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PLAISE AU TRIBUNAL

Le 20 avril 2021, la société Innovent et Monsieur Grégoire Verhaeghe, son dirigeant et
actionnaire, ont été condamnés par le Tribunal de commerce de Lille à verser à la société Boralex
50.745.221,36 euros dans le cadre d’un contentieux commercial portant sur l’acquisition de parcs
éoliens. Un appel est actuellement pendant devant la Cour d’appel de Douai.
Aux termes de leur assignation datée du 1er décembre 2021 devant le Tribunal de céans, les
Demandeurs sollicitent la condamnation de la société Boralex et de la société Finexsi, son expert
financier, à les indemniser au titre « des conséquences de la décision du tribunal de commerce de Lille du 20
avril 2020 et de leurs demandes d'indemnisation correspondantes » 1(sic).
Autrement dit, Innovent et son dirigeant, parties succombantes au fond, sollicitent pas moins de
250 millions d’euros au titre du préjudice tiré…du jugement les condamnant à raison de leurs
propres inexécutions contractuelles.
Cette action dénuée de tout fondement n’est à l’évidence motivée que par une volonté de nuire
à Boralex, comme en témoigne la publicité agressive que les Demandeurs ont donnée à la
présente procédure avant d’être condamnés de ce chef par Monsieur le Président du Tribunal de
Commerce de Lille.
Les prétentions des Demandeurs devront pour les raisons exposées ci-après être intégralement
rejetées. Le Tribunal de céans les condamnera en outre à raison du caractère évidemment abusif
de la présente procédure.
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Assignation des Demandeurs en date du 1er décembre 2021, p. 14
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I.

FAITS ET PROCEDURE
A. Les parties

1.

La société Boralex Energie France (ci-après « Boralex ») est spécialisée dans la construction
et l’exploitation de parcs éoliens et solaires, principalement en France. Elle est la filiale
française de la société canadienne Boralex Inc.

2.

La société Innovent (ci-après « Innovent »), quant à elle, a pour activité l’étude, le
développement et la construction de parcs éoliens, dans la France et dans le monde.

3.

Monsieur Grégoire Verhaeghe est le président des Filiales d’Innovent et d’Innovent dont il
possède intégralement le capital, à travers la détention de 40% des actions d’Innovent et de
la détention de 95% des parts sociales de la SARL Verhaeghe Gestion Finances (« VGF »),
elle-même actionnaire à hauteur des 60% restants dans Innovent.

4.

Innovent et Boralex, qui exercent leurs activités respectives dans le secteur de l’éolien, sont
en situation de concurrence directe.

5.

La société Finexsi (ci-après « Finexsi») est une société d’audit, d’expertise et de conseil
financier qui compte aujourd’hui plus de 60 professionnels expérimentés. Tous ses associés
sont commissaires aux comptes inscrits près la Cour d’appel de Paris et certains sont experts
judiciaires inscrits sur les listes de la Cour d’appel de Paris ou de la Cour de cassation.

6.

Finexsi intervient régulièrement en qualité d’expert dans le cadre de contentieux devant les
juridictions civiles, d’arbitrages français et internationaux, mais également en tant qu’expert
indépendant évaluateur dans le cadre d’opérations de marché ou de fusions.

7.

Selon les classements professionnels les plus récents, Finexsi est qualifiée :
- D’acteur « Excellent » dans les catégories « Contentieux commercial », « Arbitrage
international » et « Contentieux antitrust » : ainsi que
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-

D’acteur « Incontournable » dans les catégories « Contentieux d’actionnaires sur
sociétés cotées et attestation d’équité » et « Contentieux d’actionnaires et valorisation
de préjudice »2.

B. Le jugement du 20 avril 2021 condamnant Innovent et Monsieur Grégoire
Verhaeghe à verser 50.745.221,36 euros à Boralex
8.

En 2012, Boralex, Innovent et Monsieur Grégoire Verhaeghe se sont rapprochés en vue
d’une opération qui devait répondre à un double objectif pour les parties :
- permettre à Monsieur Grégoire Verhaeghe de redevenir l’unique actionnaire
d’Innovent en « sortant » AES, l’actionnaire américain minoritaire détenant 40% du
capital ;
- tout en permettant en contrepartie à Boralex de développer son activité dans le
domaine de l’éolien à travers l’acquisition de plusieurs projets de fermes éoliennes
auprès d’Innovent.

9.

Afin de formaliser cet accord, Boralex, d’une part, et Innovent et Monsieur Grégoire
Verhaeghe, d’autre part, ont notamment conclu, le 28 juin 2012, un contrat Cadre de
Développement (ci-après le « Contrat ») aux termes duquel ces derniers s’engageaient à
permettre à Boralex d’acquérir des parcs éoliens.

10.

Innovent et Monsieur Grégoire Verhaeghe n’ont exécuté aucune de leurs obligations
contractuelles. Ils ont même vendu certains parcs en question à des tiers au mépris des
engagements pris vis-à-vis de Boralex.

11.

Par ordonnance du 14 septembre 2017, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de
Lille (puis la Cour d’Appel de Douai ensuite en 2018 sur appel d’Innovent3) ont condamné
sous astreinte Innovent et Monsieur Grégoire Verhaeghe à se conformer à leurs obligations
contractuelles, ce qu’ils n’ont pas fait.

12.

Boralex a donc assigné ses cocontractants au fond devant le Tribunal de commerce de Lille.

13.

Dans ce cadre, elle a fait appel à Finexsi afin qu’elle procède au chiffrage du préjudice subi
par elle à raison des manquements contractuels des Demandeurs.

14.

Sur la question du préjudice, l’essentiel du débat entre les parties s’est cristallisé devant le
Tribunal de commerce de Lille sur l’interprétation et l’application de la formule de prix
prévue au contrat.

2
3

Accessible sur le site internet : https://www.leadersleague.com/fr/firm/finexsi/
Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 20 décembre 2018, n° 17/05997, SAS Innovent c/ SAS Boralex
Energie France
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15.

Finexsi a ainsi chiffré le préjudice subi par Boralex selon deux hypothèses, (i) l’interprétation
de la formule de prix telle qu’elle résultait de la lecture de Boralex (50.695.127 euros), (ii) mais
également selon celle proposée par Innovent (27.242.780 euros4).

16.

Le 20 avril 2021, le Tribunal de commerce de Lille a rendu un jugement très motivé relevant
à plusieurs reprises la mauvaise foi d’Innovent et de Monsieur Grégoire Verhaeghe5.

17.

Aux termes de ce jugement, le Tribunal de commerce de Lille a condamné solidairement et
in solidum Innovent et Monsieur Grégoire Verhaeghe à verser la somme de
50.745.221,36 euros à Boralex au titre du préjudice résultant pour elle de l’impossibilité
d’acquérir les parcs, tel qu’il avait été estimé par Finexsi6.

18.

Le Tribunal de commerce de Lille a assorti son jugement de l’exécution provisoire afin de
tirer les conséquences du caractère systématique de l’inexécution par Innovent et Monsieur
Grégoire Verhaeghe de leurs obligations7.

4
5

6

7

Pièce adverse n°10, p. 26, para. 135
Pièce adverse n°12 :
- p. 24 : « 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 » ;
- p. 24 : « 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 » ; et
- p.21 : « juge particulièrement infondée et abusive la demande de résiliation du Contrat pour inexécution par INNOVENT et
Monsieur VERHAEGHE ».
Pièce adverse n°12 : « Condamne solidairement et in solidum la SAS INNOVENT et Monsieur Grégoire 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.
Déboute la SAS BORALEX ENERGIE FRANCE de sa demande de condamnation de la SAS INNOVENT et Monsieur
Grégoire VERHAEGHE à lui verser la somme de 2000 euros à raison du caractère dilatoire de la fin de non-recevoir soulevée
tardivement.
Condamne solidairement et in solidum la SAS INNOVENT et Monsieur Grégoire VERHAEGHE à payer à la SAS
BORALEX ENERGIE FRANCE la somme arbitrée de 50 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure
civile.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution.
Condamne la SAS INNOVENT et Monsieur Grégoire VERHAEGHE à la prise en charge des frais et dépens, taxés et liquidés
à la somme de 94.36 € (en ce compris les frais de greffe). »
Pièce adverse n°12 : « Que le présent litige a trouvé son origine en 2015 avec l'interruption par la société INNOVENT et
Monsieur Grégoire VERHAEGHE, de la coopération et de la communication avec BORALEX sur le développement en cours des
projets de parcs éoliens ;
Qu'en 2017 la société BORALEX a dû saisir par voie de référé Monsieur le Président du Tribunal de céans, pour obtenir la
condamnation de la société INNOVENT et de Monsieur Grégoire VERHAEGHE à lui transmettre toute information pertinente
relative aux projets et à procéder aux notifications des Projets ;
Qu'après l'ordonnance rendue par le Tribunal de Céans, la société INNOVENT et Monsieur VERHAEGHE n'ont fourni à
BORALEX qu'un tableau particulièrement lapidaire ne contenant pas les éléments d'information sur l'avancement des projets ni a
fortiori les éléments financiers nécessaires pour étayer une décision d'investissement et lui permettre d'exercer les options d'achat des
projets ;
Que dans son intervention à l'audition organisée dans le cadre de la procédure arbitrale. Monsieur Grégoire VERHAEGHE a
clairement exprimé sa volonté de ne pas mettre en œuvre ses engagements et obligations énoncés dans le Contrat Cadre de Développement
du 28 juin 2012 ; Que la présente instance est engagée depuis l'assignation de BORALEX du 5 septembre 2018. En conséquence,
le Tribunal ayant entendu l'affaire et considéré au vu de ce qui précède et après en avoir délibéré, que les circonstances de l'affaire le
justifient, ordonne l'exécution provisoire de la présente décision »
6

19.

Innovent et Monsieur Grégoire Verhaeghe ont interjeté appel du jugement du Tribunal de
commerce de Lille du 20 avril 2021 devant la Cour d’appel de Douai.

20.

Cependant depuis lors et dans le droit fil des inexécutions systématiques constatées par le
Tribunal lillois, Innovent et Monsieur Grégoire Verhaeghe n’ont jamais daigné exécuter le
jugement frappé d’appel, ne serait-ce que partiellement. Le jugement du 20 avril 2021 n’a
donc reçu aucun début d’exécution volontaire.

