
Lausanne, le 16 septembre 2015

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 27 août 2015 (6B_462/2014)

Confirmation du jugement rendu contre Rolf Erb

La condamnation par la cour suprême du canton de Zurich de l'entrepreneur Rolf Erb
pour escroquerie par métier, faux dans les titres et diminution effective de l'actif au
préjudice des créanciers – infractions commises à réitérées reprises – est conforme
au droit fédéral. Le Tribunal fédéral rejette le recours de Rolf Erb, dans la mesure où
il est recevable.

Il est reproché à Rolf Erb d'avoir obtenu, dans les années 1998 à 2002/2003, des cré -
dits, respectivement des prolongations ou augmentations de crédits pour des sociétés
du Groupe Erb, dont il était l'administrateur et copropriétaire. Il s'agissait  de crédits à
hauteur  de plusieurs  dizaines  voire  centaines  de millions  francs.  Il  a  astucieusement
trompé les 17 établissements de crédit sur la situation patrimoniale et les résultats de
chaque entreprise, et ainsi sur leur solvabilité, en présentant des faux bilans annuels,
comptes consolidés et rapports de révision. Par ailleurs, en sa qualité de président du
conseil  d'administration  d'une  société  de  crédit  automobile,  il  avait  conclu  un contrat
cadre de crédit  avec un constructeur  automobile  pour préfinancer des achats de voi -
tures par des revendeurs actifs en Suisse. Dans ce contexte, il a simulé un besoin sup -
plémentaire de 38 millions de francs. Cette partie du crédit a servi au recouvrement de
dettes  du  Groupe  Erb.  En  outre,  il  lui  est  reproché  d'avoir  cédé  à  titre  gratuit,  des
valeurs patrimoniales issues de sa fortune privée, à sa compagne et ses deux enfants
en  anticipation  de  sa  faillite  personnelle.  La  cour  suprême  du  canton  de  Zurich  l'a
condamné en janvier 2014 à une peine privative de liberté de 7 ans pour escroquerie
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par métier, faux dans les titres et diminution effective de l'actif au préjudice des créan -
ciers, infractions commises à réitérées reprises.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de Rolf  Erb dans la mesure où il  est recevable.
Tant le grief de violation du principe de célérité que celui de violation du principe d'accu-
sation sont rejetés. La durée de la procédure d'environ 10 ans n'apparaît  pas comme
exagérément longue au vu de la complexité de l'affaire. L'acte d'accusation décrit  les
faits  reprochés  de  manière  suffisamment  concrète.  Les  verdicts  de  culpabilité  sont
conformes au droit fédéral. S'agissant des condamnations pour faux dans les titres com-
mis  à  réitérées  reprises  et  pour  escroquerie  par  métier,  c'est  à  raison  que  la  cour
suprême a retenu que Rolf Erb a agi avec l'intention de tromper et de causer un dom -
mage. En particulier, pour l'octroi de crédits en lien avec la situation financière authen-
tique, il ne fallait pas se fonder sur une appréciation globale du Groupe Erb, ainsi que le
prétendait  l'expertise privée du recourant.  Aussi,  la cour  suprême pouvait  retenir  que
Rolf  Erb  avait  à  tout  le  moins  accepté  qu'il  pouvait  tromper  les  représentants  de
banques avec les comptes maquillés de chaque société et leur causer un dommage en
obtenant des crédits et des prolongations de crédits. La condamnation pour escroquerie
commise à réitérées reprises au préjudice du constructeur automobile ne prête pas le
flanc  à  la  critique.  En ce  qui  concerne  la  condamnation  pour  diminution  effective  de
l'actif  au préjudice des créanciers,  la constatation de la cour suprême,  selon laquelle
Rolf  Erb  a  effectué  les  transactions  patrimoniales  afin  de distraire  les  valeurs  de  sa
faillite  personnelle  au préjudice  de  ses  créanciers  et  de  s'en assurer  le  montant  est
dénuée d'arbitraire.

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 : L'arrêt est accessible à partir du 16 septembre 2015 à 13:00 heures sur 
notre site internet (www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)"
/ "Autres arrêts dès 2000" en entrant la référence 6B_462/2014 dans le champ de 
recherche. 
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