contesté par InnoVent.
En particulier, et étant rappelé que la charge de la preuve repose sur le créancier, le
réchauffement climatique pourrait entraîner (i) une réduction de la puissance des
vents et donc une réduction massive de la production électrique ou (ii) des tempêtes
massives, obligeant à arrêter le fonctionnement des éoliennes tant le vent rapide
risque de les endommager.
Faute de démontrer que les vents ne faibliront pas d’ici 2043, la production électrique
des éoliennes en cause est douteuse, de sorte que la rentabilité des sociétés non
cédées pour un investisseur ayant dû consentir de lourdes dépenses est douteuse, de
sorte que le préjudice futur est incertain et à ce titre non réparable.
Le caractère incertain des vents dans un avenir proche est établi par le propre
rapport annuel 2020 de Boralex (validé par le régulateur boursier canadien) :
« la quantité d’énergie produite par les parcs éoliens et solaires de la Société est tributaire du
vent et du soleil, qui varie naturellement. La diminution du régime éolien à l’un ou l'autre
des parcs éoliens de la Société pourrait avoir pour effet de réduire ses produits et sa rentabilité.
Dans l'éolien, les variations de la ressource par rapport aux attentes à long terme peuvent
aussi être considérables.
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Les ressources hydroélectriques, éoliennes et solaires des centrales hydroélectriques et des
parcs éoliens et solaires de la Société varieront. Même si la Société croit que les études sur les
ressources et les données de production antérieures qui ont été recueillies démontrent que les
sites sont économiquement viables, les données historiques et les prévisions techniques
pourraient ne pas refléter avec exactitude la force et la constance des ressources dans l’avenir.
Les changements climatiques pourraient affecter les tendances historiques des régimes
hydrologiques, éoliens et solaires et leur prévisibilité à long terme.
Si les ressources sont insuffisantes, les hypothèses sous-jacentes aux projections financières
concernant le volume d’électricité devant être produit par les parcs d’énergie renouvelable
pourraient ne pas être confirmées, ce qui pourrait avoir des effets négatifs importants sur les
flux de trésorerie et la rentabilité de la Société.
Les changements climatiques pourraient provoquer des conditions météorologiques extrêmes
comme des inondations, des sécheresses, le verglas et de forts vents, qui causeraient des
variations imprévues aux ressources hydroélectriques, éoliennes et solaires, et nuiraient à la
production électrique, les résultats d'exploitation et les flux de trésorerie de la Société » (pièce
90 p. 75).
Sauf à ce que le groupe Boralex revendique et démontre avoir trompé le marché et le
régulateur canadien en diffusant des informations fausses et trompeuses dans ce
rapport public, il fait foi contre elle.

Finexsi prétend que ces affirmations de Boralex ne doivent pas être prises au sérieux
car : « 56. Tout d’abord, les propos de BORALEX sur les risques liés à l’évolution des tarifs
sont sortis de leur contexte, car il s’agit de mises en garde classiques de la part de sociétés
cotées dans la mesure où elles doivent informer leurs actionnaires des facteurs de risques
opérationnels, financiers et politiques auxquels elles font face » (pièce Boralex 63 p. 14 rapport
Finexsi du 31 août 2021).
En d’autres termes, Boralex mentirait effrontément aux investisseurs dans ses
documents boursiers dont le régulateur a contrôlé la véracité donc il faudrait lui faire
confiance dans les documents judiciaires qu’elle soumet aux juridictions…

GIEC. Le GIEC est le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du
climat, qui publie chaque année un rapport au sujet du réchauffement climatique.
Le rapport 2021 du GIEC est assorti d’un atlas des évolutions prévisibles du vent par
secteur géographique accessible ici :
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https://interactive-atlas.ipcc.ch/regionalinformation#eyJ0eXBlIjoiQVRMQVMiLCJjb21tb25zIjp7ImxhdCI6NzQ4NzYwLCJsbmciOjQyODY1Mz
EsInpvb20iOjYsInByb2oiOiJFUFNHOjU0MDMwIiwibW9kZSI6ImNvbXBsZXRlX2F0bGFzIn0sInBya
W1hcnkiOnsic2NlbmFyaW8iOiJzc3A1ODUiLCJwZXJpb2QiOiIyIiwic2Vhc29uIjoieWVhciIsImRhdGFz
ZXQiOiJDTUlQNiIsInZhcmlhYmxlIjoic2ZjV2luZCIsInZhbHVlVHlwZSI6IlJFTEFUSVZFX0FOT01BTF
kiLCJoYXRjaGluZyI6IlNJTVBMRSIsInJlZ2lvblNldCI6ImFyNiIsImJhc2VsaW5lIjoicHJlSW5kdXN0cmlh
bCIsInJlZ2lvbnNTZWxlY3RlZCI6W119LCJwbG90Ijp7ImFjdGl2ZVRhYiI6InBsdW1lIiwibWFzayI6Im5
vbmUiLCJzY2F0dGVyWU1hZyI6bnVsbCwic2NhdHRlcllWYXIiOm51bGwsInNob3dpbmciOmZhbH
NlfX0=

En zoomant sur la France, on voit que la vitesse du vent diminuera significativement.
A partir des données du GIEC, InnoVent a modélisé la réduction de la production
d’électricité, suivant la formule faisant dépendre cette production du cube de la
vitesse du vent (pièce 115 et tableau ci-dessous).

A lui seul, le réchauffement climatique modélisé par le GIEC réduit donc la
production d’électricité future moyenne de près de 5%.
C’est pourquoi le prétendu gain manqué doit être réduit de près de 25%, comme
exposé par les professeurs xx et xx (pièce 107).
Le calcul précis est que le gain manqué par Boralex selon Finexsi est égal à 20% des
revenus totaux.
Par conséquent, une diminution de 5% du revenu total aboutit à une diminution de
5/20 = 25% du gain manqué.
Une diminution de 4,7% des revenus futurs aboutit ainsi à une réduction de 4,7/20 =
22,09% du soi-disant gain manqué par Boralex.

La seule conjugaison de la prise en compte du P90 plutôt que P50 et de l’effet du
réchauffement climatique mesuré par le GIEC aboutit à un gain manqué nul.
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c. Les prix d’achat de leur électricité aux exploitants d’éoliennes actuellement fixés
par l’Etat pourraient être réduits ou supprimés.

