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Apra attaque les juges
pour lui empêcher de payer a ses
assurés
5.000 familles en Espagne et Belgique, affectés par la

clôture des entreprises de Eduardo Pascual
ROSA SALVADOR
Barcelona

Les liquidateurs de l’assureur belge Apra Leven
ont attaqué hier la décision de la Audiencia
Nacional de bloquer les actifs de l’entreprise
acquise en 2005 par l’homme d’affaires
Barcelonais Eduardo Pascual à fin de continuer à
opérer après le collapse d’Eurobank et les
mutuelles de son Groupe.

Les liquidateurs de l’entreprise
demanderont l’abri du Tribunal
Constitutionnel pour qu’il débloque les
actifs d’Apra Leven
Claude Desseille et Jean Pierre Brusseleers, ont
explique que ce blocage des actifs d’Apra en
Espagne (bâtiments valorisés en 8 millions
d’euros), 30 millions d’euros impayés par la Junta
de Andalucía, et 14 millions par le Consorcio de
Compensación de Seguros (subrogation des dettes
de Fortia Vie) bloque là liquidation de l’assureur,
qui doit 100 millions d'EURO a 1.700 assurés
espagnols et 3.000 belges. Les liquidateurs
accusent a la Audiencia Nacional.de ne pas
accomplir les directives communautaires qui
blindent le patrimoine des assurés comme
insaisissable, et ont annoncé la présentation d’un
recours devant le Tribunal Constitucional afin de
lever la saisie, et si cela n’est pas accepté ils
s’adresseront au Tribunal de Luxembourg.
Apra Leven acheta en 2008 une part du
portefeuille de Fortia Vida, par 34 millions
d’Euros, quand les deux entreprises étaient
contrôlées par Eduardo Pascual. Quelques mois
plus tard Fortia entra en liquidation, ainsi que
APRA en Bélgique (décapitalisée par Pascual a
travers d’investissements immobiliers en Espagne et Roumanie. Le juge d’instruction de la
Audiencia Nacional, Eloy Velasco, entend que le payement de Fortia a Apra par le portefeuille,
a été une fraude pour décapitaliser l’entreprise espagnole, et dans le procès pénal il a considéré à
APRA responsable civil subsidiaire.