21.

Au contraire, Innovent et son dirigeant se sont lancés dans une guérilla procédurale et de
dénigrement visant à éviter toute exécution comme à déstabiliser Boralex.
C. L’instrumentalisation répétée des procédures par Innovent et Monsieur Grégoire
Verhaeghe pour se soustraire à l’exécution provisoire
1. Les saisies pratiquées par Innovent sur les comptes de Boralex

22.

Innovent pourtant condamnée à payer plus de 50 millions d’euros à Boralex, n’a pas hésité à
faire procéder à deux reprises à des saisies … sur les comptes de Boralex, saisies qui par deux
fois seront annulées par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Omer qui
condamnera Innovent à des dommages et intérêts substantiels pour saisies abusives.
2. La procédure de conciliation initiée par Innovent

23.

Plutôt que d’exécuter, même partiellement, le jugement motivé du Tribunal de commerce de
Lille dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Douai, Innovent, qui fait feu de tout bois,
a orchestré une procédure de conciliation dans le cadre de laquelle elle a sollicité la suspension
de l’exigibilité de la créance.

24.

Innovent a de surcroît demandé par assignation devant Monsieur le Président du Tribunal
de commerce de Lille le report pour un délai de deux ans du paiement de l’intégralité des
sommes dues au titre du jugement du 20 avril 20218.

25.

Le 12 mai 2021, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Lille a rendu un
jugement aux termes duquel il a débouté Innovent de sa demande de report fondée sur
l’article L-611-7 du Code de Commerce et uniquement reporté le paiement de l’intégralité
des sommes dues au titre du jugement du 20 avril 2021 jusqu’au 12 octobre 2021 et ce (i),
uniquement pour les sommes n’ayant pas déjà porté effet attributif (ii) à la condition
qu’Innovent ne vende pas les parcs éoliens sauf à affecter le produit de la vente
directement au paiement des sommes dues à Boralex (iii).

8

Ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020
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3. La demande de suspension de l’exécution provisoire devant Monsieur le
Premier Président de la Cour d’appel de Douai
26.

Le 1er juin 2021, Innovent et Monsieur Grégoire Verhaeghe ont saisi Monsieur le Premier
Président de la Cour d'appel de Douai d’une demande d'arrêt de l’exécution provisoire. Cette
procédure est toujours pendante.
4. La procédure de conciliation initiée par onze filiales d’Innovent

27.

Par Ordonnance du 9 juin 2021 de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Lille,
Me Labis a ensuite été désigné conciliateur de onze filiales d’Innovent.

28.

Dans ce cadre, les filiales d’Innovent ont de nouveau assigné Boralex devant le Président du
Tribunal de commerce de Lille afin d’obtenir un délai de grâce d’une durée de deux ans. Le
3 décembre 2021, le Président du Tribunal de commerce de Lille a débouté les filiales au titre
de leur demande de délais de grâce et les a condamnées à verser 15.000 euros à Boralex au
titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

29.

Boralex n’a eu de cesse, depuis l’ouverture de ces procédures de conciliation, de dénoncer
leur instrumentalisation et l’absence de véritable intention des requérants de parvenir à un
accord avec Boralex dans ce cadre.

30.

Comme elle l’avait annoncé d’emblée, les conciliations se sont en effet achevées le
28 février 2022, sans accord avec Boralex et sans d’ailleurs même que la moindre réunion ait
été organisée avec elle. Ainsi, Innovent et ses filiales n’ont fait que détourner avec cynisme
le dispositif des « Ordonnances Covid » dans une manœuvre dilatoire visant à retarder
l’exécution du jugement les condamnant.
D. Les tentatives de déstabilisation de Boralex par Innovent et Monsieur Grégoire
Verhaeghe suite à la reddition du jugement du 20 avril 2021

31.

Le 28 juin 2021, Innovent et Monsieur Grégoire Verhaeghe, « es qualité et à titre personnel », ont
déposé une première plainte d’une page pour « escroquerie au jugement » auprès de Madame la
Procureur de Lille9, soutenant que des requêtes régularisées par Boralex devant le Juge de
l’Exécution du Tribunal judiciaire de Lille ayant conduit à des ordonnances autorisant des
saisies reposeraient sur des « documents mensongers ».

32.

Cette plainte infondée n’a naturellement connu aucune suite.

33.

Depuis le mois de juillet 2021, Innovent a ensuite publié sur son site internet près de 18
communiqués dénigrants, mensongers et insultants, parfois illustrés de visuels grossiers.

9

Pièce n°1 : Plainte d’Innovent et de Monsieur Grégoire Verhaeghe en date du 28 juin 2021
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34.

10
11

12

13

14
15

Toujours plus insensée dans son intention de nuire à Boralex et au détriment de sa propre
image, Innovent a même mis en place un « pop-up » renvoyant systématiquement les visiteurs
de son propre site internet à une page intitulée « Magouille Boralex »10 recensant les
communiqués susvisés dont certains s’intitulaient par exemple :
- « InnoVent dépose une plainte contre Boralex pour escroquerie au jugement »11 ;
- « Contentieux contre Boralex : nouvelle plainte »12 ;
- « Nouvelle victoire contre Boralex »13 ;
- « InnoVent alerte l’autorité des marchés financiers de Toronto au sujet du double discours de
Boralex »14 ;
- « Escroquerie Boralex : InnoVent contre-attaque »15 ;

Pièce n°2 : Constat d’huissier en date du 21 octobre 2021, p. 8
Pièce n°2 : Constat d’huissier en date du 21 octobre 2021, annexe 3-11. Ce communiqué :
- fait état d’une « annulation de la condamnation de 50 millions au profit de Boralex » sans que l’on ne puisse s’expliquer
ce à quoi cela fait référence étant donné qu’il laisse penser que le jugement du 20 avril 2021 aurait été réformé
alors que le recours formé par Innovent contre le Jugement devant la Cour d’appel de Douai est pendant ;
- les « juristes et avocats de la multinationale » BORALEX sont accusés d’avoir « abusé de la bonne foi des juges
commerciaux pour leur faire croire à la version favorable à leur client » ;
- Boralex est présentée comme une société pratiquant la « tromperie », cette allégation étant suivie de l’annonce
de ce qu’Innovent a déposé contre Boralex une plainte pour escroquerie au jugement, dont la copie est
accessible sur la page.
Pièce n°2 : Constat d’huissier en date du 21 octobre 2021, annexe 3-10. Ce communiqué met en ligne la plainte
déontologique déposée par Innovent à l’endroit des conseils de Boralex, accusées d’avoir « tenté de l’intimider au mépris
de leur déontologie ».
Pièce n°2 : Constat d’huissier en date du 21 octobre 2021, annexe 3-9. Ce communiqué renferme une présentation
trompeuse du litige opposant Boralex à Innovent, cette dernière se vantant d’avoir obtenu la suspension de
l’exécution provisoire du Jugement par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de Douai alors que ce
dernier a rendu une ordonnance avant dire droit afin d’expertiser les conséquences pour la débitrice d’une exécution
provisoire du Jugement.
Pièce n°2 : Constat d’huissier en date du 21 octobre 2021, annexe 3-8. Ce communiqué accuse Boralex de mentir
dans son rapport annuel, ce qui justifiait qu’Innovent alerte la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario.
Pièce n°2 : Constat d’huissier en date du 21 octobre 2021, annexe 3-7. Ce communiqué :
- fait état des conclusions d’intimées de Boralex dans le cadre de la procédure pendante devant la Cour d’appel
de Douai dans des termes malveillants, notamment «multiplie les erreurs de droit comme de mathématiques indignes
d’un étudiant en licence. » ; « La sous-instruction des avocats de Boralex n’excuse pas une telle erreur. » ; « l’incompétence crasse »
- Innovent accuse Boralex d’usage de faux en ce que les rapports établis par le cabinet d’expertise Finexsi,
mandaté par Boralex, feraient « état de faits matériellement inexacts au sens pénal », se permettant d’affirmer que «
leur utilisation en justice est un délit au sens de l’article 441-7 du Code pénal. »
- Boralex est à nouveau accusée du délit d’escroquerie au jugement, laquelle aurait « conduit à la condamnation en
première instance au profit de Boralex ».
- est en outre illustré par une image représentant un homme affublé d’un bonnet d’âne, à qui l’on semble faire
une sévère remontrance.
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35.

Le 18 novembre 2021, le juge des référés du Tribunal de commerce de Lille a rendu une
ordonnance aux termes de laquelle il a qualifié les communiqués d’Innovent de « représentations
dénigrantes et exagérés, visant à nuire à l’image de la société BORALEX. Le ton est les termes employés ne
reflèt[ant] en aucun cas l’intelligence d’un propos […] » et ordonné leur suppression sous peine
d’astreinte de 5. 000 euros par jour16.

36.

Moins de dix jours après cette ordonnance, Innovent a publié un nouveau communiqué
intitulé « InnoVent assigne Boralex en réparation d’un préjudice d’au moins 250 millions d’euros »17
faisant état :
- d’une seconde plainte pour escroquerie au jugement en date du 23 novembre 202118 ;
et
- du projet d’assignation devant le Tribunal de céans (qui n’avait pas encore été porté à
la connaissance de Boralex).

37.

Ce communiqué présentait en outre le rejet de sa requête 145 par le Président du tribunal de
céans comme une victoire d’Innovent dans les termes trompeurs qui suivent : « [l]e

président du tribunal de commerce de Paris a reconnu le sérieux de notre demande
en jugeant : “[InnoVent] dispose déjà, en vue d’un futur procès, des éléments suffisants pour prouver les faits
qu’il allègue” »19.
38.

Il doit être précisé que les plaignants ont par ailleurs adressé ce communiqué à la Banque
Lazard, mandatée par Boralex dans le cadre de l’opération d’ouverture de son capital, lui
demandant expressément de la diffuser auprès des prospects intéressés par l’opération20.

39.

Par une Ordonnance particulièrement sévère en date du 6 janvier 2022 tirant les
conséquences de l’intention de nuire des plaignants à Boralex, le Juge des référés du Tribunal
de commerce de Lille a de nouveau condamné Innovent à supprimer cette publication ainsi
que toute référence à la société Boralex de son site internet21.
*

40.

