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          REPUBLIQUE DU BENIN 
  

              COUR D’APPEL DE COTONOU CHAMBRE  COMMERCIALE 
 

                                AUDIENCE DU MERCREDI  30 OCTOBRE 2019 

  MODE DE SAISINE DE LA COUR 

Déclaration d’appel avec assignation du 12 Septembre  2011 de Maître 

Janvier Rigobert DOSSOU-GBETE, Huissier de Justice près le Tribunal de 

Première Instance de Première Classe de Porto-Novo et la Cour 

d’Appel de Cotonou.   

DECISION ATTAQUEE 

Jugement contradictoire n°078/11/rendu le 08 août 2011 par le 

Tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou. 

COMPOSITION DE LA COUR 

PRESIDENT : Hubert Arsène DADJO  

CONSEILLERS : Jules CHABI MOUKA 

      Georges Wulfran GBAGUIDI 

GREFFIER : A. C. Edwige Norbertine GBAGUIDI épouse TOGLOBESSE 

ARRET : n° 096/19/ CH.COM prononcé le 30 Octobre 2019. 

PARTIES EN CAUSE 

 

APPELANTE : La Société DIAMOND BANK BENIN SA, au capital de 

13.000.000.000 F CFA ayant son siège social à Cotonou, 01BP 955, rue 

308 Révérend Père Colineau, immatriculé au Registre de Commerce et 

du Crédit mobilier de Cotonou sous le N°24905-B, agrément N°B0099X, 

agissant aux poursuite et diligence de son Directeur Général 

demeurant et domicilié audit siège ; 

D’une part 

INTIMEE : La Société AMIC Sarl, au capital F CFA 1.000.000, dont le 

siège est sis au carré 2247 Zogbo, 03BP 596 Jéricho Immatriculée au 

Registre de Commerce et du Crédit Mobilier de Cotonou sous le N°RB 

COT. 2005 B1956, prise en la personne de sons Gérant Monsieur 

ASSAH Philippe, demeurant et domicilié es qualité audit siège, en ses 

bureaux ; 

D’AUTRE PART 

      

 

GET 

ANNEE 2019 

 

ARRET 

n° 096/C.COM/2019  

du 30 OCTOBRE 2019 

----------@---------- 

 

 

DOSSIER n° 103/RG/2011   

----------@---------- 

 

La Société DIAMOND BANK 

BENIN SA  

 

(Maîtres Alfred POGNON, 

Serge POGNON, Yvon 

DETCHENOU et Hugues 

POGNON) 

   

       C/ 

 

La Société AMIC Sarl 

 

Maîtres Nicilon ASSOGBA & 

Olga ANASSIDE 

  

OBJET : Annulation ou 

Infirmation  de jugement   
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La Cour 

               Vu les pièces du dossier ; 

                Ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions ; 

                Ouï le ministère public en ses observations ; 

                Après en avoir délibéré conformément à la loi ; 

Par exploit du 02 novembre 2009, la société AMIC Sarl a attrait 

devant le Tribunal de Première Instance de Première Classe de 

Cotonou, statuant  en matière commerciale, la société Diamond Bank 

Benin SA à lui payer la somme F CFA 500.000.000 à titre de 

dommages-intérêts ; 

- Dire qu’il y a détournement de procédures ; 

- Déclare nulle et de nul effet la sommation de payer du 07 

septembre 2010 ; 

- Condamner la société Diamond Bank Benin SA aux entiers 

dépens ; 

En vidant son délibéré, la 1ère chambre commerciale du tribunal de 

première instance de première classe de Cotonou a rendu le 08 août 

2011, le jugement contradictoire N°078/11 dont le dispositif est 

libellé comme suit : 

« PAR CES MOTIFS  

Statuant publiquement contradictoirement, en matière commerciale, 

en premier ressort 

En la forme : 

Reçoit la société AMIC Sarl en son action ; 

Au fond : 

Déboute la société Diamond Bank Benin SA de toutes ses demandes ; 

La condamne à payer à la société AMIC Sarl la somme de FCFA cinq 

cent mille (500.000) à titre de dommages-intérêts pour toutes causes 

de préjudices confondues ;  