Sur ce point décisif, Boralex prétend : « 517. Au plan du droit d’abord, contrairement à ce
qu’affirment les Appelants, il n’appartient pas au créancier qui sollicite l’indemnisation de
son préjudice de rapporter la preuve de « l’absence de modification législative ou
réglementaire » dans le futur. Par définition, une telle preuve est impossible à rapporter. Au
contraire, la charge inverse, celle de la certitude d’une telle modification impactant le
préjudice repose sur celui qui l’invoque. Or les Appelants ne rapportent nullement une telle
preuve. Et pour cause » (conclusions d’appel Boralex du 1er septembre 2021, p. 137).
Selon Boralex, dans le doute il faudrait condamner le prétendu débiteur à payer
plusieurs dizaines de millions d’euros de dommages-intérêts même si le créancier ne
démontre pas le caractère certain du soi-disant gain manqué…
Cette affirmation n’est pas sérieuse.
En réalité, Boralex avoue : « la preuve de « l’absence de modification législative ou
réglementaire » dans le futur. Par définition, une telle preuve est impossible à rapporter ».
Boralex avoue ainsi qu’il lui est impossible de rapporter la preuve du caractère
certain de son prétendu gain manqué au sujet des tarifs d’achat garantis (ou de la
fiscalité applicable).
Or ces tarifs d’achat garantis représentent la majorité du gain résultant de
l’exploitation des parcs en cause.
Par conséquent, l’impossibilité avouée par Boralex de rapporter la preuve que ces
tarifs seront maintenus exclut tout préjudice futur certain.
Ce seul constat exclut toute responsabilité d’InnoVent.
Au demeurant, Boralex a en réalité renoncé à l’acquisition forcée des prétendues
poules aux œufs d’or que sont les parcs justement parce qu’elle préférait éviter le
risque de modification des prix d’achat et le risque climatique relevé par le GIEC.

Tout d’abord, Boralex ne démontre pas que la réglementation restera identique.
Or pour établir la certitude d’un manque à gagner seulement futur reposant sur des
tarifs réglementés et des obligations d’achat réglementées, il appartient au prétendu
créancier de démontrer que cette réglementation est et restera inattaquable au cours
de toute la période de réalisation des gains.
70

A défaut de cette démonstration, le préjudice est seulement hypothétique et donc
non indemnisable en l’état.
Boralex ne démontre pas davantage qu’aucune loi ne modifiera le prix ou les
conditions d’achat dans le secteur éolien jusqu’en 2043 ou qu’aucune obligation plus
onéreuse de remise en état des sites ne sera imposée au cours de cette période.
Boralex ne démontre pas que des partis favorables à l’éolien et respectueux des
contrats en cours remporteront les élections présidentielles et législatives en 2022,
2027, 2032 et 2037.
Rien ne permet d’affirmer de façon certaine qu’EDF continuera à acheter l’électricité
produite par les éoliennes selon les mêmes modalités qu’aujourd’hui jusqu’en 2043
même si le Parlement devient hostile à l’éolien.
Rien ne démontre non plus qu’une nouvelle technologie n’apparaîtra pas qui rendra
l’éolien obsolète d’ici 2040 et justifiera la résiliation des contrats en cours pour un
motif d’intérêt général (toujours possible en droit public).
En outre, le prix d’achat garanti dont bénéficient les producteurs pourrait d’ailleurs
être remis en cause par un recours juridictionnel, par exemple parce qu’il constitue
une aide d’Etat au sens du droit européen, l’Etat faisant payer par EDF (qui lui
appartient) un prix avantageux pour les producteurs éoliens, ce qui les avantage par
rapport à leurs concurrents produisant de l’électricité à partir d’une autre source.
Le Conseil d’Etat a d’ailleurs déjà annulé des arrêtés fixant les prix d’achat en faveur
des énergies vertes (CE 12 avril 2012 n° 337528 aux tables).
Surtout, les contrats conclus avec EDF sont exposés au risque de modification
réglementaire ou législative
Même Boralex avoue que pendant les quinze premières années d’exploitation les
éoliennes bénéficient d’un tarif réglementé imposé à EDF par l’Etat et bien plus
avantageux que le prix de marché.
Ce prix plus avantageux résulte donc d’un choix politique et non du fonctionnement
normal du marché, qui conduirait les acheteurs d’électricité à se fournir auprès du
fournisseur le moins onéreux (centrales nucléaires et barrages hydroélectriques).
Là encore, la charge de la preuve de l’absence de modification défavorable future des
contrats en cours repose sur le prétendu créancier.
Les débats actuels confirment que ces contrats pourraient être modifiés.
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L’hostilité aux éoliennes d’une partie grandissante de la population comme de la
classe politique n’est d’ailleurs plus à prouver.
Il existe en effet un régime analogue à celui de l’éolien en faveur de l’électricité
photovoltaïque or un amendement proposé par le député Julien Aubert le 20 octobre
2020 propose : « La durée des contrats d’obligation d’achat de l’électricité produite par les
installations d’une puissance supérieure à 250 kilowattheures utilisant l’énergie radiative du
soleil conclus avant le moratoire décidé par le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 est
abaissée à treize ans à compter de leur notification. Les conditions de réduction de cette durée
sont déterminées par décret en Conseil d’État.
Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport rendant compte des
conditions de mise en œuvre du premier alinéa » (pièce 94).
Selon cet amendement, la durée des contrats en cours pourrait être réduite.
Rien n’empêche que le prix soit également réduit – étant rappelé que la charge de la
preuve de l’absence de modification législative ou réglementaire repose sur le
prétendu créancier.
La possibilité de réduction du prix d’achat pour les contrats en cours est notamment
illustrée par un projet de novembre dernier du gouvernement actuel.
Comme exposé par un récent article du Point (pièce 96) : « Il y a une dizaine d'années,
pour soutenir l'essor des énergies renouvelables, le gouvernement instaure un système de tarif
de rachat garanti de l'électricité produite par le vent, mais aussi par le soleil. Les panneaux
photovoltaïques sont alors très coûteux, et les professionnels ont besoin d'assurance pour
investir des sommes importantes. « Les panneaux valaient dix fois plus cher qu'aujourd'hui
», explique Nicolas Wolff. Les professionnels établissent donc leur plan en intégrant
l'ensemble de ces coûts pour vingt ans, qui est la durée de vie des panneaux, et en tablant sur
un prix de vente de l'électricité fixé à l'avance. Il est alors d'environ 300 euros le
mégawattheure […]
De plus, les tarifs négociés une décennie plus tôt semblent exorbitants, comparés à ceux
d'aujourd'hui. Le gouvernement invoque donc l'intérêt général pour imposer un tour de vis.
Une première tentative, signée du député Julien Aubert, a avorté : l'élu LR du Vaucluse
voulait renégocier tous les tarifs des énergies renouvelables. Une deuxième pourrait aboutir,
dans les prochains jours. Elle viserait soit à raccourcir la durée des contrats soit, hypothèse
privilégiée, à rogner de 30 à 40 % les tarifs garantis il y a une dizaine d'années pour le
photovoltaïque. « On pourrait revenir aux prix du marché », précise-t-on au ministère […]
Nicolas Wolff estime ainsi que les banques, inquiètes de ce revirement, pourraient durcir leur
position. Elles ont en effet investi, au total, environ un milliard d'euros dans ces installations.
« On va probablement assister à une dégradation des conditions de financement », dit le viceprésident de Boralex ».
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Boralex ne saurait soutenir devant la cour d’appel que les tarifs réglementés sont
intangibles alors que son propre vice-président (M. Nicolas Wolff) a déclaré
publiquement qu’ils pourraient être modifiés au gré des choix politiques.
D’ailleurs, le risque s’est concrétisé car l’article 225 de la loi de finances 2021 prévoit
la réduction du tarif d’achat d’électricité produite par certaines installations pour les
contrats en cours conclus entre 2006 et 2010 et la décision n° 2020-813 DC du Conseil
constitutionnel a jugé cet article conforme à la Constitution.
Au demeurant, comme Boralex prétendait qu’il était certain que les tarifs
réglementés d’achat d’électricité correspondant aux contrats en cours ne seraient pas
remis en cause, InnoVent l’avait mise au défi au défi de lui fournir une garantie
autonome à la première demande et sans aucune réserve, couvrant tous les contrats
en cours d’InnoVent, par la société tête de groupe (avec délibération en ce sens du
conseil d’administration) et son dirigeant à titre personnel selon laquelle ces tarifs ne
seront pas remis en cause.
Cette demande remonte aux conclusions d’InnoVent du 9 juin 2021.
Boralex a refusé de fournir cette garantie, malgré l’enjeu du présent litige.
Ce refus de garantie démontre que Boralex ne croit pas elle-même à la thèse qu’elle
présente comme certaine.
On ne saurait juger certaine une hypothèse à laquelle même Boralex ne croit pas.

