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L’ABUS DE CONFIANCE

L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner au préjudice d’autrui
des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à
charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé.

Cette infraction sanctionne certains manquements à la foi contractuelle mais, ainsi
qu’il le sera exposé plus loin, elle ne s’applique pas à toute violation de cette foi (ex. : un
retrait de fonds au moyen d’une carte bancaire au delà de la provision disponible ne
constitue pas un abus de confiance mais une faute de nature civile - Cass. crim.
23.11.1983).

L’abus de confiance se distingue du vol par la remise volontaire du bien à l’auteur des
faits. Les agissements réprimés se situent après cette remise qui, d’ailleurs, constitue un
préalable nécessaire à l’existence du délit.

Il diffère de l’escroquerie car la volonté du remettant n’a pas été viciée par l’emploi
d’une tromperie préalable à la remise et sans laquelle elle n’aurait pas été consentie. Dans le
cas de l’abus de confiance, la fraude est postérieure à la remise.

L’existence du délit suppose donc d’une part la réalisation d’une condition préalable
et, d’autre part, la réunion de ses éléments constitutifs. La répression, qui vise personnes
physiques et personnes morales, comprend deux degrés d’aggravation. Les poursuites
connaissent quelques particularités.

I - CONDITION PREALABLE

L’abus de confiance ne peut se concevoir que si, avant son détournement, le bien a
été remis à l’auteur des faits à charge pour ce dernier de respecter certaines obligations
limitativement définies par le texte incriminateur. C’est sur la violation ultérieure de ces
obligations que porte l’infraction.

A - LES BIENS CONCERNÉS

Le code pénal réprime au titre de l’abus de confiance les détournements portant sur :
 des fonds, c’est à dire de l’argent ;
 des valeurs (ex. : bijoux, lingots, actions, obligations, effets de

commerce...) ;
 un bien quelconque. Toutefois, malgré la généralité de cette expression et

sauf modification de la jurisprudence, sont exclus :
• les immeubles ;
• les choses sans valeur ;
• la jurisprudence a 6précisé que l'abus de confiance ne s'appliquait pas
seulement aux biens corporels (ex : un numéro de carte bancaire, Cass.
crim. 24.11.2000).

B - LA REMISE DU BIEN

Il ne peut s’agir que d’une remise volontaire (la distinction avec le vol et l’escroquerie
a déjà été exposée - voir supra).
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Si le code pénal stipule que la remise du bien doit avoir été acceptée par celui qui
reçoit le bien, c’est pour la situer dans un cadre contractuel. La notion de contrat doit
cependant être entendue au sens large car la remise et les obligations qui y sont liées
peuvent avoir pour origine :

 un contrat civil ou commercial entre les parties,
 une disposition légale;
 une décision de justice.

La remise du bien est nécessaire et doit être effective, mais elle peut être :
 directe : le bien est remis par le remettant lui-même à la personne à qui

cette remise est destinée ;
 indirecte : le bien est remis par un tiers aux parties (ex. : tiers chargé par

un prêteur de remettre le bien prêté à l’emprunteur ; débiteur payant une dette
entre les mains d’une personne mandatée par le créancier) ;

 physique : le bien passe matériellement d’une personne à une autre ;
 simplement juridique (ex. : marchandise laissée par l’acheteur dans les

mains du vendeur jusqu’à livraison sans que cette marchandise ait changé de
place).

Cette remise doit être faite en principe à titre précaire : la remise s’effectue en vertu
d’un contrat par lequel celui qui détient le bien précairement reconnaît le droit d’autrui sur ce
même bien.

La remise d’un bien en pleine propriété ne peut pas donner lieu à abus de confiance :
ainsi l’emprunteur d’une somme d’argent qui ne la rembourse pas ne commet pas un abus
de confiance car il est devenu propriétaire de cet argent lors de la remise et a en contrepartie
une dette envers le prêteur ; ne commet pas non plus un abus de confiance celui qui a perçu
à l’avance un salaire pour un travail qu’il n’effectue finalement pas car le salaire est remis en
pleine propriété.