Délai d’appel : deux (02) mois » ; 

Contre ce jugement, la société Diamond Bank Benin SA a, par exploit 

du 12 septembre 2011, relevé appel à l’effet de le voir annuler et 

infirmer ; le 28 septembre 2011, la société AMIC Sarl, relève appel du 

même jugement et sollicite son annulation ou infirmation ; 
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Pour une bonne administration de la justice, la Cour de céans a 

ordonné la jonction de ces deux procédures sous le seul numéro de 

103/2011 ; 

Par son appel, la société Diamond Bank Benin SA sollicite l’infirmation 

du jugement entrepris en ce qu’il a fait une mauvaise application de 

l’article 1383 du code civil en la condamnant au paiement de 

dommages intérêts ; 

Elle expose en effet : 

Que des motifs de la décision du premier juge, il en ressort qu’elle a 

commis un quasi délit et ce fait, a été condamnée pour préjudices 

moraux qu’aurait soufferts la société AMIC Sarl ; 

Qu’or, le quasi délit est le fait dommageable illicite non intentionnel 

qui ne peut entraîner condamnation aux dommages intérêts que s’il 

a donné lieu à un dommage certain, direct et légitime ; 

Que dans la présente cause, la société Diamond Bank Benin SA n’a 

nullement commis un fait dommageable illicite non intentionnel ou 

contraire à la loi ou à l’ordre public ; 

Que la société AMIC Sarl qui allègue sans aucune preuve avoir été 

objet de tracasseries, n’a non plus prouvé les préjudices moraux 

découlant desdites tracasseries ; 

Que cependant, le premier juge, bien qu’ayant relevé que la société 

AMIC Sarl n’a pas rapporté la preuve des préjudices qu’elle prétend 

avoir souffert, a néanmoins estimé qu’il n’y avait pas lieu à rapporter 

la preuve du préjudice moral ; 

Qu’en l’absence de preuves ou à tout le moins de faisceaux d’indices 

concordants et suffisants, il ne saurait y avoir de condamnation au 

paiement de dommages intérêts ; 

Qu’en la condamnant au paiement de dommages intérêts pour 

préjudices moraux sans s’assurer de la réunion des conditions 

cumulatives de dommage certain, direct et légitime, le premier juge a 

fait une mauvaise application des dispositions de l’article 1383 du 

code civil ; 

Qu’elle prie la Cour de Céans d’infirmer le jugement attaqué en ce 

qu’il l’a condamnée au paiement de dommages et intérêts pour 

préjudices moraux ; 

La société AMIC Sarl, par son appel, sollicite l’infirmation du 

jugement querellé en ce que le premier juge, tout en admettant le 
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fondement de la réparation, ne lui a accordé qu’une somme 

dérisoire ; 

Qu’au regard des préjudices moral, physique, économique qu’elle a 

subi et continue de subir, la somme à elle allouée est insignifiante ; 

Que le principe de la réparation est de rétablir aussi exactement que 

possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime 

dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne 

s’était pas produit ; 

Que par le fait de la société Diamond Bank Benin SA, elle ne bénéficie 

plus de l’appui financier des banques et a été obligée de ralentir son 

rythme d’affaires ; 

Que néanmoins, le premier juge a refusé d’évaluer tous les 

préjudices qu’elle a subis au motif que « la preuve de l’impossibilité 

d’obtenir des crédits auprès des établissements financiers n’est pas 

non plus faite pas plus que celle de la baisse du chiffre d’affaires 

attestant la stagnation de ses activités et de la perte de confiance de 

ses clients » ; 

Qu’il importe que la Cour de céans relève que ce refus viole l’article 

1382 du code civil, réforme le jugement attaqué et de relever le 

quantum de la condamnation de la société Diamond Bank Benin SA, à 

la somme de cinq cent millions (500.000.000) francs CFA pour lui 

permettre de se rétablir dans la situation où elle se serait trouvée si 

le fait dommageable ne s’était pas produit ; 