Réplique. Boralex prétend que comme la majorité actuelle n’a pas encore décidé de
réduire les tarifs d’achat de l’électricité, ces tarifs ne seront pas réduits jusqu’en 2043.
Cet argument n’est pas sérieux.
Tout le monde sait en effet que les lois et règlements peuvent changer en cas de
changement de majorité parlementaire voire au cours d’une même législature.

De même, l’Etat pourrait nationaliser les infrastructures stratégiques que sont les
éoliennes, essentielles à l’approvisionnement électrique du pays. Le gain manqué
résultant de l’exploitation des éoliennes serait alors encore plus faible, de sorte que
Boralex aurait perçu une indemnisation supérieure au gain manqué réel. Là encore,
Boralex échoue à démontrer le caractère certain du prétendu gain manqué.
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d. L’Etat pourrait augmenter les impôts pesant sur les entreprises en général et sur
les exploitants d’éoliennes.
L’excédent brut d’exploitation est la différence entre le chiffre d’affaires et les charges
courantes (salaires, entretien des machines, impôts sur la production).
Or la fiscalité peut tout à fait évoluer, en particulier en France. On se souvient par
exemple que l’Etat a trompé les espérances des investisseurs dans les voitures au
diesel, qui croyaient bénéficier d’une fiscalité très faible par rapport à l’essence.
Rien n’interdirait au Parlement d’augmenter la fiscalité frappant les éoliennes. Un
nouvel impôt pourrait être créé qui réduirait l’excédent brut d’exploitation. L’Etat
pourrait aussi accroître l’IFER, Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau, prévu
aux actuels articles 1519 du Code général des impôts.
Or Boralex suppose que la fiscalité n’évoluera pas jusqu’au début des années 2040.
Cette hypothèse n’est pas seulement non démontrée, elle est évidemment fausse car
la fiscalité notamment énergétique évolue beaucoup.
Par exemple, en 2010 l’IFER s’élevait à 1,9 € par kilowatt de puissance électrique
installée, contre 7,70 € par kilowatt aujourd’hui.
Faute de démontrer que la fiscalité des entreprises notamment éoliennes ne
s’alourdira pas au cours des 22 prochaines années, Boralex ne démontre pas que son
investissement aurait été aussi rentable qu’elle le prétend.
Au demeurant, comme Boralex prétend qu’il est certain que les prélèvements
obligatoires n’augmenteront pas jusqu’en 2043, InnoVent la met au défi de lui fournir
une garantie autonome à la première demande et sans aucune réserve par la société
tête de groupe (avec délibération en ce sens du conseil d’administration) et son
dirigeant à titre personnel selon laquelle les prélèvements obligatoires pesant sur les
entreprises du secteur éolien en France n’augmenteront pas jusqu’en 2043 inclus.
Si cette fixité est certaine comme le prétend Boralex, sa société mère et son dirigeant
n’auront aucune difficulté à signer une telle garantie envers InnoVent et M.
Verhaeghe au titre de toutes les pertes qu’ils pourraient subir du fait de telles
augmentations de la fiscalité dans tous leurs projets passés, présents et futurs.
Là encore, dans ses conclusions du 9 juin 2021 InnoVent avait mis Boralex au défi de
lui fournir une garantie que la fiscalité n’évoluerait pas.
Tout en soutenant que la fiscalité future est certaine jusqu’en 2043, Boralex a refusé
de fournir cette garantie.
On ne saurait juger certaine une hypothèse à laquelle même Boralex ne croit pas.
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e. Les prix de l’électricité de 2033 à 2043 (période sans obligation d’achat)
pourraient être plus faibles que Finexsi le prétend.
Boralex expose en effet : « Le chiffre d’affaires généré par les parcs pendant leur durée
d’exploitation de 25 ans intègre ainsi 3 périodes distinctes :
o (i) une première période de 10 ans de rachat d’électricité avec (a) un tarif fixe ou (b) un tarif
de marché bénéficiant du complément de rémunération ;
o (ii) puis une deuxième période de 5 ans de rachat d’électricité avec dégressivité entre les
années 10 et 11 ;
o (iii) et enfin une troisième période de 10 ans de rachat d’électricité au prix de marché »
(pièce 99 rapport Finexsi à la demande de Boralex, p. 20 pt. 82).
L’estimation de rentabilité dépend ainsi notamment du prix de marché de l’électricité
notamment au cours des dix dernières années d’exploitation, soit de 2033 à 2043.
Boralex ne démontre pas que le prix de marché à cette période est certain.
Il existe des prévisions de divers acteurs mais on ne saurait les tenir pour certaines.
Personne ne connaît le prix de marché de l’électricité de 2034 à 2043.
Boralex avoue d’ailleurs cette incertitude dans la partie Facteurs de risque de son
propre rapport annuel (pièce 90, p. 76) : « En France, les taux stipulés dans les contrats de
compléments de rémunération sont fixés en fonction des prix du marché de l’électricité,
majorés d’une prime de rachat.
Le prix du marché de l’électricité dans des territoires individuels peut être volatil et peut être
incontrôlable. Le prix de l’énergie varie selon l’offre, la demande et certains facteurs externes,
dont les conditions météorologiques et le prix des autres ressources d’énergie. Par conséquent,
le prix pourrait chuter drastiquement et être trop bas pour que les centrales génèrent un
bénéfice d’exploitation. Dans une telle situation, les perspectives économiques des projets
opérationnels de la Société qui dépendent, en tout ou en partie, des prix, ou des projets en
développement dans lesquelles la Société détient une participation, pourraient être
considérablement réduites ou non rentables. Si cet écart de prix se produit ou se maintient, il
pourrait avoir une incidence négative sur les résultats financiers et les flux de trésorerie ».
Les affirmations de Boralex dans la partie Facteurs de risque de son rapport annuel
sont particulièrement probantes car la direction de toute société cotée tend
naturellement à les minorer afin de présenter les perspectives financières de
l’émetteur sous la lumière la plus favorable, l’objectif étant de faire monter plutôt que
baisser le cours de l’action.
Ainsi, le gain manqué futur estimé n’est pas certain et donc pas réparable.
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Là encore, dans ses conclusions du 9 juin 2021, InnoVent avait proposé à Boralex de
démontrer le caractère certain des prix de l’électricité en France de 2032/2033 à
2042/2043 en fournissant à InnoVent une garantie en ce sens.
Là encore, Boralex veut bien raconter à la cour d’appel que ce facteur est certain mais
elle refuse obstinément de le garantir.
On ne saurait juger certaine une hypothèse à laquelle même Boralex ne croit pas.