16
17
18
19
20
21
22

C’est dans ce contexte que se présentent les parties devant le Tribunal de céans suite à la
nouvelle action en justice imaginée par les Demandeurs qui ne dissimulent pas le « forum
shopping » auxquels ils se livrent ici22 en attrayant artificiellement Boralex et Finexsi devant

Pièce n°3 : Ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce de Lille en date du 18 novembre 2021
Pièce n°4 : Constat d’huissier en date du 29 novembre 2021, annexe 1
Pièce n°5 : Plainte d’Innovent et de Monsieur Grégoire Verhaeghe en date du 23 novembre 2021
Pièce n°4 : Constat d’huissier en date du 29 novembre 2021, annexe 1
Pièce n°6 : Courrier d’Innovent à la banque Lazard Frères en date du 29 novembre 2021, p. 1
Pièce n°7 : Ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce de Lille du 6 janvier 2022
Pièce n°4 : Constat d’huissier en date du 29 novembre 2021, annexe 3.Requête des Demandeurs fondée sur l’article
145 du Code de procédure civile : « pour des raisons évidentes d’impartialité objective, on peut douter que le juge des référés du
(petit) tribunal de commerce de Lille accepte un référé probatoire destiné à établir qu’une condamnation sans précédent prononcée par
ses collègues résultait d’erreurs manifestes ».
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le Tribunal de Commerce de Paris alors que l’ensemble des procédures ayant opposé les
parties se sont déroulées ou sont pendantes devant les juridictions lilloises ou douaisiennes.
*

*
*

II.

DISCUSSION

41.

La demande d’indemnisation délétère formulée devant le Tribunal de céans devra être
purement et simplement rejetée dès lors qu’à l’évidence, les conditions de mise en jeu de la
responsabilité de Boralex ne sont pas remplies (II.A).

42.

Surtout, l’action artificielle intentée par les Demandeurs est abusive et cause un préjudice à
Boralex que ces derniers doivent réparer (II.B).
*

II.A La demande d’indemnisation doit être rejetée dès lors que les conditions des articles
1240 et 1241 du Code civil ne sont à l’évidence pas remplies
43.

En l’espèce, les conditions posées par les articles 1240 et 1241 du Code civil ne sont pas
réunies, les Demandeurs n’établissant :
-

ni l’existence d’une faute ou d’une négligence de Boralex (A) ;
ni celle d’un préjudice (B) ;
ni enfin celle d’un lien de causalité entre les deux (C).

A. La demande d’indemnisation des Demandeurs doit être rejetée en l’absence de
faute ou de négligence de Boralex
44.

Les Demandeurs soutiennent que Boralex « a commis deux fautes » 23 :
- une « légèreté blâmable » dans l’exercice du droit d’agir devant le Tribunal de commerce
de Lille (1) ; et
- une « faute civile et une escroquerie au jugement en utilisant une attestation de faits matériellement
inexacts, un rapport Finexsi, pour établir son prétendu gain manqué » (2).

45.

Outre qu’il y a une contradiction évidente à reprocher dans le même temps à Boralex une
simple « légèreté blâmable » et une faute civile résultant de la prétendue commission
d’infractions pénales particulièrement graves, aucune de ces prétendues « fautes » ne résiste
en toute hypothèse à l’examen.

23

Assignation des Demandeurs en date du 1er décembre 2021, p. 15
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1. Sur l’absence de « légèreté blâmable » dans l’exercice du droit d’agir
a. En droit
46.

Selon la jurisprudence produite par les Demandeurs eux-mêmes, la faute faisant dégénérer
en abus le droit d'agir en justice peut résulter de la malice, de la mauvaise foi, de l’erreur
grossière équipollente au dol ou encore de la légèreté blâmable du demandeur à l’action24.

47.

La Cour de cassation veille à ce que les condamnations pour procédure abusive soient
sérieusement motivées25.

48.

En l’espèce, les Demandeurs se placent sur le terrain de la légèreté blâmable26, retenue par
exemple dans des hypothèses d’actions engagées en dépit de leur caractère évidemment
infondé27 ou sans preuve28.

49.

Surtout, il est de jurisprudence constante que celui qui triomphe, même
partiellement, dans ses prétentions ne peut pas être condamné pour avoir abusé de
son droit d’ester en justice29.

24

25

26
27
28
29

Assignation des Demandeurs en date du 1er décembre 2021, p. 15 : Com. 8 janvier 2020 n° 18-18568 ; 2ème Civ.
17 janvier 2019 n° 17-27408 ; 2 mars 2017 n° 16-60096 ; 3ème Civ. 25 février 2016 n° 14-29324 ; 1èir Civ. 4
novembre 2015 n° 14-25600 ; 3ème Civ. 12 novembre 2014 n° 13-20812 ; Com. 7 octobre 2014 n° 13-19797; Soc.
21 mai 2014 n° 13¬11486 ; Com. 14 janvier 2014 n° 12-29760 ; 3ème Civ. 10 octobre 2012 n° 11-15473 ; Soc. 20
janvier 2010 n° 08-41944 ; voir également 2è?tie Civ. 3 octobre 2019 n° 18-19940 ; lère Civ. 16 mai 2018 n° 1713088; Sème Civ. 1er octobre 2008 n° 07-14437 ; Cour d’appel de Lyon, 19 mai 2020, n° 18/04828 ; Cour d’appel
de Paris, 19 juin 2008, n° 07-11795 : « l’action en justice, comme l’exercice du droit d’appel, ne dégénère en abus pouvant donner
naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou encore
de légèreté blâmable » ;
Cass. civ., 19 oct. 2004, n° 01-03.812 : « Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans établir l’existence d’une faute qui aurait fait
dégénérer en abus le droit d’agir en justice, laquelle ne résultait pas du seul exposé des prétentions de Mme Y… et de son dépôt de
plainte, le tribunal a violé le texte susvisé » ; Cass. com., 3 nov. 2004, n° 00-20.248 : « Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans
caractériser les circonstances qui auraient fait dégénérer en abus le droit de la société Tresch d’ester en justice, la cour d’appel n’a pas
donné de base légale à sa décision » ; Cass. com., 7 janv. 2004, n° 01-02.467 : « Attendu qu’en se déterminant par ces motifs
impropres à caractériser une faute résultant de la seule introduction d’une action en paiement d’une créance impayée, la cour d’appel n’a
pas donné de base légale à sa décision » ; Cass. 3e civ., 7 sept. 2017, n° 15-25.294
Assignation des Demandeurs en date du 1er décembre 2021, pp. 15-16
Cass. Civ. 2, 18 mai 2017, n° 16-18.083
Cass. Civ. 3, 12 novembre 2014, n° 13-20.812
Cass. 3e civ., 15 mars 1972, n° 71-10.258 ; Cour d’appel de Paris, 19 juin 2008, n° 07-11795 ; Cass. 2e civ., 13 nov.
2015, n° 14-24.280 ; Cour d’appel de Versailles, 12 déc. 2016, n° 13-03344 ; Cass. 3e civ., 8 juin 2017, n° 16-16.677 ;
Cass. soc., 30 janv. 2019, n° 17-27.240 ; Cass. 2e civ., 14 nov. 2019, n° 18-21.644 ; Cour d’appel de Lyon, 19 mai
2020, n° 18/04828 ; Cass. Com. 3 mars 2021 n°18-15.207. Cass. civ., 14 nov. 2018, n° 17-23.593 : la Cour de
cassation juge qu’une action en justice ne peut constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par
la juridiction du premier degré, malgré l’infirmation dont sa décision a été l’objet en appel
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b. En l’espèce
i. Boralex a triomphé intégralement devant le Tribunal de commerce de Lille de
sorte que son action n’était nullement abusive
 Boralex a prospéré en ses demandes
50.

Les demandes formulées par Boralex à titre principal ont été intégralement accueillies par le
Tribunal de commerce de Lille à l’issue d’un débat contradictoire ayant duré près de trois
ans.

51.

Le jugement du 20 avril 2021, long de 35 pages, est à cet égard particulièrement étoffé et
motivé. Après avoir dit et jugé qu’Innovent et son dirigeant avaient violé leurs obligations
contractuelles et souligné leur mauvaise foi dans l’exécution de la convention, le tribunal les
a condamnés solidairement et in solidum à verser la somme de 50.745.221,36 euros (assortie
de l’exécution provisoire) à Boralex, soit le préjudice qu’elle subit à raison de l’impossibilité
d’acquérir les parcs éoliens objet des conventions30.

52.

Comme décrit supra (paras. 22 et s.) non seulement Boralex a triomphé dans le cadre de cette
procédure, mais dans pas moins de 6 procédures connexes résultant de l’acharnement
d’Innovent et de son dirigeant à son endroit.

53.

Conformément à la jurisprudence constante précitée31, l’action en justice de Boralex ne
pouvait dès lors pas constituer une quelconque faute entraînant sa condamnation pour abus
de droit d’agir en justice dès lors que son bien-fondé a été reconnu sans la moindre ambiguïté
par le jugement du 20 avril 2021.

30

31

Pièce adverse n°12 : « Condamne solidairement et in solidum la SAS INNOVENT et Monsieur Grégoire 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.
Déboute la SAS BORALEX ENERGIE FRANCE de sa demande de condamnation de la SAS INNOVENT et Monsieur
Grégoire VERHAEGHE à lui verser la somme de 2000 euros à raison du caractère dilatoire de la fin de non-recevoir soulevée
tardivement.
Condamne solidairement et in solidum la SAS INNOVENT et Monsieur Grégoire VERHAEGHE à payer à la SAS
BORALEX ENERGIE FRANCE la somme arbitrée de 50 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure
civile.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution.
Condamne la SAS INNOVENT et Monsieur Grégoire VERHAEGHE à la prise en charge des frais et dépens, taxés et liquidés
à la somme de 94.36 € (en ce compris les frais de greffe). »
Cass. 3e civ., 15 mars 1972, n° 71-10.258 ; Cour d’appel de Paris, 19 juin 2008, n° 07-11795 ; Cass. 2e civ., 13 nov.
2015, n° 14-24.280 ; Cour d’appel de Versailles, 12 déc. 2016, n° 13-03344 ; Cass. 3e civ., 8 juin 2017, n° 16-16.677 ;
Cass. soc., 30 janv. 2019, n° 17-27.240 ; Cass. 2e civ., 14 nov. 2019, n° 18-21.644 ; Cour d’appel de Lyon, 19 mai
2020, n° 18/04828 ; Cass. Com. 3 mars 2021 n°18-15.207
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 L’absence de « circonstances particulières » justifiant une
condamnation de Boralex en dépit de son succès devant les premiers
juges
54.

