
Lausanne, le 13 novembre 2015

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêts du 28 octobre 2015 (6B_396/2014, 6B_441/2014)

Affaire Rolf Erb : Confiscation de valeurs patrimoniales confirmée

Le Tribunal fédéral confirme la confiscation d'immeubles, de biens inventoriés, de
véhicules automobiles, d'actions et de cédules hypothécaires au porteur, en faveur
de la masse en faillite de l'entrepreneur Rolf Erb. Il rejette le recours interjeté par la
compagne, les fils et le frère de Rolf Erb contre le jugement de la Cour suprême du
canton de Zurich, dans la mesure de sa recevabilité.

En janvier 2014, la Cour suprême du canton de Zurich avait condamné Rolf Erb à une
peine privative de liberté de 7 ans, des chefs d'escroquerie par métier,  faux dans les
titres et diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, infractions commises
à réitérées reprises, en lien avec la chute du groupe Erb. En ce qui concerne la diminu-
tion effective de l'actif  au préjudice des créanciers,  il  lui  était  reproché d'avoir  cédé à
titre gratuit à sa compagne et à ses deux enfants, des valeurs patrimoniales issues de
sa fortune privée,  en anticipation  de sa faillite  personnelle.  Parmi  celles-ci,  comptent
notamment  le  château  Eugensberg  ainsi  que  l'inventaire  des  biens  qui  s'y  trouvent,
plusieurs véhicules automobiles, d'autres immeubles ainsi que des actions. Le Tribunal
fédéral a rejeté le recours interjeté par Rolf Erb contre son jugement de condamnation,
par arrêt du 27 août 2015 (arrêt 6B_462/2014, cf. communiqué aux médias du Tribunal
fédéral du 16.9.2015). Dans son jugement de janvier 2014, la Cour suprême du canton
de Zurich avait  ordonné la confiscation des valeurs patrimoniales litigieuses,  retenant
qu'elles  étaient  soumises  à  la  procédure  d'exécution  forcée  contre  Rolf  Erb.  La
compagne  et  les  deux  fils  de  ce  dernier  devaient  tolérer  l'intégration  des  valeurs
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patrimoniales litigieuses à la masse en faillite de Rolf Erb ainsi que leur réalisation. Par
ailleurs, la procédure d'exécution forcée concernait plusieurs cédules hypothécaires au
porteur, qui avaient été séquestrées dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre
le frère de Rolf Erb, celle-ci ayant abouti à un classement.

Le Tribunal fédéral rejette les recours interjeté par la compagne, les deux fils et le frère
de Rolf  Erb,  dans la  mesure de leur recevabilité.  Ces derniers  avaient  en substance
contesté la culpabilité de Rolf Erb du chef de diminution effective de l'actif au préjudice
des créanciers, infraction qui fondait la confiscation ordonnée par la Cour suprême. Les
griefs des recourants sur ce point ne sont pas propres à remettre en cause l'apprécia -
tion de la Cour suprême et à démontrer l'arbitraire de son jugement. En particulier, il est
établi  que  les  sociétés  du  groupe  Erb étaient  surendettées  dans les  années  1998  à
2002 et que Rolf  Erb devait  s'attendre à une faillite.  Les autres griefs des recourants
sont également infondés.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : Les arrêts sont accessibles à partir du 13 novembre 2015 à 13:00 
heures sur notre site internet (www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique 
"Jurisprudence (gratuit)" / "Autres arrêts dès 2000" en entrant les références 
6B_396/2014 ou 6B_441/2014 dans le champ de recherche.
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