f. Des accidents mécaniques pourraient réduire la durée d’exploitation.
Boralex tient pour acquis que la production annuelle d’électricité jusqu’en 2043,
comme si les éoliennes ne subissaient jamais aucun accident, n’avaient pas besoin
d’une maintenance coûteuse et ne souffraient pas de l’implantation d’autres
éoliennes leur coupant le vent.
En réalité, les éoliennes sont sujettes à des accidents, comme toutes les machines, en
particulier celles d’une telle complexité, de sorte qu’elles risquent de s’arrêter ou de
nécessiter des réparations coûteuses.
Boralex ignore ce risque dans son analyse de gain manqué.
Or l’arrêt temporaire ou définitif d’une éolienne avant la fin de la période
d’exploitation espérée de 25 ans est possible car il s’agit de machines compliquées
exposées à une forte puissance (d’où la production d’énergie).
Là encore, Finexsi ignore ce facteur de risque dans son estimation.

g. Les préfets pourraient réduire la production des parcs afin de protéger
l’environnement ou de réduire les nuisances aux riverains.
Des éoliennes temporairement arrêtées ne produisent plus d’électricité or l’Etat peut
arrêter temporairement des éoliennes pour protéger l’environnement ou limiter les
nuisances sonores subies par les riverains.
En moyenne, une éolienne arrêtée 20% du temps produit 20% d’électricité en moins
et génère donc un revenu inférieur de 20%.
Or de tels arrêts temporaires existent et entraînent d’immenses manques à gagner.
Par exemple, un article de 2020 paru dans Le républicain lorrain rapporte :
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« Les pales d’une éolienne du parc de Zondrange ont tué un milan royal, espèce menacée
protégée, en avril 2018. Suite à cet accident, la préfecture de la Moselle a pris des mesures :
l’exploitant doit stopper ses machines du 1er mars au 30 septembre chaque année. Un coup
dur pour la société […]
Un arrêté de la préfecture de la Moselle, en date du 31 mars dernier, impose l’arrêt des
éoliennes du parc chaque année, du 1er mars au 30 septembre de 10 h à 17 h […]
La société Boralex assure que la biodiversité est un enjeu essentiel qu’elle ne néglige pas. «
Nous n’avons pas été informés du décès de ce milan royal tout de suite », assure Émilie
Douté, responsable environnement et exploitation. Boralex n’est devenu propriétaire du parc
qu’en juin 2018, soit deux mois après le décès de l’oiseau » (pièce 116).
De même, un article du Figaro du 28 janvier 2021 rapporte : « La préfète de l’Orne,
Françoise Tahéri, a exigé d’un exploitant, en l’occurrence Voltalia, qu’il arrête
temporairement les pales de son parc situé à Échauffour, près de L’Aigle. Implantées en
hauteur de ce village normand de 750 âmes, elles créent une nuisance sonore pour ses
habitants bien au-delà des normes légales et du supportable dans certains cas » (pièce 117).
Boralex ne démontre pas que ces risques seraient nuls à Buire et Eplessier.

h. Boralex ne démontre pas que ses coûts d’opération et de maintenance auraient
été aussi faibles qu’elle le prétend.
Le rapport censé établir les dépenses d’entretien futures de Boralex expose :
« L’exploitation d’un parc éolien nécessite des coûts d’entretien et de maintenance (ci-après
les « OPEX »). Ces OPEX se divisent en plusieurs composantes :
(i) coûts d’opération et maintenance (O&M) […]
La stratégie de BORALEX est de ne pas sous-traiter la maintenance de ses parcs éoliens
auprès des turbiniers. A partir de la 3ème année de fonctionnement du parc, nous considérons
que BORALEX, conformément à sa stratégie, aurait opéré la maintenance. Nous avons
retenu des niveaux de coûts de maintenance cohérents avec ceux engagés par BORALEX
dans le cadre du contrat de maintenance du parc Mont de Bagny » (pièce 99 p. 21 et 22).
Ainsi, Boralex prétend établir que la maintenance aurait été aussi peu coûteuse
qu’elle le soutient en produisant un « contrat » de maintenance conclu entre deux de
ses filiales et qu’elle a choisi – c’est-à-dire un contrat dont elle a choisi le prix !
Ce « contrat » est sans valeur probante au sujet de la réalité des coûts d’OPEX.
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i. Finexsi s’est encore trompée en majorant les prétendus gains futurs par
l’application d’un coefficient censé représenter l’inflation.
Les contrats d’achat d’électricité conclus avec EDF en vertu de la réglementation
applicable ne stipulent aucune clause d’indexation sur l’inflation.
Dans ces contrats, les prix sont indexés sur l’indice du coût horaire du travail révisé
(tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques et sur l’indice de
production de l’industrie pour le marché français (pièce 118 contrat d’achat d’une des
fermes éoliennes d’Eplessier).

A fortiori, les prix futurs anticipés par les divers experts pour les années 2032 à 2043
ne doivent pas être en plus majorés par l’application d’un coefficient censé
représenter l’inflation à compter de 2020.
Or ici Finexsi a indexé les revenus futurs sur l’inflation (pièce 99 p. 28 à 31).
Les revenus futurs sont ainsi artificiellement majorés par l’application d’un
coefficient allant de 1,013 (année 2020) à 1,198 (année 2043), soit une augmentation
artificielle de 1,3% à 19,8% des gains futurs.
Si Boralex prétend que l’application de la formule d’indexation augmenterait les
revenus futurs, à elle de démontrer le niveau futur des indices – ce qu’elle ne fait pas.
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En outre, majorer les prix futurs intégrant déjà l’inflation par l’application d’un
coefficient censé représenter l’inflation confine à l’escroquerie pure et simple tant la
manipulation est grossière.

j. Le taux d’actualisation des prétendus gains futurs retenu par Boralex est
surestimé car Boralex reconnaît dans sa propre présentation aux investisseurs que
ses placements génèrent un revenu bien supérieur à 6,5%.
L’indemnisation d’un préjudice futur oblige à une actualisation, c’est-à-dire à
ramener la valeur des gains futurs à leur valeur aujourd’hui.
Plus le taux d’intérêt des placements est faible, plus une somme future correspond à
un montant élevé à la date à laquelle l’indemnisation est octroyée. A l’inverse, plus le
taux d’intérêt des placements est élevé, plus une somme future correspond à un
montant faible à la date à laquelle l’indemnisation est octroyée.
Or ici l’estimation de son prétendu préjudice futur par Boralex repose sur
l’hypothèse que ses placements ne rapporteraient que 6,5% par an.
Boralex soutient toutefois dans sa propre présentation de son plan stratégique à ses
investisseurs : « Growth […] 8% target return (leveraged) » (pièce 102 p. 10).
De l’aveu même de Boralex, ses placements rapportent au minimum 8% par an.
Le taux d’actualisation de 6,5% retenu par son estimation est donc sous-estimé et
conduit par conséquent à surestimer le préjudice par rapport au vrai taux de 8%.
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En bref, toutes ces incertitudes excluent que le gain manqué futur soit certain et
exposaient Boralex à un risque élevé de réaliser un mauvais investissement.
Comme exposé par les professeurs xx et xx, il suffit pourtant que les gains réels
soient inférieurs de 20% à ceux du scénario rose de Finexsi pour que le gain manqué
soit nul puis bascule en territoire négatif (pièce 107, d’où provient ce tableau).