La remise du bien doit être prouvée. Elle semble pouvoir l’être par tout moyen.

C - LES OBLIGATIONS LIEES A LA REMISE ET DEVANT PESER SUR
CELUI QUI RECOIT LE BIEN

Pour que le délit puisse être relevé, il est indispensable que la remise du bien ait été
assortie de l’une (ou de plusieurs) des trois obligations suivantes pesant sur celui qui reçoit
le bien :

 rendre le bien,
 représenter le bien (c’est à dire montrer le bien),
 faire du bien un usage déterminé.

Si celui qui a reçu le bien n’était tenu à aucune de ces obligations, l’abus de
confiance ne peut pas exister car elles sont les seules dont la violation est réprimée au titre
de cette infraction.

Il est évident qu’elles doivent avoir été connues et acceptées (au moins en
apparence) par le destinataire de la remise.
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La preuve de l’existence de ces obligations doit être apportée. Si elles sont issues
d’un contrat civil, cette preuve doit être fournie conformément aux règles du droit civil :

 en dessous de 750 euros, la preuve du contrat est libre ;
 à partir de 750 euros, la preuve doit en principe être écrite mais les

juridictions pénales admettent très largement les exceptions à cette règle
prévues par le droit civil (notamment l’aveu, le commencement de preuve par
écrit, l’impossibilité matérielle ou morale d’établir un contrat écrit).

En droit commercial, la preuve est libre quel que soit le montant du contrat.
La nullité ou l’objet illicite du contrat importent peu.

II - ELEMENTS CONSTITUTIFS

A - L’ELEMENT LEGAL

L’abus de confiance simple est prévu et réprimé par l’art. 314-1 du C.P.
Deux degrés d’aggravation sont prévus et réprimés par les art. 314-2 et 314-3 du

C.P.

B - L’ELEMENT MATERIEL

L’élément matériel de l’abus de confiance consiste en un détournement générant un
préjudice à autrui.

1 - LE DÉTOURNEMENT

Le détournement se traduira par une violation de l’obligation de rendre le bien ou de
le représenter ou d’en faire un usage déterminé mais toute violation de l’une de ces
obligations ne caractérise pas obligatoirement le détournement punissable : certains
manquements à ces obligations, en raison de l’absence de l’élément moral de l’infraction, ne
peuvent donner lieu qu’à réparations civiles. Ainsi, la perte ou la destruction accidentelle du
bien rendant impossibles sa restitution ou son emploi à l’usage convenu ne peuvent donner
lieu à abus de confiance.

Le détournement punissable consiste à employer volontairement le bien remis à une
fin étrangère à celle qui avait été convenue lors de la remise.

Le détournement punissable peut notamment prendre la forme lorsque ces actes
n’étaient pas autorisés :

 d’une vente ou d’une donation du bien, ex. : vente d’un tableau reçu en
prêt pour être exposé.

 d’une mise en gage du bien, ex. : joaillier endetté remettant en gage du
paiement de sa dette un bijou reçu pour réparation.

 d’une destruction volontaire totale ou partielle du bien, ex. : destruction par
un notaire d’un compromis de vente qu’il devait conserver.

 d’une consommation totale ou partielle du bien, ex. : personne réglant ses
dépenses personnelles avec des fonds qu’elle avait reçus avec la mission de
les remettre à un tiers.

 d’un abandon du bien, ex. : abandon dans la nature d’une automobile
louée.