Les Demandeurs, conscients de l’obstacle majeur que constitue cette jurisprudence établie et
de bon sens, excipent d’un arrêt de la Cour de cassation ayant retenu qu’en effet, la partie qui
triomphe ne peut être condamnée pour abus du droit d’agir en justice, « sauf circonstances
particulières qu’il appartient au juge de spécifier »32.

55.

Les Demandeurs ne produisent ainsi aucune jurisprudence ayant caractérisé ou retenu de
telles « circonstances particulières » susceptibles de conduire à une condamnation pour abus du
droit d’agir en justice de la partie ayant triomphé, en première instance.

56.

Pour les Demandeurs, les « circonstances particulières » tiendraient au cas d’espèce à :
- « une erreur choquante de la part de magistrat non professionnels » (en effet selon eux, « le droit
est en effet une matière technique, de sorte que des commerçants peuvent commettre des erreurs que des
magistrats professionnels n’auraient pas commises lorsque les questions juridiques sont délicates pour
des profanes »)33, et à
- « la qualité particulièrement médiocre de conclusions de [leur propre] avocat » en première
instance.

57.

Ainsi, les « circonstances particulières » évoquées ici - dont le Tribunal de céans appréciera
l’indélicatesse notamment à l’aune de l’article 24 du Code de procédure civile - ne tiennent
aucunement à une faute de Boralex mais à de simples allégations portant sur
(i) l’incompétence juridique de la juridiction consulaire de Lille et (ii) l’insuffisance des
propres conseils des Demandeurs.

58.

Ces circonstances, à les supposer avérées (quod non), ne seraient en tout état de cause
nullement imputables à faute à Boralex et n’auraient aucune incidence sur le principe selon
lequel la partie qui a triomphé (ne serait-ce que partiellement) ne peut être réputée avoir esté
abusivement.

59.

Ainsi, conformément à la jurisprudence constante visée supra34, Boralex, ayant entièrement
triomphé en première instance, et en l’absence de circonstances particulières, la juridiction
de céans ne pourra que rejeter la demande de condamnation formulée par Innovent,
Monsieur Grégoire Verhaeghe et VGF.

32
33
34

Assignation des Demandeurs en date du 1er décembre 2021, p. 16
Assignation des Demandeurs en date du 1er décembre 2021, p. 16
Cass. 3e civ., 15 mars 1972, n° 71-10.258 ; Cour d’appel de Paris, 19 juin 2008, n° 07-11795 ; Cass. 2e civ., 13 nov.
2015, n° 14-24.280 ; Cour d’appel de Versailles, 12 déc. 2016, n° 13-03344 ; Cass. 3e civ., 8 juin 2017, n° 16-16.677 ;
Cass. soc., 30 janv. 2019, n° 17-27.240 ; Cass. 2e civ., 14 nov. 2019, n° 18-21.644 ; Cour d’appel de Lyon, 19 mai
2020, n° 18/04828 ; Cass. Com. 3 mars 2021 n°18-15.207
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ii. A titre superfétatoire, la légèreté blâmable n’est pas caractérisée
60.

A considérer pour les besoins du raisonnement qu’une partie ayant triomphé en première
instance (et dans pas moins de 6 autres procédures connexes), puisse être réputée avoir abusé
de son droit d’agir, là encore, les Demandeurs échouent à faire la démonstration de la
moindre faute de Boralex dans l’exercice de son droit d’agir en justice.

61.

Ceux-ci se contentent en effet de copier sur 19 pages leurs écritures au fond devant la Cour
d’Appel de Douai contestant le jugement du 20 avril 2021 et de conclure d’une ligne que
« toutes ces erreurs manifestes démontrent ainsi au moins une légèreté blâmable dans l’engagement de son
action en indemnisation contre Innovent ».

62.

Cela n’est pas sérieux.

63.

Il n’appartient pas au Tribunal de céans de revenir sur le jugement du Tribunal de commerce
de Lille et ce alors qu’une procédure d’appel est pendante à l’initiative des Demandeurs
devant la Cour d’appel de Douai.

64.

En toute hypothèse les circonstances retenues par la jurisprudence citée par les
Demandeurs35 aux fins de caractériser la légèreté blâmable ne sont pas réunies.

65.

D’abord, l’action en justice de Boralex était fondée sur des faits tangibles36.

66.

Boralex a assigné Innovent et Monsieur Grégoire Verhaeghe devant le Tribunal de
commerce de Lille en raison de leurs manquements contractuels répétés et dans le seul
objectif de voir réparer le préjudice qui en a résulté pour elle.

67.

C’est d’ailleurs ce qu’a retenu le Tribunal de commerce de Lille :
« En conséquence, 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.
Le Tribunal juge que la société INNOVENT et Monsieur Grégoire VERHAEGHE ont
ainsi violé leurs obligations stipulées au Contrat de Développement37.

68.

35
36
37
38

Ensuite, l’action en justice de Boralex était corroborée par de nombreux éléments de
preuve38.

Assignation des Demandeurs en date du 1er décembre 2021, pp. 15-16
Cass. Com. 8 janvier 2020 n°18-18.568 ; Cass. Civ. 2, 3 octobre 2019, n°18-19.940
Pièce adverse n°12, pp. 24-25
Cass. Civ. 2, 17 janvier 2019, n°17-27.408 ; Cass. Civ. 3, 12 novembre 2014, n° 13-20.812
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69.

La procédure devant le Tribunal de commerce de Lille a duré plus de 30 mois et a donné lieu
à l’échange de pas moins de huit jeux d’écritures entre les parties dont les dernières faisaient,
pour Innovent et Monsieur Grégoire Verhaeghe, 75 pages et 80 pièces et, pour Boralex,
110 pages et 76 pièces (dont 3 rapports d’expertise financière).

70.

De surcroît, l’action en justice de Boralex n’a nullement été introduite avec mauvaise foi ou
dans le but de nuire aux Demandeurs39 qui ne l’ont jamais d’ailleurs prétendu. Boralex n’a
fait qu’user de son droit fondamental de faire valoir ses prétentions devant un juge suite à
une évidente inexécution contractuelle.

71.

Enfin, l’action en justice de Boralex était bien fondée40.

72.

En conséquence, les Demandeurs n’établissent pas l’existence d’une légèreté
blâmable de Boralex dans l’exercice de son droit d’agir en justice de sorte que leur
action devra être rejetée comme mal fondée.
2. Boralex n’a pas davantage commis une « faute civile et [l’]escroquerie au jugement »
reposant sur « une attestation de faits matériellement inexacts, un rapport Finexsi,
pour établir son prétendu gain manqué »

73.

Aux termes d’un argumentaire peu limpide, les Demandeurs semblent reprocher à Boralex
des « infractions pénales » (une « escroquerie au jugement » et « l’usage de faux »), qui
constituerait par ailleurs des « fautes civiles ». Le « faux » serait constitué par les rapports
d’expertise « Finexsi » et l’escroquerie par son utilisation en justice par Boralex.

74.

Le Tribunal de céans observera ici encore qu’à aucun moment Innovent n’a fait référence à
un supposé « faux » ou à une tentative d’escroquerie dans le cadre de la procédure lilloise au
fond et ce alors que les différents rapports Finexsi ont été produits dès le 22 août 2019 puis
le 21 septembre 2020 ainsi que le 6 novembre 202041 avant que l’affaire ne se plaide
finalement en février 2021.

75.

Si les Demandeurs se réfèrent à quelques dispositions du Code pénal et jurisprudences de la
chambre criminelle, on cherche en vain la qualification de la faute civile que Boralex aurait
commise.

76.

On croit comprendre en page 44 de leur assignation que le grief formulé à l’endroit de
Boralex s'articulerait ainsi:

39
40
41

Cass. Civ. 1, 4 novembre 2015, n° 14-25.600 ; Cass. Civ. 3, 12 novembre 2014, n° 13-20.812 ; Cass. Com. 7 octobre
2014, n°13-19.797 ; Cass. Civ. 3, 1er octobre 2008, n° 07-14.437
Cass. Soc. 20 janvier 2010 n°08-41.944 ; Cass. Com. 9 février 2010, n°09-11.191 ; Cass. Civ. 2, 18 mai 2017, n° 1618.083
Pièce adverse n°10 (Rapport Finexsi du 21 septembre 2020) ; Pièce n°8 : Rapport du cabinet Finexsi en date du
22 août 2019 et Pièce n°9 : Note du cabinet Finexsi en date du 6 novembre 2020
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« Cette analyse [de Finexsi] expose que les prix d'achat de l'électricité seraient garantis
pendant quinze ans, sans assortir cette affirmation audacieuse d'aucune précaution.
On sait pourtant que l'Etat peut modifier les contrats en cours, a fortiori lorsqu'il est débiteur
(l'Etat compense à EDF le surcoût résultant de l'obligation d'achat).
Les soi-disant experts de Finexsi ne peuvent pas être incompétents au point de croire que le
Parlement et le Premier ministre ne peuvent changer ni les lois ni les règlements.
Et même si ces « experts » sont à ce point incompétents, le dirigeant de Boralex ne

pouvait ignorer qu'une réglementation française peut évoluer.
Par conséquent, l'utilisation de cette attestation pour établir le soi-disant gain manqué de
Boralex était un usage d'attestation de faits matériellement inexacts, un usage de faux et une
escroquerie au jugement.

Indépendamment de l'aspect pénal il y a faute civile de la part de Boralex
et très vraisemblablement de Finexsi.
C'est pourquoi Boralex, Finexsi et ses soi-disant experts doivent répondre des conséquences de
ce rapport mensonger »42.
77.

Ainsi, le seul grief formulé à l’endroit de Boralex serait tiré de la critique des paramètres
retenus par Finexsi (et plus particulièrement s’agissant des prix de rachat tarifés pratiqués par
EDF) pour évaluer son préjudice, ce qui relève du débat en cours devant la Cour d’appel de
Douai et ne constitue nullement une « faute civile ».

78.