Au vu des multiples incertitudes ci-dessus, Boralex ne démontre pas que
l’investissement aurait été rentable.
Partant, son préjudice est inexistant.

En réalité, Boralex demande l’indemnisation immédiate d’un profit très
hypothétique, en faisant supporter à InnoVent les risques au cours des 22 prochaines
années et en tentant de la contraindre à payer immédiatement la somme des profits
qu’elle aurait peut-être atteinte en 2043.
Contrairement à Boralex, InnoVent présente un rapport réalisé par de véritables
experts compétents en mathématiques, les professeurs xx et xx (ENS Ulm et Ecole
Polytechnique + doctorats).
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Ce rapport montre que la prise en compte des nombreuses incertitudes aboutit à une
multitude de scénarios et que dans de nombreux scénarios le gain manqué est nul
voire négatif (pièce 119).
Tous ces scénarios sont probables car ils reflètent des incertitudes décrites ci-dessus.
Ces scénarios sont même optimistes par rapport aux incertitudes réelles car les
professeurs xx et xx n’ont pas eu le temps de modéliser toutes les erreurs commises
par Finexsi tant elles sont nombreuses.
La seule prise en compte des incertitudes relatives au prix et à la production fait
apparaître que l’investissement n’aurait sans doute pas été rentable pour Boralex :

D’une part, le prétendu dommage futur n’est pas certain et donc pas réparable.
D’autre part, en raison de toutes les incertitudes décrites ci-dessus, le gain manqué
par Boralex est vraisemblablement nul ou négatif.
Pour chacune de ces deux raisons, toute indemnisation est exclue.
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Conclusion générale (parties I à VI).
La thèse de Boralex selon laquelle InnoVent et G. Verhaeghe l’auraient frustrée d’un
gain de 50 695 127 € en l’empêchant d’acquérir les parcs éoliens d’Eplessier et Buire
repose sur plusieurs erreurs manifestes dont chacune exclut toute indemnisation.
A titre préliminaire, la demande est irrecevable pour contradiction au détriment
d’autrui car Boralex a plaidé pendant deux ans que la cession était possible avant de
réclamer des dommages-intérêts exorbitants sous prétexte qu’elle serait impossible.
Ensuite, vingt mathématiciens du plus haut niveau dont deux médailles Fields ont
confirmé que la formule de complément de prix prévue par le contrat de
développement pourtant rédigé par le conseil de Boralex était absurde et erronée.
Si la levée de l’option n’a pas formé la vente (auquel cas Boralex n’a pas été frustrée
d’une acquisition), cette absurdité dispensait InnoVent de l’obligation de conclure un
contrat de cession d’actions au prix fixé par le contrat de développement, qui ne
stipulait justement aucun prix.
S’il faut lire la formule comme un ratio en euros par mégawatt, il faudrait la
multiplier par la quantité de mégawatts de chaque parc, de sorte que le refus de
Boralex d’acheter à ce prix empêchait la réalisation de la vente par conclusion d’un
contrat distinct indépendamment de l’attitude d’InnoVent.
En outre, les soi-disant manquements d’InnoVent n’en sont pas au sens du droit civil,
lequel (i) ne qualifie pas de faute une tentative sans effet de rompre, résilier ou
rétracter un contrat et (ii) dispensait InnoVent de son obligation de fourniture
d’information et de notification en raison de la carence de Boralex dans l’exécution
de son obligation essentielle de fourniture d’études de productible.
Plus encore, ces prétendus manquements n’ont pas empêché Boralex de prendre la
décision de lever son option d’achat car (i) le codébiteur solidaire Grégoire
Verhaeghe n’a jamais tenté de rompre, résilier ou révoquer le contrat, (ii) l’absence
d’informations n’a pas empêché Boralex de prendre la décision d’acheter les parcs en
cause et (iii) Boralex pouvait lever l’option d’achat à tout moment hors notification
(et ces trois points résultent des propres conclusions de Boralex).
Enfin, le prétendu gain manqué par Boralex repose sur deux erreurs manifestes.
D’une part, la seule façon de sauver la formule de complément de prix est de la lire
en euros par mégawatt, ce qui limite déjà le montant à 27 242 780 € (dixit Boralex).
D’autre part, cette estimation résulte d’un scénario si optimiste qu’une réduction de
20% des gains futurs exclut tout gain manqué. Or la prise en compte des multiples
incertitudes et la correction des erreurs de Finexsi exclut toute indemnisation de cette
prétendue perte de chance car le gain manqué est vraisemblablement nul ou négatif.
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SEPTIEME PARTIE – DEMANDES ACCESSOIRES

Trois demandes accessoires sont soumises à la cour d’appel :
1. Boralex demande à la cour d’appel de condamner InnoVent et M. Verhaeghe
pour abus du droit d’agir en justice
2. subsidiairement, en cas de condamnation, InnoVent et M. Verhaeghe, demandent
un délai de paiement de deux ans
3. InnoVent demande la condamnation de Boralex au paiement des honoraires
d’avocat qu’elle a dû exposer pour sa défense.
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VII.1. La demande de condamnation d’InnoVent pour procédure soi-disant
abusive et dilatoire est infondée.

En vertu de l’article 1240 du Code civil, la responsabilité civile suppose néanmoins la
réunion de trois conditions cumulatives : une faute, un dommage réparable et un lien
de cause à effet entre les deux.
Selon la jurisprudence récente, la faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en
justice suppose au moins une légèreté blâmable (Com. 8 janvier 2020 n° 18-18568 ; 2ème
Civ. 17 janvier 2019 n° 17-27408 ; 2 mars 2017 n° 16-60096).

Or ici Boralex prétend qu’InnoVent aurait abusé de son droit d’agir en justice pour
quatre raisons.

La première est qu’InnoVent a « modifié substantiellement ses prétentions entre le 1er et le
9 juin en abandonnant une part considérable de ses exceptions de nullité et en y ajoutant une
demande de report des paiements en cas de condamnation ».
Cette affirmation ne caractérise aucun abus du droit d’agir en justice.
En outre, Boralex ne saurait se plaindre de l’abandon par InnoVent de certains
moyens ni de l’éventuel octroi d’un délai de paiement si la cour le juge opportun.