 d’une appropriation du bien, ex. : parieur ayant misé en commun avec
d’autres parieurs et conservant pour lui seul la totalité des gains.
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 d’une rétention injustifiée : le refus de rendre le bien sans pour autant
volonté de s’approprier le bien peut être constitutif d’un abus de confiance
lorsque la rétention est abusive et injustifiée, (ex. : rétention des pièces d’un
dossier par un agent immobilier dans le seul but d’obtenir la reconduction de
son contrat) dans certains cas, d’une restitution tardive. En principe, la simple
restitution tardive n’est pas constitutive d’un abus de confiance et ne peut
donner lieu qu’à des réparations civiles (ex. : locataire négligeant qui restitue
avec retard un véhicule de location, syndic reversant des fonds avec retard).
Toutefois, si l’auteur des faits est animé par une intention frauduleuse et
notamment s’il ne restitue le bien que sous menace de poursuites judiciaires,
l’abus de confiance peut parfois être constitué, (ex. : personne ne rendant
qu’après maintes mises en demeure des tableaux finalement invendus qui lui
avaient été confiés en vue de leur vente lors d’une exposition).

 d’une abstention dans la fourniture d’informations afin d’empêcher le
propriétaire d’exercer ses droits, ex. : mandataire n’informant pas son
mandant de l’encaissement de fonds pour son compte afin de n’avoir pas à
les lui remettre.

 d’un usage contraire du bien remis. En principe, l’usage simplement abusif
du bien n’est pas constitutif d’un abus de confiance et n’ouvre droit qu’à des
réparations civiles (ex. : projection vingt fois d’un film qui n’avait été loué que
pour dix projections). Pour être punissable, l’usage abusif doit être à la fois
délibéré et manifestement contraire aux stipulations accompagnant la remise
(ex. : usage à des fins privées d’un véhicule confié pour les seuls
déplacements professionnels, utilisation des fonds d’un comité d’entreprise
pour soutenir la grève de personnels étrangers à celle-ci, employé d’une
entreprise détournant à son profit des fonds que son employeur lui a confié
pour effectuer la paye du personnel).

2 - UN PRÉJUDICE CAUSÉ À AUTRUI

Le code pénal stipule que le détournement est opéré au préjudice d’autrui. Un
préjudice est donc nécessaire :

 En vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, le préjudice résulte
suffisamment du seul fait que le bien détourné n’était pas la propriété de
l’auteur du détournement. Il n’est donc pas nécessaire que la victime soit
obligatoirement identifiée (ex. : détournement par un maire d’un don anonyme
au profit des pauvres de la commune).

 Peu importe que la victime soit propriétaire ou simple détenteur du bien ou
de l’objet détourné : le fait que la victime n’ait été que le simple détenteur et
qu’elle ait été indemnisée par son assureur, ne fait pas obstacle à ce que
l’auteur soit condamné à réparer le préjudice subi « du fait du détournement »
(Cass. crim. 6 mars 1997).

 Il peut résulter d’une privation temporaire pour la victime de la possibilité
d’exercer ses droits sur le bien, même si elle a recouvré cette possibilité par la
suite (ex. : la restitution du bien après maintes mises en demeure peut laisser
subsister l’infraction).

 Il peut être matériel ou moral, actuel (celui dont le véhicule automobile a
été détourné subit un préjudice actuel) ou éventuel (par ex. lorsque l’auteur
des faits est solvable) mais doit être direct.

 Peu importe que la victime soit ou non partie au contrat (exemple de
victime extérieure au contrat : acheteur dont le bien est détourné par le livreur
mandaté par le vendeur).
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C - L’ELEMENT MORAL

L’abus de confiance est une infraction intentionnelle qui exige la démonstration de la
mauvaise foi de l’auteur car la simple négligence ne suffit pas.