Premièrement, il doit être précisé que Finexsi a en réalité procédé à plusieurs chiffrages
alternatifs du préjudice subi par Boralex43, l’un d’entre eux étant basé précisément sur
l’interprétation de la formule de prix proposée par Innovent et Monsieur Grégoire Verhaeghe
eux-mêmes dans leurs conclusions devant le Tribunal de commerce de Lille.

79.

Concernant la critique de la méthodologie d’évaluation du préjudice44 ainsi que les hypothèses
retenues par Finexsi, Innovent et Monsieur Grégoire Verhaeghe produisent d’ailleurs euxmêmes en appel, comme ils l’avaient déjà fait en première instance, un rapport de leur expert
financier Ecobra qui applique la même méthodologie que celle adoptée par Finexsi pour
évaluer le préjudice d’Innovent45 ainsi qu’un rapport du cabinet Venturi qui utilise les mêmes
paramètres s’agissant des parcs objets du litige.

42
43

44

45

Assignation des Demandeurs en date du 1er décembre 2021, p. 44 (nous soulignons)
Chiffrages sur la base :
- de l’interprétation de la formule du prix des titres selon la société Boralex,
- de l’interprétation selon des pièces produites par Innovent et Monsieur Grégoire Verhaeghe ; mais également
- de l’interprétation de la formule du prix des titres proposée par Innovent et Monsieur Grégoire Verhaeghe
dans leurs conclusions.
Conforme à l’approche méthodologique préconisée par la Compagnie nationale des experts-comptables de Justice
(CNECJ – Points clés relatifs à l’évaluation des préjudices économiques – Mars 2018 – chapitre 2 – proposition
d’approche méthodologique ) et au recueil des fiches sur la réparation du préjudice économique 2020 de la Cour
d’appel de Paris
Pièce n°10 : « Evaluation du préjudice financier d’Innovent suite à l’inexécution du contrat avec Boralex relatif aux
sites d’Eplessier et Buire le Sec », Ecobra, 12 janvier 2014, p.2
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80.

Deuxièmement, dans leurs écritures, les Demandeurs reprochent à Finexsi d’avoir retenu
dans son rapport du 21 septembre 2020 que les prix d’achat de l’électricité des parcs éoliens
par EDF sont garantis pendant quinze ans « sans assortir cette affirmation audacieuse d’aucune
précaution »46. Or, les prix d’achat de l’électricité des parcs éoliens sont bien garantis pendant
quinze ans par des contrats conclus avec la société EDF.

81.

A cet égard, Finexsi a utilisé les données prévisionnelles de prix de marché émis par la société
Poyry, acteur de référence du marché, pour les 10 dernières années d’exploitation47.

82.

Les différents experts et acteurs financiers mandatés par Innovent elle-même sont unanimes
sur la stabilité des prix d’achat de l’électricité :
-

-

-

83.

46
47
48

49
50
51

52

53

un rapport Mazars rappelle à deux reprises que l’hypothèse de modification du prix
de vente pendant la durée du contrat avec EDF n’est pas intégrée dans les prévisions
dès lors qu’elle constitue un « risque faible selon le management [d’Innovent] »48 ;
le cabinet Venturi, mandaté par Innovent pour évaluer les parcs objets du litige et les
titres d’Innovent, ne remet pas en cause le prix d’achat garanti et retient des
hypothèses tarifaires analogues à celles de Finexsi49 ;
la Société Générale, dans sa présentation en date de mai 2021 à Innovent50, se réfère
également aux tarifs EDF garantis à long terme ;
en outre, les business plans préparés par Innovent se fondent sur ces mêmes tarifs EDF
sans les remettre en cause ou évoquer la moindre hypothèse de baisse51.

Un tel argument est d’autant plus étonnant de la part des Demandeurs qu’Innovent fait
constamment de la garantie des prix fixés un argument de promotion52. Dans sa brochure
« Urgence climatique – Zéro émission – c’est rentable »53, il est notamment indiqué
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Pièce adverse n°10 (Rapport Finexsi du 21 septembre 2020), p. 20
Pièce n°11 : « Independant Business Review », Mazars, en date du 26 juillet 2021, p. 3 (préambule) et p. 54 au sujet
des aléas non pris en compte : « Toute modification du prix de vente pendant la durée du contrat avec EDF (ou autre fournisseur)
générerait un manque à gagner non intégré dans les prévisions (risque faible selon le management) », p. 3, p.9 et p.54
Pièce n°12 : « Rapport de valorisation de la société Innovent SAS », Venturi, en date de janvier 2019
Pièce n°13 : « Our proposal to act as Global Coordinator for Innovent’s IPO », Société Générale, en date de mai
2021
Pièce n°14 : « Business Plan » communiqué par Innovent le 9 septembre 2021 ; Pièce n°15 : « Business plan
d’InnoVent avant le litige », communiqué par Innovent le 1er décembre 2021 ou encore Pièce n°16 : « Business
plan commenté d’INNOVENT avant le 20 avril 2021 », communiqué par Innovent le 15 décembre 2021
Pièce n°17 : « Etude de marché », Innovent, 2021: « Le Volume d’activité est prédictible car la ressource (vent,
rayonnement lumineux, biomasse, biogaz, eau) est assez stable et prévisible sur le long terme : les variations sont
limitées d’une année sur l’autre », p. 23
« Le Chiffre d’Affaires est prévisible tout autant dans le temps car le prix d’achat est en général garanti et fixé pour une longue durée
(12 à 20 ans suivant l’énergie) par décret ou contrats à long terme, avec des acheteurs publics ou délégataires des Pouvoirs Publics », p.
24
« 2.4.1 Evolution de la réglementation En France, […] INNOVENT ne prévoit pas d’évolution réglementaire significative pour les
producteurs en France dans les 8 prochaines années », p. 25
Pièce n°18 : « Urgence climatique – Zéro émission – c’est rentable », Innovent, en date de 2021, p. 6
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« L’essentiel des revenus d’InnoVent est assuré par des contrats d’achat d’énergie à long terme qui nous
mettent à l’abri des fluctuations du marché et des Cygnes noirs* négatifs, avec une rentabilité très prévisible »54.
84.

Dès lors, la prise en compte des tarifs EDF fixés par l’état par Finexsi ne constituait
aucunement une faute, non plus que la production de son rapport par Boralex.
*

*
*

B. La demande d’indemnisation des Demandeurs doit être rejetée en l’absence de
préjudice
1. En droit
85.

En matière de responsabilité civile, la victime doit traditionnellement rapporter la preuve de
l'existence du préjudice qu'elle invoque55.

86.

Ce préjudice doit être personnel, direct et certain56.
2. En l’espèce

87.

Selon les Demandeurs, les « fautes de Boralex ont privé InnoVent d’introduction en Bourse et donc d’un
gain de 250 millions € (pour elle et/ou ses deux actionnaires) »57.
a. L’absence de preuve du préjudice

88.

54
55
56

57

L’indigence de l’argumentaire des Demandeurs relativement au préjudice considérable dont
ils demandent l’indemnisation n’a d’égal que le caractère abusif de la présente procédure. Il
suffit pour s’en convaincre de parcourir l’unique passage consacré à l’établissement de leur
préjudice évalué à pas moins d’un quart de milliard d’euros :

Pièce n°18 : « Urgence climatique – Zéro émission – c’est rentable », Innovent, en date de 2021, p. 6
Etude 218 Les caractères du préjudice, Lamy Droit de la responsabilité, para. 218-9, 2021 : « C'est en principe à la
victime de rapporter la preuve de l'existence du préjudice qu'elle subit ou qu'elle a subi ».
Civ. 2e, 16 avr. 1996, no 94-13.613 ; C. Bloch et P. le Tourneau, Dalloz action Droit de la responsabilité et des
contrats, para. 2123.00, 2021-2022 ; F. Terré, P. Simler, Y. Lequette, Droit civil. Les obligations, 12e Edition,
Dalloz, 2019, p. 1009, para. 923 et 926 ; Etude 218 Les caractères du préjudice, Lamy Droit de la responsabilité,
para. 218-13, 2021 : « La condition essentielle de certitude du dommage découle du principe de réparation intégrale de la victime, qui
engendre non seulement une exigence de réparation de la totalité du dommage, mais également une exigence d'exclusivité, puisque seul le
dommage effectivement survenu ou dont le juge est sûr qu'il surviendra pourra être réparé » ; G. Courtieu, Art. 1382 à 1386 - Fasc.
131-20 : DROIT À RÉPARATION. – Abus de droits et abus de pouvoirs, Lexis, 2013, para.12 : « l'abus de droit,
illustration particulière de la responsabilité civile classique, suppose démontrée, à tout le moins, l'existence d'une faute et d'un préjudice ».
Assignation des Demandeurs en date du 1er décembre 2021, p. 44
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« Cette occasion manquée est particulièrement préjudiciable car la valeur des actions est
particulièrement élevée en 2021.
En cas d'introduction en Bourse, InnoVent aurait ouvert au moins 25% de son capital (la
réglementation boursière impose ce plancher).
Or Innovent valait 1 milliard €, de l'aveu même de Boralex (pièce 39 conclusions Boralex du
18 juin 2021 relatives à l'arrêt de l'exécution provisoire devant le premier président de la cour
d'appel de Douai, p. 2 ainsi que § 4, 6, 57, 96, p. 29 note 26, § 99, 115 et 140).
Partant, l'impossibilité de s'introduire en Bourse en raison de l'action en justice abusive de
Boralex a coûté à Innovent au moins 250 millions €.
Le gain manqué s'accroîtra d'ailleurs avec le temps car Innovent aurait poursuivi sa croissance
annuelle de 21% en moyenne.
A supposer que les victimes de l'introduction en Bourse empêchée soient ses actionnaires plutôt
qu'InnoVent, Boralex doit leur verser le montant du gain manqué.
C'est pourquoi les fautifs doivent être condamnés à indemniser.
Les préjudices indépendants de l'introduction en Bourse seront décrits ultérieurement au cours
du débat judiciaire ».
89.

Les Demandeurs avancent donc avec une totale désinvolture en quelques lignes et sans
produire la moindre pièce à l’appui de leur prétention (i) qu’ « en cas d’introduction en Bourse »,
Innovent aurait ouvert au moins 25% de son capital, (ii) qu’Innovent valait 1 milliard d’euros
(« selon l’aveu de Boralex » sic) et que partant (iii) l’impossibilité de s’introduire en Bourse à
raison de l’action en justice abusive de Boralex aurait causé à Innovent un préjudice de
250 millions d’euros.