Le deuxième prétexte est que les prétentions d’InnoVent seraient manifestement
infondées. Selon Boralex, InnoVent commettrait une faute en lisant une formule
mathématique niveau collège de la même manière que plus de vingt mathématiciens
dont beaucoup d’anciens élèves de l’ENS Ulm et de Polytechnique.
Selon le professeur xx (ENS Ulm, agrégé et docteur en maths, professeur à
l’Institution des Hautes Etudes Scientifiques et médaille Fields) : « En effet, la formule
sensée préciser le complément de prix à payer est exprimée en euros par MW, ce qui
ne pourrait aboutir à un prix effectif à payer que si elle était multipliée par une
puissance exprimée en MW. On ne voit pas par quoi il faudrait multiplier pour donner sens
à la formule, si ce n'est par la puissance exprimée en MW qui se trouve déjà au dénominateur
de la formule. Autrement dit, on multiplierait par une quantité après avoir divisé par cette
même quantité. Mais, en tout état de cause, le contrat signé ne précise pas qu'il faut
multiplier par un certain facteur la formule obtenue. Cela signifie que le contrat tel qu'il est
contient une formule absurde. Il est incroyable qu'une multinationale et une très grosse
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PME, ayant chacune à leur disposition des bataillons d'experts, aient signé un tel contrat
sans se rendre compte de ce que la formule très importante pour le contrat qui y était
incluse était absurde, alors que la formule plus simple constituée du seul numérateur aurait
été sensée. Je pense que, comme d'ailleurs la crise du covid, l'existence d'une erreur aussi
grossière dans un contrat de cette importance et l'incapacité apparente de certains
juges à réaliser que la formule telle qu'écrite est absurde traduisent l'effondrement du
niveau éducatif des deux côtés de l'Atlantique » (pièce 103).
On ne saurait qualifier de « fantaisiste » l’analyse mathématique d’un prix Nobel de
mathématiques, corroborée par plus de vingt mathématiciens du plus haut niveau.

Le troisième prétexte est « les moyens des Appelants reposent sur de simples allégations
dépourvues de preuves. Ces derniers se contentent en effet de demander l’infirmation dans
pour autant s’efforcer de fonder leurs demandes du des expertises, ou la production de preuves
factuelles ou légales sérieuses ».
Les personnes de bonne foi ne sauraient partager le mépris de Boralex envers les
médailles Fields ni envers la vingtaine de mathématiciens (ENS Ulm ou
Polytechnique) ayant attesté de l’absurdité de la formule de calcul du prix (pièce 104
analyse de xx X Mines ; pièce 105 analyse de x major de l’X ; pièce 106 analyses de
mathématiciens ; pièce 108 courriel de M. xx).
Au sujet du prétendu gain manqué, Boralex a produit une soi-disant expertise de
MM. xx et xx. Comme exposé par le professeur xx, leur incapacité à comprendre la
formule de prix démontre qu’ils sont victimes d’un effondrement du niveau éducatif.
Les magistrats professionnels de la cour d’appel remarqueront d’ailleurs
l’incompétence de Finexsi au premier coup d’œil tant le calcul est évident pour les
personnes instruites.
InnoVent produit en revanche des analyses des meilleurs experts au monde en
matière mathématique.
L’évaluation du soi-disant gain manqué en fonction des diverses hypothèses futures
fournie par InnoVent émane ainsi d’anciens élèves de l’ENS Ulm, docteurs et
professeurs de mathématiques (pièce 107).

Le quatrième prétexte tient aux communiqués de presse.
La Cour de cassation a jugé à de très nombreuses reprises : « hors restriction légalement
prévue, la liberté d'expression est un droit dont l'exercice, sauf dénigrement de produits ou
services, ne peut être contesté sur le fondement de l'article 1382 du code civil » (Com. 10
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février 2021 n° 18-24302 ; 1ère Civ. 26 septembre 2018 n° 17-15502 ; 11 juillet 2018 n° 1721457 B. 136 ; 2 juillet 2014 n° 13-16730 B. 120 ; 29 octobre 2014 n° 13-22038 ; 6 mai 2010
n° 09-67624 B. 103 ; 1ère Civ. 7 mars 2018 n° 17-12027 ; 2 décembre 2014 n° 13-23114).
Comme exposé par l’ouvrage de référence (Christophe Bigot, Pratique du droit de la
presse, p. 495) : « Le dénigrement de produits et services se trouve donc en quelque sorte
« sanctuarisé » pour être érigé en un abus spécifique de la liberté d’expression échappant à la
règle commune de l’éradication de l’article 1382 [devenu 1240] du Code civil, ce qui permet
de « sauver » au passage la théorie de la concurrence déloyale. Cette sanctuarisation a été
pleinement confirmée et affinée par un arrêt du 2 juillet 2014 selon lequel : « Hors restriction
légalement prévue, la liberté d’expression est un droit dont l’exercice, sauf dénigrement de
produits et services, ne peut être contesté sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. »
Aux termes de cet arrêt, la vocation complétive de l’article 1382 [devenu 1240] du Code civil
est donc désormais par principe écartée, notamment lorsqu’il s’agit seulement de reprocher un
supposé manquement à un devoir de prudence et d’objectivité, ou une dénaturation manifeste
de la vérité, à l’exception du cas unique du dénigrement de produits et services ».
Le demandeur qui prétend avoir subi des propos diffamatoires ou insultants doit
établir la diffamation ou l’injure (et avoir respecté le formalisme du droit de la
presse). Toute action fondée sur l’article 1240 du Code civil est vouée à l’échec.
Or ici Boralex prétend qu’en publiant des communiqués relatifs à la procédure sur
son site internet InnoVent aurait abusé du droit d’agir en justice.
Tout d’abord, une publication sur internet n’est pas une action en justice, de sorte
qu’InnoVent n’a pas pu abuser de son droit d’agir en justice en publiant des
communiqués sur internet.
Ensuite, les communiqués de presse publiés par InnoVent relèveraient de la
diffamation plutôt que de l’abus du droit d’agir en justice, de sorte que la demande
de Boralex fondée sur l’article 1240 du Code civil est infondée.
Enfin, Boralex ne démontre ni l’existence ni le montant de son prétendu préjudice.
Chacune de ces trois raisons commande le rejet de la demande.
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VII.2. Subsidiairement, en cas de condamnation, il faudrait accorder un délai de
paiement de deux ans à InnoVent et à M. Verhaeghe afin de ne pas nuire
inutilement à leur entreprise.

L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du
débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de
deux années, le paiement des sommes dues ».
Ici, la situation économique de Boralex Energie France ne nécessite aucun paiement
immédiat, cette société étant essentiellement un détenteur d’actifs générant des
revenus automatiques grâce aux achats garantis.
Comme M. Verhaeghe ne sera pas condamné personnellement en appel (VII.1), il
faut apprécier l’octroi du délai de paiement en fonction de la situation d’InnoVent.
InnoVent pourrait payer la somme due mais à des conditions si exorbitantes que
l’exécution immédiate gênerait profondément son développement, puisque son
chiffre d’affaires 2020 était à peine supérieur à la somme réclamée.
L’absence de besoin de trésorerie du créancier et la situation d’InnoVent comme de
M. Verhaeghe plaident très fortement pour un délai de paiement de deux ans.

Recevabilité. L’article 910-4 du Code de procédure civile prévoit : « A peine
d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées
aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ».
Les conclusions mentionnées aux articles 908 à 910 sont les conclusions des appelants
prises dans les trois mois suivant la déclaration d’appel.
Or ici InnoVent a présenté sa demande subsidiaire de délai de paiement par
conclusions du 9 juin 2021, soit moins de trois mois après la déclaration d’appel
contre le jugement du 21 avril 2021.
C’est pourquoi cette demande est recevable.
En toute hypothèse, il n’y aura pas lieu d’examiner cette demande car les prétentions
de Boralex seront intégralement rejetées.
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VII.3. Il faut condamner Boralex à rembourser à InnoVent les honoraires d’avocat
qu’elle a dû exposer pour sa défense et l’indemniser du temps considérable qu’elle
a dû consacrer à sa défense plutôt qu’à son activité normale.