L’auteur de l’infraction devait avoir conscience que ses agissements sur le bien
étaient en contravention avec les obligations ayant assorti la remise, ce qui suppose :

 qu’il avait connaissance de ces obligations. Celui qui les ignorait ne
commet pas un abus de confiance (ex. : héritier vendant un bien trouvé chez
le défunt et ignorant que le défunt ne détenait ce bien qu’à titre de dépôt)

et
 qu’il avait conscience que ses agissements violaient ces obligations ou que

ses agissements étaient susceptibles de le mettre éventuellement dans
l'impossibilité de satisfaire à ces obligations, étant précisé que la croyance
réelle ou prétendue qu’il avait de parvenir malgré tout à les respecter est sans
effet (de jurisprudence constante, la prévisibilité du dommage fait partie
intégrante de l’élément moral du délit : celui qui n’est pas en mesure de rendre
des fonds dont il a disposé alors qu’il ne les détenait qu’à titre de dépôt ne
peut arguer de sa bonne foi en prétendant qu’il pensait pouvoir les restituer à
temps).

La mauvaise foi peut être déduite des circonstances de fait lorsque les actes
accomplis l’impliquent nécessairement (ex. : destruction volontaire d’un bien que l’on sait
devoir restituer).

Un cas de force majeure (rarement admise par les tribunaux), l’exercice légitime d’un
droit de rétention justifié ou la nécessité de prendre des précautions pour dégager sa
responsabilité (ex. : dépositaire exigeant la présence d’un officier ministériel lors de la
restitution parce que le déposant, très âgé, semble subir des influences suspectes) peuvent
faire disparaître l’intention coupable.

Le mobile, aussi respectable qu’il puisse parfois être (but humanitaire par ex.) n’a
aucune incidence.

Enfin, il n’est pas nécessaire que l’auteur des faits ait tiré un profit personnel.

III - LA RÉPRESSION

La répression comprend un palier de base et deux paliers d’aggravation.

A - PEINES APPLICABLES A L’ABUS DE CONFIANCE SIMPLE

Sont punissables personnes physiques et personnes morales.

1 - PEINES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES

a) Peines principales (art. 314-1, al. 2, C.P.)

L’abus de confiance simple commis par une personne physique est puni de 3 ans
d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.
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b) Peines complémentaires (art. 131-8-1, 131-21 et 314-10 C.P.)

Il s’agit de : la sanction-réparation, la confiscation ; l’interdiction des droits civiques,
civils et de famille ; l’interdiction pour cinq ans au plus d’exercer une fonction publique ou
d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de
laquelle l’infraction a été commise ; l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou
industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise commerciale ou
industrielle ou une société commerciale ; la fermeture pour cinq ans au plus des
établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à
commettre l’infraction ; l’exclusion pour cinq ans au plus des marchés publics ; l’interdiction
pour 5 ans au plus d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds
par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ; la confiscation de la chose qui a servi
ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, exception faite
des objets susceptibles de restitution ; l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée.

2 - PEINES APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES

Prévues par l’art. 314-12 et l’art. 131-39-1 du C.P., sont encourues cumulativement :
 une amende de 1 875 000 euros ;
 la totalité des peines applicables aux personnes morales (voir

art. 131-39 C.P.), l’interdiction d’exercice d’une activité professionnelle ou
sociale ne portant que sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

 la sanction-réparation.

B - PREMIER DEGRÉ D’AGGRAVATION (ART. 314-2 C.P.)

Ce premier degré d’aggravation concerne personnes physiques et morales.

1 - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

Quatre circonstances aggravantes sont prévues pour ce premier degré, lorsque
l’abus de confiance est réalisé :

 par une personne qui fait appel au public afin d’obtenir la remise de fonds
ou de valeurs soit pour son propre compte soit comme dirigeant ou préposé
de droit ou de fait d’une entreprise industrielle ou commerciale :
• le détournement doit porter sur des fonds ou des valeurs .
• l’appel au public peut se réaliser par un moyen quelconque.
• l’entreprise pour le compte de laquelle l’appel au public est réalisé doit
être de nature industrielle ou commerciale, ce qui exclut les associations.

 par toute personne qui de manière habituelle se livre ou prête son
concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens des
tiers pour le compte desquelles elle recouvre des fonds ou des valeurs (ex. :
agents immobiliers, agents privés de recouvrement etc...). Ici aussi, l’infraction
doit porter sur des fonds ou des valeurs.

 au préjudice d’une association qui fait appel au public en vue de la collecte
de fonds à des fins d’entraide humanitaire.

 au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son
âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique
ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
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2 - PEINES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES

a) Peines principales

L’art. 314-2 du C.P. réprime ces faits de 7 ans d’emprisonnement et de
750 000 euros d’amende.

b) Peines complémentaires

Elles sont identiques à celles réprimant l’infraction de base (art. 314-10 C.P.).