90.

Or, il n’y a pas d’action en responsabilité sans préjudice à réparer58.

91.

En conséquence, il est demandé au tribunal de céans de constater à titre liminaire que les
Demandeurs ne rapportent pas la preuve du préjudice qu’ils invoquent et en conséquence de
les débouter de leurs demandes.
b. A titre superfétatoire, le préjudice n’est ni certain, ni direct, ni personnel

92.

Pour les besoins du raisonnement, il sera démontré ci-après qu’en tout état de cause, le
préjudice invoqué par les Demandeurs ne serait ni certain, ni direct, ni personnel.

i. Le préjudice invoqué par les Demandeurs n’est pas certain
93.

58

Les Demandeurs n’établissent pas qu’ils avaient pris la décision de s’introduire en Bourse.

C. Bloch, Chapitre 2123 - Nécessité du préjudice, Dalloz action Droit de la responsabilité et des contrats, 20212022, 2121.11 : « il n’y a pas d’action en responsabilité sans préjudice à réparer. Pas de préjudice, pas de responsabilité civile » ; Civ.
3e, 7 oct. 1998, no 96-13.562, P III, no 201 ; Cass., ch. mixte, 6 sept. 2002, no 98-14.397
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94.

Le 23 mars 2021, Boralex avait au contraire été contactée par une banque d’affaires au sujet
non pas de l’introduction en Bourse d’Innovent mais de l’acquisition de 10 à 20 % de ses
parts dans le cadre d’une ouverture de capital auprès d’un investisseur unique59.

95.

Innovent ne fait état d’aucune décision de ses associés relativement à une
introduction en Bourse de
la
société
ou
d’étude
détaillée
sur
le
schéma d’introduction en Bourse, le prix des actions, le nombre d’actions mis sur le marché.
De même, aucun dossier n’a été déposé auprès de la Commission des opérations de Bourse.

96.

Au vu de ces éléments, l’introduction en Bourse d’Innovent n’était, au mieux, rien de plus
qu’un projet demeuré hypothétique.
ii. Le préjudice allégué par les Demandeurs n’est pas personnel

97.

Les Demandeurs formulent à cet égard des demandes à la fois floues et contradictoires, ne
semblant pas savoir eux-mêmes qui subirait le prétendu préjudice qu’ils invoquent (« [à]
supposer que les victimes de l'introduction en Bourse empêchée soient ses actionnaires plutôt qu'InnoVent,
Boralex doit leur verser le montant du gain manqué »60, « les fautes de Boralex ont privé InnoVent
d’introduction en Bourse et donc d’un gain de 250 millions € (pour elle et/ou ses deux actionnaires) »61).

98.

Ainsi, dans le corps de leur assignation, les Demandeurs évoquent d’abord l’indemnisation
d’Innovent à titre principal et de ses actionnaires à titre subsidiaire62 avant de demander
finalement dans leur « par ces motifs » la condamnation in solidum de Boralex et Finexsi à
« verser 250 000 000 € à la SAS InnoVent, à M. Grégoire Verhaeghe et à la SARL Verhaeghe Gestion
Finances »63.

99.

Les Demandeurs n’établissent donc pas le caractère personnel de leur préjudice.
iii. Le préjudice allégué par les Demandeurs n’est pas direct

100. Boralex renvoie le tribunal de céans à ses développements infra sur l’absence de lien de
causalité.
iv. Même à supposer le préjudice certain, personnel et direct, son quantum ne serait
nullement établi

59
60
61
62

63

Pièce n°19 : Email d’une banque d’affaires à Boralex (avec traduction) en date du 23 mars 2021
Assignation des Demandeurs en date du 1er décembre 2021, p. 46
Assignation des Demandeurs en date du 1er décembre 2021, p. 44
Assignation des Demandeurs en date du 1er décembre 2021, p. 14 : « Boralex doit indemniser InnoVent et subsidiairement
ses actionnaires (M. Verhaeghe et VGF) des conséquences de la décision du tribunal de commerce de Lille du 20 avril 2020 et de
leurs demandes d'indemnisation correspondantes »
Assignation des Demandeurs en date du 1er décembre 2021, p. 48
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101. Premièrement, le préjudice constitué par l’impossibilité prétendue de s’introduire en Bourse
ne correspond pas au montant de l’augmentation de capital espérée.
102. Deuxièmement, les Demandeurs n’établissent nullement la prétendue valorisation à hauteur
de 1 milliard d’euros d’Innovent. Ils se contentent d’affirmer qu’elle résulterait d’un « aveu »
de Boralex.
103. Or Boralex n’a pas « avoué » qu’Innovent valait 1 milliard d’euros (ce qui serait factuellement
comme juridiquement impossible) mais a simplement indiqué dans une procédure connexe
qu’Innovent prétendait elle-même être valorisée à ce montant64.
104. Comme vu supra, Boralex avait en effet été contactée par une banque d’affaires lui présentant
une opportunité d’acquisition :
« Suite à notre échange sur Linkedin aujourd’hui, voici une présentation de l’opportunité de
fusion-acquisition.
[…]
2 – Opération souhaitée
Voici le scénario souhaité pour l’objectif de 1.2 GW minimum en service en 2025.
Sélection de l’investisseur partenaire avant l’été pour la SPA souhaitée avant la fin de
septembre 2021.
[…]
1 / Structure de la transaction initiale : La vente concerne 10 à 20% de la SAS dans son
ensemble (plateforme de développement mondiale)
[…]
Estimation : Nous partons d’une valeur objective de 1 milliard d’euros (25 fois 2019
EBITDA ou 4 fois 2025 EBITDA) pour l’ensemble du groupe qui comprend également
l’estimation du stockage, le pôle innovation et les derniers projets identifiés à venir.
Actuellement, cette valeur d’entreprise donnera une valeur des titres de 800 M €. Les titres
acquis par A pendant la transaction initiale ne devraient jamais diminuer lors d’une future
option »65

64
65

Assignation des Demandeurs en date du 1er décembre 2021, p. 46
Pièce n°19 : Email d’une banque d’affaires à Boralex (avec traduction) en date du 23 mars 2021
« Following our exchange on Linkedin today, this is a pitch of the M&A opportunity.
[…]
This is the desired scenario for the objective of 1.2 GW minimum in operation in 2025.
Selection of the investor partner before the summer for the desired SPA before the end of September 2021….
[…]
Structure of the initial transaction: The sale concerns 10 to 20% of the SAS as a whole (world development platform
[…]
Valuation: We start from an objective value of 1 billion euros (25 times 2019 EBITDA or 4 times 2025 EBITDA) for the
entire group which also includes the valuation of storage, the in-novation pole and the latest identified and upcoming projects. This
enterprise value will give a value of the securities as of now 800 M €. The securities acquired by A during the initial trans-action
should never decrease during a future call »
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105. A l’évidence, ce mail ne constitue pas la démonstration de la valorisation d’Innovent qui
fluctue d’ailleurs au gré des écritures des Demandeurs, de 1 milliard dans la présente
procédure initiée le 1er décembre 202166, à 1,4 milliard 15 jours après dans le cadre d’une
expertise en cours entre les parties67 ou encore à 800 millions d’euros le 8 mars 202268.
106. En outre, les valorisations obtenues par Innovent pour un marché libre comme la Bourse ne
peuvent avoir qu’un caractère appréciatif dès lors que le comportement des investisseurs ne
peut être anticipé avec certitude de sorte que le caractère certain de la valorisation ne peut
être établi.
*

*
*

107. Les Demandeurs, qui ne démontrent ni ne caractérisent l’existence d’un préjudice
indemnisable, doivent être déboutés de leur demande de réparation.
C. La demande d’indemnisation des Demandeurs doit être rejetée en l’absence de
lien de causalité
1. En droit
108. La Cour de cassation retient de manière constante qu’« 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 »69.
109. Ce lien causal doit être établi par le demandeur, il doit être certain et direct70.
2. En l’espèce
110. Les Demandeurs ne prennent ici encore pas la peine de caractériser l’existence du lien de
causalité entre les prétendues fautes de Boralex (soit la conduite de l’action en justice qui s’est
concrétisée par une condamnation en sa faveur) et le préjudice allégué, soit l’impossibilité de
s’introduire en bourse.

66
67
68
69
70

Assignation des Demandeurs en date du 1er décembre 2021, p. 46
Pièce n°16 : « Business plan commenté d’INNOVENT avant le 20 avril 2021 », communiqué par Innovent le 15
décembre 2021
Pièce n°20 : Conclusions d’Innovent et de Monsieur Grégoire Verhaeghe devant le Juge de l’exécution du tribunal
judiciaire de Lille en date du 8 mars 2022, p. 64
Ibid.
P. Le Tourneau, Responsabilité généralités, Répertoire de droit civil, Dalloz, 2020, para. 54 : « Le rapport de causalité
doit être certain et direct, quelle que soit l'analyse de la causalité retenue, étant entendu que ces notions imprécises donnent en fait une
grande liberté d'appréciation aux tribunaux ».
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111. Un contentieux commercial ne rend nullement impossible une introduction en bourse.
112. Au contraire la documentation préparée par les établissements financiers dans le cadre des
rencontres avec Innovent portant sur cette éventuelle introduction en Bourse précise
expressément que le contentieux avec Boralex n’est pas de nature à empêcher ce projet71.
113. Dans une présentation de la société Générale datant de mai 2021, le litige avec Boralex était
au contraire mentionné et il était précisé qu’Innovent avait des « réponses claires et convaincantes
pour les éventuelles questions des investisseurs »72:

114. De même, les documents préparés par les banques d’affaires Bryan Garnier73, BNP Paribas74
et CACIB75, toutes également postérieures au jugement du 20 avril 2021, n’évoquent
nullement le litige entre Innovent et Boralex comme étant susceptible d’entraver
l’introduction en bourse de sorte qu’il n’est nullement démontré que le contentieux les
opposant à Boralex aurait causé le préjudice allégué par les Demandeurs.
115. Il convient de souligner que le cabinet Venturi, mandaté par Innovent, estimait le
30 juin 2021 soit près de 2 mois après le jugement du Tribunal de commerce que « [e]n France,
InnoVent est en litiges juridiques avec les sociétés Boralex, Hibon et Ventis. En ligne avec les appréciations
des Commissaires aux Comptes d’InnoVent, nous n’avons pas établi de lien entre ces litiges
et la valorisation d’InnoVent »76.
116. Les Demandeurs ne font ainsi pas la démonstration de ce que l’introduction en Bourse était
impossible en raison des agissements de Boralex.
117. En tout état de cause, il est établi que les Demandeurs auraient pu mettre fin au litige avec
Boralex en s’acquittant de la condamnation de 50.745.221,36 euros, notamment par le biais
d’un emprunt, éliminant ainsi de facto la prétendue réticence des « investisseurs profanes » qu’ils
évoquent et la perspective du gain manqué considérable qu’ils estiment avoir subi.