MOTIFS DE LA DECISION 

SUR LA RECEVABILITE DES APPELS 

Attendu que la société Diamond Bank Benin SA et la société AMIC 

Sarl ont respectivement relevé appel les 12 et 28 septembre 2011 

contre le jugement contradictoire n°087/11 du 08 août 2011 ; 

Que ces appels sont intervenus dans les forme et délai prescrits par la 

loi ; 

Qu’il y a lieu de la déclarer recevables ; 

SUR L’INFIRMATION DU JUGEMENT QUERELLE TIREE DE LA 

MAUVAISE APPLICATION DE L’ARTICLE 1383 DU CODE CIVIL 

Attendu que la société Diamond Bank Benin SA sollicité l’’infirmation 

du jugement entreprise en raison de ce que l’article 1383 du code 

civil qui a servi de base à sa condamnation a été mal appliqué ; 
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Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 1383 du code civil, 

« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement 

par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. » ; 

Attendu qu’il est acquis au dossier de la procédure que la Diamond 

Bank Benin SA a produit à la BCEAO un état décadaire inexact 

concernant la société AMIC Sarl et conduisant la BCEAO a initié à 

l’encontre de cette dernière une  action pénale devant la Brigade 

Economique et Financière ; 

Que si la société Diamond Bank Benin SA explique cette situation par 

une erreur matérielle survenue lors de l’extraction informatique des 

fichiers, il n’en demeure pas moins que cette erreur lui est imputable 

et a donné lieu à une procédure contre la société AMIC Sarl ; 

Qu’étant donné que les tracasseries policières dont a fait l’objet la 

société AMIC Sarl ne sont pas contestées et sont dues à l’action 

initiée par la BCEAO du fait de cette erreur, c’est à bon droit que le 

premier juge a retenu que la psychose suite à la procédure pénale 

initiée par la BCEAO et les interrogatoires s’analysent en un préjudice 

moral réel ne nécessitant pas la production de pièces pour établir sa 

preuve ; 

Qu’il convient de dire que le premier juge a fait une bonne 

application des dispositions de l’article 1383 du code civil, de déclarer 

la société Diamond Bank Benin SA mal fondée en son appel et de 

confirmer le jugement entrepris sur ce point ;  

SUR L’INFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS TIREE DU 

QUANTUM DES DOMMAGES-INTERETS 

Attendu la société AMIC Sarl sollicite l’infirmation du jugement 

querellé en ce que le montant des dommages-intérêts cantonné à 

cinq cent mille (500.000) de FCFA est dérisoire et n’a pas pris en 

compte tous les préjudices qu’elle a subis ; 

Attendu que les dommages et intérêts sont destinés à la réparation 

du préjudice réellement subi ; 

Attendu que si des faits de l’espèce ont pu déterminer à retenir le 

préjudice moral, les préjudices physiques et économique dont excipe 

la société AMIC Sarl par contre n’ont pu être démontrés ; 

Que c’est à bon droit que le premier juge a relevé que les préjudices 

économique et physique doivent être justifiés par des pièces ; 

Que le premier juge en cantonnant le montant des dommages et 

intérêts à cinq cent mille (500.000) FCFA pour la réparation du 
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préjudice moral subi par la société AMIC Sarl, a fait une bonne 

appréciation des faits et une judicieuse application de la loi ; 

Qu’il convient de rejet la société AMIC Sarl de sa demande et de 

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; 

PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement contradictoirement, en matière commerciale, 

en appel et en dernier ressort ; 

En la forme : 

Déclare les appels de la société Diamond Bank Benin SA et la société 

AMIC Sarl recevables ; 

Au fond : 

Confirme le jugement n°078/11 du 08 août 2011 rendu par la 1ère 

chambre commerciale du tribunal de première instance de première 

classe de Cotonou en toutes ses dispositions ; 

Condamne la société Diamond Bank Benin SA aux dépens ;  

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la chambre 

commerciale  de la Cour d’appel de Cotonou les jour, mois et an que 

dessus.  

  Et ont signé 
Le Président et le Greffier 

         

    LE GREFFIER                                                                                            LE PRESIDENT  

 

A. C. Edwige Norbertine GBAGUIDI  

épouse TOGLOBESSE                             
 

Hubert Arsène DADJO   

 