3 - PEINES APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES

Prévues par les articles 314-12 et 131-39-1 du C.P., sont encourues cumulativement:
 une amende de 3 750 000 euros,
 la totalité des peines applicables aux personnes morales (voir

art. 131-39 C.P.), l’interdiction d’exercice d’une activité professionnelle ou
sociale ne portant que sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de laquelle l’infraction a été commise,

 la sanction-réparation.

C - SECOND DEGRE D’AGGRAVATION (ART. 314-3 C.P.)

Il ne concerne que les personnes physiques

1 - CIRCONSTANCE AGGRAVANTE

Elle tient à la qualité de l’auteur des faits L’aggravation s’applique lorsque l’abus de
confiance est commis soit dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit
en raison de sa qualité (c’est à dire, dans ce dernier cas, lorsque le bien détourné a été
remis hors exercice des fonctions mais en raison de la confiance qu’inspire la qualité) par :

 un mandataire de justice : tuteur nommé par un tribunal, administrateur
judiciaire, mandataire-liquidateur etc...

 un officier public : tout citoyen investi d’une portion de puissance publique
(fonctionnaire public) ou d’un mandat public lui permettant de participer à la
gestion des affaires publiques (ex. : maire, adjoint au maire...).

 un officier ministériel : conformément à la loi du 28 avril 1816, il s’agit des
avocats à la Cour de cassation, avoués près des cours d’appel, huissiers de
Justice, notaires, commissaires-priseurs, membres des sociétés de bourse
(anciennement appelés agents de change), courtiers.

2 - PEINES APPLICABLES

a) Peines principales

L’art. 314-3 du C.P. réprime ces faits de 10 ans d’emprisonnement et de
1 500 000 euros d’amende.

b) Peines complémentaires

Elles sont identiques à celles réprimant l’infraction de base (art. 314-10 C.P.).
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IV - PARTICULARITES DES POURSUITES

A - TENTATIVE

La tentative d’abus de confiance n’est pas réprimée.

B - PRESCRIPTION

L’abus de confiance est un délit instantané qui donc normalement se prescrit par trois
ans à compter de la date du détournement. Dans le cas de détournements successifs,
chacun d’eux forme un délit distinct ayant sa propre prescription.

Cependant, s’agissant d’une infraction astucieuse et le plus souvent occulte,
notamment si l’auteur des faits emploie des manœuvres dilatoires, la jurisprudence
constante de la Cour de cassation repousse le point de départ du délai triennal de
prescription au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions
permettant l’exercice de l’action publique, néanmoins cette extension est écartée lorsque le
retard apporté à la découverte des faits résulte de la négligence ou de l’insouciance de la
victime.

D’autre part, les abus de confiance commis au détriment d’une personne vulnérable
voient leur délai de prescription ne commencer à courir qu’à compter du jour où ils sont
révélés (art. 8 al. 3 du CPP).

C - COMPETENCE TERRITORIALE INTERNATIONALE

La jurisprudence de la Cour de cassation donne compétence aux juridictions
françaises pour poursuivre un détournement commis à l’étranger dès lors que la remise du
bien a eu lieu sur le territoire français.

D - IMMUNITE FAMILIALE

L’art. 314-4 du C.P. applique à l’abus de confiance l’immunité familiale prévue par
l’art. 311-12 du même code.