71

72
73
74
75
76

Pièce n°13 : « Our proposal to act as Global Coordinator for Innovent’s IPO », Société Générale, en date de mai
2021 ; Pièce n°21 : « INNOVENT, Eléments de réponse au management », Bryan, Garnier & Co, en date de mai
2021 ; Pièce n°22 : « INNOVENT Produce a competitive renewable electricity for everyone », BNP Paribas, en
date du 19 mai 2021 et Pièce n°23 : Email du CACIB à Innovent en date du 25 mai 2021
Pièce n°13 : « Our proposal to act as Global Coordinator for Innovent’s IPO », Société Générale, en date de mai
2021, p. 31
Pièce n°21 : « INNOVENT, Eléments de réponse au management », Bryan, Garnier & Co, en date de mai 2021
Pièce n°22 : « INNOVENT Produce a competitive renewable electricity for everyone », BNP Paribas, en date du
19 mai 2021
Pièce n°23 : Email du CACIB à Innovent en date du 25 mai 2021
Pièce n°24 : « Rapport de valorisation de la société Innovent SAS », Venturi, en date du 30 juin 2021
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118. Enfin, le lien de causalité entre la faute alléguée et le prétendu préjudice des Demandeurs
n’est pas direct.
119. En réalité, le préjudice qu’ils invoquent aurait, à les lire, été causé par le jugement rendu par
le Tribunal de commerce de Lille et non par le prétendu abus en justice de Boralex. Ils
soutiennent d’ailleurs que « Boralex doit indemniser InnoVent et subsidiairement ses actionnaires (M.
Verhaeghe et VGF) des conséquences de la décision du tribunal de commerce de Lille
du 20 avril 2020 et de leurs demandes d'indemnisation correspondantes »77.
*
120. Les Demandeurs, qui ne démontrent ni l’existence d’une faute, ni celle d’un
préjudice, ni celle d’un lien de causalité entre les deux, doivent ainsi être déboutés
de leurs demandes.

77

Assignation des Demandeurs en date du 1er décembre 2021, p. 14
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II.B A titre reconventionnel, les Demandeurs doivent être condamnés à verser des
dommages intérêts au titre du caractère abusif de la présente procédure
A. En droit
121. Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, « [c]elui qui agit en justice de manière
dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice
des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
122. L'abus du droit d'agir en justice ouvre droit à réparation au titre de la responsabilité civile
délictuelle de droit commun78, étant précisé que « toute faute dans l’exercice des voies de droit est
susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs »79.
123. En principe, la faute reprochée est de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en
justice dès lors que le demandeur engage l’action avec une intention de nuire : « [l]’action est
alors détournée de son objectif […]. Elle vise non pas à faire reconnaître le bien-fondé de prétentions mais à
impliquer (à « traîner en justice ») une personne dans un procès que rien ne justifie »80.
124. L'intention de nuire au défendeur peut également se manifester « au travers d'affirmations
mensongères, d'accusations malveillantes, d'insinuations tendancieuses et non fondées ou de procédés vexatoires,
comme le fait de demander des dommages-intérêts hors de proportion avec le préjudice dont on se plaint ou la
demande qui n'est que la reproduction de requêtes identiques […] »81.
125. Selon la jurisprudence produite par les Demandeurs, la procédure a ainsi été considérée
comme abusive dans des hypothèses où l’action :
-

-

78
79

80
81
82
83
84

avait été engagée sans commencement de preuve et aux termes d’écritures
particulièrement virulentes, le demandeur ayant agi avec mauvaise foi en engageant
une procédure manifestement vouée à l'échec82 ;
ne reposait que sur de simples affirmations83 ;
avait fait l’objet d’une obstination de la part du demandeur84 ;

P. le Tourneau, Agissements fautifs dans l’exercice des droits et abus de droit, Dalloz Action Droit de la
responsabilité et des contrats, 2021-2022, 2213.151
Cass, Civ 1ère, 10 juin 1964, Publié au bulletin: « toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la
responsabilité des plaideurs » ; Cass, com, 12 janvier 1976, n° 74-13.386 : « Mais attendu qu'ayant retenu que bordat a intenté
son action bien qu'il ne remplit pas les conditions de recevabilité expressément prévues par la loi, la cour d'appel a pu le condamner à
réparer le préjudice découlant de sa légèreté blâmable » ; Cass, Civ 2, 11 septembre 2008, n° 07-18.483 : « [q]u'en statuant
ainsi, alors que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur, la cour d'appel a
violé le texte susvisé » ; G. Courtieu, Art. 1240 à 1245-17 - Fasc. 131-30 Droit à réparation, Abus du droit d'agir en
justice, Lexis, para. 4
G. Courtieu, Fasc. 131-30 : Droit à réparation. – Abus du droit d’agir en justice, mis à jour le 30 novembre 2021,
para. 12
G. Courtieu, Art. 1240 à 1245-17 - Fasc. 131-30 Droit à réparation, Abus du droit d'agir en justice, Lexis, para. 12
Cass. Civ. 3, 12 novembre 2014, n° 13-20.812
Cass. Civ. 2, 17 janvier 2019, n°17-27.408
Cass. Civ. 2, 3 octobre 2019, n°18-19.940
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-

faisait suite à des sanctions réitérées à caractère injustifié et n’était pas corroborée par
la démonstration d’une faute du défendeur85.

126. La Cour de cassation retient encore l’exercice abusif des voies de droit en présence d’un
acharnement procédural de la part du demandeur86 ou encore lorsque le demandeur agit par
malice87.
127. Les termes mêmes d’une assignation peuvent être de nature à engager la responsabilité de
leur auteur. La Cour de cassation juge ainsi que l’usage de termes insultants constitue une
faute qui doit entraîner la condamnation88. En outre, il a été jugé qu’est abusive une
assignation pour la deuxième fois en un an pour des motifs similaires, car elle démontre la
volonté de perturber l’activité d’un concurrent89.
128. De même, le dépôt d’une plainte est constitutif d’une faute civile lorsqu’elle a été effectuée
avec témérité ou légèreté blâmable ou lorsque son auteur avait connaissance de l’inexactitude
des faits dénoncés, le délit de dénonciation calomnieuse étant alors caractérisé90.
B. En l’espèce
129. La présente procédure constitue à l’évidence de la part d’Innovent un abus du droit d’ester
en justice dans l’intention de nuire à son ancienne cocontractante victorieuse en première
instance.
130. Cette volonté de nuire à Boralex par tous moyens s’inscrit dans une longue série
d’agissements malveillants intervenus depuis le jugement du 20 avril 2021 qui ont été
sanctionnés à plusieurs reprises, notamment par Monsieur le Président du Tribunal de
Commerce de Lille (cf. supra paras. 22 et s.).
1. L’abus du droit d’agir est caractérisé en l’espèce par l’intention de nuire et la mauvaise
foi manifeste d’Innovent
131. La présente action est abusive en ce qu’elle constitue une tentative de nuire à Boralex en
guise de rétorsion dans le cadre du contentieux commercial qui a vu Innovent et son dirigeant
condamnés par le Tribunal de commerce de Lille.

85
86
87

88
89
90

Cass. Soc. 20 janvier 2010 n°08-41.944
Cass, Civ 1ère, 10 juin 1964, Publié au bulletin ; Cass. 2e civ., 7 oct. 2004, n° 02-14.399, Bull. 2004 II N° 439 p. 373
Cass. 1re civ., 20 juill. 1964 : « [m]ais attendu qu’en relevant que le tribunal avait rejeté la seconde demande de veuve comotti par
« des motifs dont la pertinence et la logique auraient du suffire à convaincre un plaideur de la faiblesse de sa cause » et que veuve comotti
a « agi par malice », la cour d’appel a caractérisé l’exercice abusif des voies de droit ».
Cass. 1ère civ 16 décembre 1986 : Bull. civ. I, n° 308
Paris, 2 déc. 1998, PIBD 1999. III. 96
S. Hocquet-Berg, Synthèse - Faute délictuelle, para. 21, 2021 ; voir sur la témérité ou légèreté blâmable Cass. 2e
civ., 18 févr. 2010, n° 09-13.477 ; Cass. 1re civ., 24 mai 2017, n° 16-16.773 et sur la connaissance de l’inexactitude
des faits dénoncés Cass. 1re civ., 25 mars 2020, n° 19-11.554
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132. Innovent et ses actionnaires instrumentalisent ainsi le Tribunal de Commerce de Paris pour
exercer une pression judiciaire sur Boralex, tentant de compromettre (sans succès) son
ouverture de capital, de nuire à sa réputation et de déstabiliser son expert financier.
133. Ainsi, le 23 novembre 2021, soit 7 mois après le jugement du 20 avril 2021, Innovent et son
dirigeant ont déposé une plainte de 3 pages contre Boralex et Finexsi auprès de Madame la
Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Lille aux termes de laquelle ils
soutenaient pour la première fois qu’ils seraient victimes « d’une escroquerie ainsi que de l’usage
d’une attestation de faits matériellement inexacts et d’un faux »91.
134. Ces accusations totalement infondées n’ont connu aucune suite au plan pénal et n’ont en
réalité été que le support de (i) la présente procédure abusive à l’endroit de Boralex et Finexsi
et (ii) d’une campagne de communication dénigrante visant à nuire à Boralex.
135. Trois jours après avoir adressé la plainte susvisée à la Procureur de Lille, Innovent a publié
sur son site internet un communiqué intitulé « InnoVent assigne Boralex en réparation d’un préjudice
d’au moins 250 millions d’euros »92 accompagné :
-

de la plainte du 23 novembre 202193 ;
du projet d’assignation des Demandeurs devant le tribunal de céans qui n’avait pas été
signifié à Boralex ; et
de la requête probatoire 145 rejetée par le Président du Tribunal de commerce de Paris
et pourtant présentée comme une victoire « [l]e président du tribunal de commerce de Paris
a reconnu le sérieux de notre demande en jugeant : “[InnoVent] dispose déjà, en vue d’un futur procès,
des éléments suffisants pour prouver les faits qu’il allègue” ! »94.
Par une Ordonnance particulièrement sévère en date du 6 janvier 2022 tirant
les conséquences de l’intention de nuire des plaignants à Boralex, le Juge des
référés du Tribunal de Commerce de Lille a condamné Innovent à supprimer
cette publication ainsi que toute référence à Boralex de son site internet95,
jugeant qu’il était trompeur et mensonger de « faire mention sans preuves de
prétendues « attestations frauduleuses » ou de faux et d'usage de faux de la part de la société
BORALEX ».

