
 

                Affaire PIP – Procès pour Escroquerie et tromperie aggravée 

                                                     CASSATION 
 

 

 

RAPPEL : 

A l’issue du procès en appel (le 2 mai 2016) Messieurs MAS, COUTY, GOSSART et BRINON se sont 

pourvus en cassation. Leur action a eu pour effet de retarder de versement de l’indemnisation des 

préjudices des victimes de PIP dont les implants avaient été fabriqués avant le 1
er

 juin 2004, date de 

la prise de fonction de Madame FONT en tant que Directrice Qualité de l’entreprise PIP.  

Leur objectif était pour les deux premiers de ne pas se voir exécuter les peines prononcées à leur 

encontre, comportant notamment de la prison ferme. 

Par contre, Madame FONT ne s’est pas pourvue en cassation donc les victimes dont les implants 

avaient été fabriquées  à partir du 1
er

 juin 2004 ont ou vont percevoir l’indemnisation de leurs 

préjudices. 

 

 

 

Vous avez été ou vous allez être contactée par le Cabinet LYON, CAEN & THIRIEZ, 

avocats à la Cour de cassation. 

 

POURQUOI ? 

 

Parce que le Cabinet COUBRIS, COURTOIS & Associés qui défend vos intérêts dans les 

procédures contre PIP a mandaté le Cabinet LYON, CAEN & THIRIEZ pour vous représenter en 

cassation. En effet,  seuls les avocats de cassation sont spécialisés dans ces procédures. Cette 

procédure n’a aucune incidence sur votre statut de victime. 

L'objectif est de pouvoir suivre le déroulement de cette procédure afin de vous tenir 

régulièrement informée. 

 

ÊTES-VOUS CONCERNÉE ? 

 

OUI si vous avez activé votre PROTECTION JURIDIQUE lors de la procédure qui s’est tenue 

précédemment (procès avril-mai 2013 à Marseille et Appel novembre 2016 à Aix en Provence). 

Vous serez sollicitée par le Cabinet LYON, CAEN & THIRIEZ pour régler des honoraires. 

Ces honoraires seront pris en charge par votre assureur dans le cadre de votre PROTECTION 

JURIDIQUE, vous n’aurez donc RIEN A PAYER vous-même. 

Il se peut que votre assureur vous ait déjà fait parvenir un virement du montant de ces 

honoraires, dans ce cas vous devez reverser cette somme au Cabinet LYON, CAEN & THIRIEZ. 

 

NON si vous n’avez pas utilisé votre PROTECTION JURIDIQUE lors des précédents procès contre 

PIP. Vous ne serez pas sollicitée par le Cabinet LYON, CAEN & THIRIEZ. 

 

En effet, Le Cabinet COUBRIS COURTOIS et Associés a obtenu un accord du Cabinet LYON, CAEN 

et THIRIEZ sur la prise d'honoraires uniquement pour les victimes ayant une protection 

juridique. 

 

Bien entendu, aucun honoraire de résultat ne sera dû au Cabinet LYON, CAEN et THIRIEZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite  

 

 



LA CASSATION… 

 

 

Pourquoi ces 4 condamnés se sont-ils pourvus en cassation ? 

 

L'objectif parfaitement clair de Messieurs MAS, COUTY, GOSSART et BRINON est de ne pas 

exécuter leur peine qu'elle soit de prison et/ou financière. 

Cette démarche  dilatoire n'a que peu de chance d'aboutir compte tenu de l'arrêt rendu par 

la Cour d'appel d'Aix en Provence. 

En effet, la Cour de cassation ne se prononce que sur le Droit et non les faits. 

En d'autres termes, la Cour de cassation ne peut se prononcer sur les montants des préjudices. 

Seul le respect de la règle de Droit doit et peut être examiné par la Cour de cassation. 

La lecture de l'arrêt de la Cour d'appel peut nous rassurer sur le respect par les magistrats de 

cette règle. 

Aussi, le suivi de cette procédure de cassation par le Cabinet LYON, CAEN et THIRIEZ nous 

permettra de s'assurer de son bon déroulement. 

 

 

Quelles conséquences sur les indemnisations ? 

 

Si le jugement de la  Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 2 mai 2016, était « cassé » par 

la Cour de cassation, les victimes indemnisées pourraient  (conditionnel !) être amenées 

théoriquement à RENDRE les indemnisations perçues. 
 

Toutefois, nos avocats estiment ce risque minime, et, au pire, une demande éventuelle de 

remboursement serait très très lente. 

En effet, l'ensemble des victimes  ce jour indemnisées l'ont été par le SARVI. 

Dès lors, la demande de remboursement n'est qu’utopique. 

 

 

Merci à Maître COURTOIS de nous avoir aidées pour la rédaction de cette note d’information. 

 

Amicalement, 

 

 

 

 

Annie & Alexandra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le secrétariat de l’association reste à votre disposition : secretariat.associationppp@yahoo.fr   - 02 38 30 78 40 Le
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