La PME a dû engager d’importantes dépenses d’honoraires en première instance
comme en appel pour assurer sa défense face à une telle agression.
Un tel enjeu lui imposait d’explorer tous les moyens juridiques pertinents, de faire
produire des conclusions détaillées et de requérir plusieurs centaines d’heures de
travail de ses conseils, en partie avant le jugement et a fortiori depuis.
Certes le litige est fondamentalement simple car il n’existe notamment ni
manquement contractuel ni lien de causalité avec le prétendu préjudice ni préjudice
certain et les demandes d’indemnisation de Boralex sont irrecevables.
Pour autant, les multiples erreurs de droit et de fait commises par le tribunal comme
l’importance du litige imposaient à InnoVent d’investir dans sa défense par sécurité.
Cette façon de parier sur l’aléa judiciaire justifie de condamner Boralex à supporter
les frais qu’InnoVent a dû engager par prudence pour sa défense, c’est-à-dire le
véritable montant des honoraires d’avocats.
C’est pourquoi il faut mettre à la charge de Boralex :
• la somme de 220 000 € correspondant à la défense d’InnoVent en première
instance et en appel (pièces 97 et 98).
• la somme de 180 000 € correspondant à l’immobilisation de son dirigeant et de
plusieurs salariés de haut niveau de l’entreprise
• soit un total de 400 000 €.
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PAR CES MOTIFS

Vu les articles 9 et suivants et 122 du Code de procédure civile, 1134 ancien, 1147 ancien,
1589 et suivants et 1240 nouveau du Code civil,
Plaise à la cour d’appel de :
-

Infirmer totalement le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole
du 20 avril 2021 et en l’ensemble des chefs critiqués visés dans la déclaration
d’appel en date du 17 mai 2021, à savoir, sur les dispositions ayant :
o Débouté la SAS INNOVENT et M. VERHAEGHE de leur demande de fin de
non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action engagée par la SAS BORALEX
ENERGIE FRANCE à l'encontre de M. VERHAEGHE à titre personnel,
o Dit que le Contrat Cadre de Développement conclu entre la SAS BORALEX
ENERGIE FRANCE de première part et la SAS INNOVENT et M.
VERHAEGHE de seconde part, constitue un contrat complexe au sein duquel
la promesse de vente se défait de son régime juridique propre. que ladite
promesse a connu un début d'exécution, et qu'en conséquence les dispositions
de l'article 1185 du Code Civil ne trouvent pas à s'appliquer,
o Dit que les exceptions de nullité soulevées par la SAS INNOVENT et M.
VERHAEGHE sont frappées de prescription et en conséquence rejetées.
o Dit mal fondée et inefficace la tentative par la SAS INNOVENT et M.
VERHAEGHE de rétractation de la promesse de cessions de titres par eux
consentie à la SAS BORALEX ENERGIE FRANCE dans le Contrat Cadre de
Développement.
o Dit et jugé que la SAS BORALEX ENERGIE FRANCE n'a pas manqué à ses
obligations contractuelles,
o Débouté la SAS INNOVENT et M. VERHAEGHE de leurs demandes de
juger bien fondée la mise en œuvre de la clause résolutoire du Contrat Cadre de
Développement, de juger bien fondée la résiliation dudit Contrat, et de juger
bien fondée en tout état de cause l'exception d'inexécution soulevée par
INNOVENT.
o Jugé que la SAS INNOVENT et M. VERHAEGHE ont violé leurs obligations
stipulées au Contrat Cadre de Développement.
o Débouté la SAS INNOVENT et M. VERHAEGHE de leur demande à titre
plus qu'infiniment subsidiaire visant à enjoindre à la SAS BORALEX
ENERGIE FRANCE de faire l'acquisition des parcs éoliens de Buire-le-Sec et
Eplessier-Thieulloy-l'Abbaye.
o Dit que l'application faite dans son rapport par le Cabinet FINEXSI de la
formule pour déterminer le prix de rachat des Titres des sociétés Ad Hoc est
conforme à celle énoncée par l'article 3.1 du Contrat Cadre de Développement
o Condamné solidairement et in solidum la SAS INNOVENT et M.
VERHAEGHE au versement à la SAS BORALEX ENERGIE FRANCE de la
somme totale de 50 695 127 euros à titre de dommages et intérêts en réparation
du préjudice subi.
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o Plus généralement débouté la SAS INNOVENT et M. VERHAEGHE de leurs
demandes , fins et conclusions
o Condamné solidairement et in solidum la SAS INNOVENT et M.
VERHAEGHE à payer à la SAS BORALEX ENERGIE FRANCE la somme
arbitrée de 50.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de
Procédure Civile.
o Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans
caution
o Condamné la SAS INNOVENT et M. VERHAEGHE à la prise charge des
frais et dépens
Statuant à nouveau :
-

Juger irrecevables pour contradiction au détriment d’autrui les demandes de
la société Boralex Energie France envers la société InnoVent et M. Verhaeghe ;

-

Rejeter l’ensemble des demandes de la société Boralex Energie France à
l’encontre de la société InnoVent et de Monsieur Grégoire Verhaeghe et les
déclarer mal fondées ;

-

Débouter Boralex Energie France de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

-

Débouter Boralex Energie France de sa demande de dommages et intérêts
pour procédure abusive et dilatoire et de sa demande d’article 700 ;

-

Condamner la société Boralex Energie France à payer à la société InnoVent la
somme de 400 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers frais et
dépens d’instance et d’appel ;

-

Subsidiairement, en cas de condamnation de la société InnoVent et de M.
Verhaeghe au paiement d’une somme d’argent au profit de la société Boralex,
leur accorder un délai de paiement de deux ans à compter de la date à laquelle
l’arrêt aura été signifié ;

-

Juger cette demande de délai recevable et bien fondée.
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BORDEREAU DE COMMUNICATION DE PIECES
1.
2.
3.
4.