91
92

93
94
95

Pièce n°5 : Plainte d’Innovent et de Monsieur Grégoire Verhaeghe en date du 23 novembre 2021
Pièce n°4 : Constat d’huissier en date du 29 novembre 2021, annexe 1. Communiqué « InnoVent assigne Boralex en
réparation d’un préjudice d’au moins 250 millions d’euros » publié sur le site internet d’Innovent en date du 26 novembre
2021, accessible sur le lien https://innovent.fr/2021/11/25/innovent-demande-en-justice-250-millions-e-aboralex/
Pièce n°5 : Plainte d’Innovent et de Monsieur Grégoire Verhaeghe en date du 23 novembre 2021
Pièce n°4 : Constat d’huissier en date du 29 novembre 2021, annexe 1
Pièce n°7 : Ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce de Lille en date du 6 janvier 2022
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136. Le 29 novembre 2021, l’assignation n’ayant toujours pas été délivrée à Boralex, elle a pourtant
été adressée par le dirigeant d’Innovent à la Banque Lazard Frères, mandatée par Boralex
dans le cadre de l’ouverture de son capital96 : « [n]ous comptons bien que vous en avertirez les éventuels
prospects intéressés par l’association avec Boralex ».
137. Le 1er décembre 2021, Boralex se voyait finalement signifier l’assignation devant le Tribunal
de céans.
138. Cette chronologie établit suffisamment que la présente procédure s’inscrit dans cette logique
d’acharnement procédural destinée à nuire à Boralex.
139. Il faut à cet égard rappeler qu’Innovent et son dirigeant avaient été condamnés à retirer du
site internet de la société une première campagne de communication agressive décrite supra.
Le Juge des référés du Tribunal de commerce de Lille avait alors relevé dans son ordonnance
datée du 18 novembre 2021 :
« Et si la société INNOVENT soutient qu’afficher quelques images ridicules lui suffisent pour d’une part
qualifier sa communication de satirique et d’autre part de se retrancher derrière le droit de la presse, il semble
plutôt évident que son seul objectif est de nuire à la société BORALEX. »
140. L’abus du droit d’agir est donc à l’évidence caractérisé et même réitéré.
2. Les termes de l’assignation sont également constitutifs d’un abus
141. Premièrement, les Demandeurs se contentent de reproduire l’argumentation et les moyens
qu’ils soulèvent devant la Cour d’appel de Douai sans prendre la peine de les adapter97 et
sans caractériser la faute de Boralex, son préjudice ou le lien de causalité entre ces deux
derniers98.
142. Deuxièmement, l’action des Demandeurs n’est étayée par aucune preuve99 et est infondée100.
Ces derniers sollicitent ainsi des dommages-intérêts à hauteur de 250 millions euros, sans
faire la moindre démonstration de la faute de Boralex ou de leur préjudice (cf supra, paras. 88
et s.).
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Pièce n°6 : Courrier d’Innovent à la banque Lazard Frères en date du 29 novembre 2021
Assignation des Demandeurs en date du 1er décembre 2021 p. 30 : « A titre subsidiaire, si la cour d'appel estimait que la
formule pouvait être sauvée, elle devrait juger qu'il faut multiplier le ratio euros par mégawatts par un nombre de mégawatts - seule
façon de parvenir à un nombre d'euros sans dénaturation »
Cass. Com. 8 janvier 2020 n°18-18.568 ; Cass. Civ. 2, 17 janvier 2019, n°17-27.408 ; Cass. Soc. 20 janvier 2010
n°08-41.944 ; Cass. Com. 9 février 2010, n°09-11.191
Cass. Civ. 2, 17 janvier 2019, n°17-27.408 ; Cass. Civ. 3, 12 novembre 2014, n° 13-20.812
Cass. Soc. 20 janvier 2010 n°08-41.944 ; Cass. Com. 9 février 2010, n°09-11.191 ; Cass. Civ. 2, 18 mai 2017, n° 1618.083
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143. Troisièmement, les termes de l’assignation excèdent toutes les limites du débat judiciaire,
même vif101, les Demandeurs :
- n’hésitant pas à dénigrer Boralex et ses équipes en soutenant que « [l]’analyse selon
laquelle Boralex serait en droit de réclamer une telle indemnisation repose toutefois sur de nombreuses
erreurs dont certaines sautent aux yeux de toute personne éduquée de 14 ans ou de tout juriste même
débutant »102 ;
- qualifiant les juges consulaires de Lille de « magistrats non professionnels dans un contentieux
complexe »103 et affirmant que « [l]e droit est en effet une matière technique, de sorte que des
commerçants peuvent commettre des erreurs que des magistrats professionnels n'auraient pas commise
lorsque les questions juridiques sont délicates pour des profanes »104.
144. Quatrièmement, l’abus du droit d’agir est caractérisé par l’acharnement d’Innovent et de son

dirigeant qui ont été déjà été condamnés dans pas moins de six autres procédures connexes.
3. L’abus du droit à agir par Innovent a causé un préjudice à Boralex
145. Il doit être rappelé ici que les Demandeurs sont allés jusqu’à adresser leur projet d’assignation
à la banque d’affaires Lazard Frères, mandatée par la société Boralex dans le cadre de
l’opération d’ouverture de son capital, lui demandant expressément de le diffuser auprès des
investisseurs intéressés par l’opération105.
146. La présente instance a donc indubitablement pour finalité d’influer négativement sur la
réputation de Boralex, son ouverture de capital et donc son développement et sa croissance.
147. Elle a aussi pour objet de déstabiliser son expert financier. Innovent est coutumière du fait
dès lors qu’elle a notamment tenté vainement de déstabiliser la défense de Boralex en
déposant (et diffusant sur leur site internet) une plainte déontologique totalement artificielle
contre les conseils de Boralex106. A cet égard, le Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau
de Paris a rendu un avis (déconfidentialisé) le 14 octobre 2021 relevant le comportement
déloyal du conseil d’Innovent en l’incitant à le modifier pour l’avenir.
148. Le préjudice de Boralex est donc à la fois moral mais également constitué par la mobilisation
de ses équipes internes et de ses conseils pour endiguer les conséquences négatives espérées
par Innovent en régularisant la présente assignation.
149. Pour l’ensemble de ces raisons, Boralex sollicite du Tribunal de commerce de Paris
qu’il condamne in solidum Innovent, Monsieur Grégoire Verhaeghe et VGF à lui
verser la somme de 75.000 € à parfaire.

101
102
103
104
105
106

Cass. Civ. 3, 12 novembre 2014, n° 13-20.812 ; Cass. 1ère civ 16 décembre 1986 : Bull. civ. I, n° 308
Assignation des Demandeurs en date du 1er décembre 2021, p. 17
Assignation des Demandeurs en date du 1er décembre 2021, p. 16
Assignation des Demandeurs en date du 1er décembre 2021, p. 16
Pièce n°6 : Courrier d’Innovent à la banque Lazard Frères en date du 29 novembre 2021
Pièce n°25 : Constat d’huissier en date du 3 août 2021, p. 9 (Communiqué sur la plainte déontologique)
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150. En outre, il serait totalement inéquitable que Boralex supporte les frais qu’elle a été contrainte
d’exposer pour sa défense.
151. Boralex sollicite donc la condamnation in solidum des Demandeurs à lui verser la somme de
40.000 euros à parfaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux
entiers dépens de la présente instance.
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PAR CES MOTIFS
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil ;
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 313-1 du Code pénal ;
Vu la doctrine et jurisprudence précitées ;
La société Boralex demande à Mesdames et Messieurs les Présidents et Juges du Tribunal de
commerce de Paris de :
 REJETER l’intégralité des demandes de Monsieur Grégoire Verhaeghe et des sociétés
Innovent et SARL Verhaeghe Gestion Finances ;
 CONDAMNER in solidum Monsieur Grégoire Verhaeghe et les sociétés Innovent et
SARL Verhaeghe Gestion Finances au paiement de la somme de 75.000 euros à parfaire au
titre du préjudice causé par leur faute ayant dégénéré en un abus du droit d’agir en justice ;
 CONDAMNER in solidum Monsieur Grégoire Verhaeghe et les sociétés Innovent et
SARL Verhaeghe Gestion Finances au paiement de la somme de 40.000 euros à parfaire au
titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
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Note du cabinet Finexsi en date du 6 novembre 2020
« Evaluation du préjudice financier d’Innovent suite à l’inexécution du contrat avec
Boralex relatif aux sites d’Eplessier et Buire le Sec », Ecobra, 12 janvier 2014
« Independant Business Review », Mazars, en date du 26 juillet 2021
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décembre 2021
« Business plan commenté d’INNOVENT avant le 20 avril 2021 », communiqué
par Innovent le 15 décembre 2021
« Etude de marché », Innovent, 2021
« Urgence climatique – Zéro émission – c’est rentable », Innovent, en date de 2021
Email d’une banque d’affaires à Boralex (avec traduction) en date du 23 mars 2021
Conclusions d’Innovent et de Monsieur Grégoire Verhaeghe devant le Juge de
l’exécution du tribunal judiciaire de Lille en date du 8 mars 2022, p. 64
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Paribas, en date du 19 mai 2021
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