Extrait Kbis d’InnoVent
Extrait Kbis Société Boralex
Première lettre d’intention transmise par mail du 2 mars 2012
Convention de cession et de transfert de responsabilité du 28 juin 2012 signée
entre AES et Boralex
5. Contrat de cession d'actions du 28 juin 2012
6. Convention de nantissement de titres du 28 juin 2012
7. Ordre de mouvement de titres du 28 juin 2012
8. Procès-verbal d’assemblée générale d’InnoVent du 28 juin 2012
9. Procès-verbal du 27 juillet 2012 d’InnoVent
10. Bulletin de retrait du 27 juillet 2012 avec pour donneur d’ordre Boralex
11. Extrait de compte d’InnoVent
12. Courrier du 27 mars 2015 d’InnoVent envoyé à Boralex
13. Courrier du 2 avril 2015 de Boralex envoyé à InnoVent
14. Courrier du 7 avril 2015 d’InnoVent envoyé à Boralex
15. Courrier du 5 juin 2015 d’InnoVent envoyé à Boralex
16. Courrier du 24 janvier 2017 de Boralex envoyé à InnoVent
17. Courrier du 24 février 2017 d’Innovent envoyé à Boralex
18. Courrier de mise en demeure du 13 juillet 2017 d’Innovent envoyé à Boralex
19. Courrier du 31 juillet 2017 de Boralex envoyé à InnoVent
20. Courrier du 7 juin 2018 d’Innovent envoyé à Boralex, avec en pièce jointe le
rapport de GL Garrad Hassan
21. Requête d’InnoVent aux fins de saisine du Tribunal arbitral de la CCI de Paris
22. Réponse à la requête en arbitrage par Boralex
23. Contrat de développement du 28 juin 2012
24. Assignation du 14 juin 2017
25. Ordonnance de référé du 14 septembre 2017
26. Déclaration d'appel du 11 octobre 2017
27. Courrier du 16 octobre 2017 (conseil d'InnoVent)
28. Tableau transmis en pièce jointe du courrier du 16 octobre 2017 en exécution
de l'Ordonnance, et faisant état de l'avancée des projets
29. Courrier du 17 octobre 2017 (conseil de Boralex)
30. Courrier du 20 octobre 2017 (conseil d'InnoVent)
31. Courrier du 23 octobre 2017 (conseil de Boralex)
32. Courrier du 24 octobre 2017 (conseil d'InnoVent)
33. Courrier du 25 octobre 2017 (conseil de Boralex)
34. Courrier officiel du 26 octobre 2017 (conseil d'InnoVent)
35. Courrier officiel du conseil de la société InnoVent et de M. Verhaeghe du 20
juillet 2017
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36. Courrier officiel du conseil de Boralex en date du 1er août 2017
37. Mise en demeure du 13 octobre 2017
38. Mise en demeure du 18 octobre 2017
39. Résiliation du 13 novembre 2017
40. Résiliation du 18 novembre 2017
41. Arrêté préfectoral accordant un permis de construire au nom de l’Etat du 18
mars 2013
42. Arrêté préfectoral portant retrait de la décision de rejet tacite et accordant
partiellement un permis de construire modificatif au nom de l’Etat du 28
juillet 2016
43. Courriel de la BPI France du 20 décembre 2016
44. Arrêt de la cour d’appel de Douai du 20 décembre 2018
45. LRAR du 28 janvier 2019 envoyé par le conseil d’InnoVent à Boralex
46. Article sur les études de productible
47. Article sur le P50 et P90
48. Lettre officielle de K & L Gates du 7 février 2019
49. Lettre officielle de Me Druesne du 6 mars 2019
50. Rapport du Cabinet Ecobra du 17 avril 2020
51. Mémoire de Boralex
52. Sentence arbitrale du 26 mars 2020
53. Certificat de la CCI du 29 juillet 2020
54. Courrier officiel du conseil d’Innovent au conseil de Boralex du 6 avril 2020
55. Courrier officiel du conseil d’Innovent au conseil de Boralex du 6 mai 2020
56. Requête aux fins d’exéquatur d’InnoVent du 25 mai 2020
57. Signification de la sentence arbitrale du 8/07/20
58. Conclusions en réplique Boralex
59. Mémoire récapitulatif n°4 InnoVent instance arbitrale
60. LRAR du 19 juin 2015 de la société Boralex
61. Mail de Monsieur Patrick Decostre du 23 avril 2012 et documents annexés
62. Mails des 30 avril 2012 et 1er mai 2012 de Boralex et lettre d’intention du 30
avril 2012 signée
63. Courrier officiel du 20 avril 2020
64. Frais baux emphytéotiques et droits d’enregistrement (Buire le Sec)
65. Frais baux emphytéotiques et droits d’enregistrement (Eplessier)
66. Rapport n° 2 du cabinet Ecobra du 9/10/2020 et annexe 1
67. Décisions TA LILLE des 12 et 18 septembre 2018 (Buire le Sec)
68. Dépenses Phase de Développement (Eplessier)
69. Dépenses Phase de Développement (Buire le Sec)
70. Mails échangés 2018-2020 (Eplessier)
71. Mail dnvgl 14/10/2020
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72. Mail DNV GL du 16 octobre 2020
73. Mail DNV GL du 26 octobre 2020
74. Procès-verbal de constat du 6 septembre 2017
75. Procès-verbal de constat du 5 octobre 2017
76. Procès-verbal de constat du 6 novembre 2017
77. Jugement du 26 mars 2019 Tribunal de Commerce de Lille métropole c.
InnoVent
78. -Jugement du 1er décembre 2020 du Tribunal de Commerce de Lille métropole
c. InnoVent
79. Rapport du 11 décembre 2020 sur analyse Finexsi
80. Rapport du 11 décembre 2020 sur préjudice d’InnoVent
81. Document émanant du Cabinet anglais Venturi sur le prix de cession au
mégawatt de fermes éoliennes
82. Assignation Boralex du 5 septembre 2018
83. Conclusions Boralex des 13.10.2020 et 30.11.2020
84. Conclusions InnoVent CA Paris appel-nullité du 19 janvier 2021
85. Ordonnances JEX Lille du 31 mars 2021
86. Etude de Monsieur Bidoire du 26 avril 2021
87. Requête et ordonnance de conciliation du 28 avril 2021
88. Correspondance Boralex du 30 avril 2021
89. Présentation d’InnoVent
90. Rapport annuel 2020 du groupe Boralex
91. Bilans et comptes de résultat des sociétés exploitant les parcs éoliens de
Thieulloy Eplessier et Buire le Sec
92. Ordonnance du 30 avril 2021
93. Jugement du 12 mai 2021
94. Amendement Aubert du 20 octobre 2020
95. Article « Éolien terrestre : les obligations de remise en état bientôt modifiées »
96. Article Le Point « L’énergie solaire frappée au portefeuille »
97. Justificatifs article 700 InnoVent
98. Justificatif article 700 G. Verhaeghe
99. Rapport Finexsi du 21 septembre 2020 à la demande de Boralex
100.
Courriel du 27 juin 2012 de Boralex à InnoVent
101.
Courriel du professeur xx à l’avocat d’InnoVent du 7 juin 2021
102.
Plan stratégique 2020 de Boralex
103.
Analyse du professeur xx
104.
Analyse de M. xx, X mines
105.
Analyse de xx, X mines
106.
Analyse de mathématiciens
107.
Analyse du prétendu gain manqué des professeurs xx et xx
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108.
Courriel de M. xx, médaille Fields
109.
Attestation de xx et relances
110.
Etude de productibles Buire par Garrad Hassan fournie par Boralex
111.
Etude de productibles Eplessier par Garrad Hassan fournie par Boralex
112.
113.
Comparaison entre la production observée dans les parcs d’InnoVent et
les estimations P50 et P90
114.
Propositions de financement bancaires de parcs éoliens
115.
Modélisation de la réduction de la production d’électricité à Buire et
Eplessier à partir de l’estimation de la baisse de puissance du vent par le GIEC
116.
Article du Républicain lorrain mort d’un rapace à Zondrange
117.
Article du Figaro nuisances sonores à Echauffour
118.
Contrat d’achat d’une des fermes éoliennes d’Eplessier
119.
Rapport 2021 xx et xx
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