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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

DES ACTIONNAIRES EUROPE ENS ENVISAGENT 

D’ENGAGER UNE PROCE DURE EN JUSTICE A  

L’ENCONTRE DE VOLKSWAGEN 
Bruxelles, le 6 octobre 2015 – Le 18 septembre 2015, l’Agence américaine pour la 

protection de l’environnement (EPA) a révélé que Volkswagen avait utilisé un logiciel 

qui réduisait les émissions de la voiture lors des tests, le faisant ainsi apparaître plus 

respectueux de l’environnement qu’il ne l’est en réalité. Depuis cette annonce,  

Volkswagen a admis que ces rapports d’émissions falsifiés concernaient quelque 11 

millions de véhicules de la marque dans le monde.  Il est apparu aussi que la direction de  

Volkswagen était au courant de la fraude bien avant l’annonce officielle.      

Volkswagen risque aujourd’hui d’être poursuivie par des agences gouvernementales, des 

consommateurs floués et des actionnaires de VW. DWS, l’association des investisseurs 

allemands, membre de  Better Finance (la Fédération européenne des investisseurs et 

des usagers des services financiers), examine actuellement la possibilité de poursuivre 

VW en justice, au motif que l’entreprise a violé son obligation de communiquer 

immédiatement toute information relative à la manipulation des émissions et à ses 

retombées.     

Étant donné que cette fraude ne se limite clairement pas à l’Allemagne, d’autres 

associations européennes d’investisseurs envisagent de s’associer à ces poursuites à 

l’encontre de VW. La possibilité d’une action en justice paneuropéenne coordonnée par 

Better Finance est actuellement à l’étude.   

Afin de décider des prochaines étapes éventuelles, il est important de déterminer 

l’ampleur du préjudice subi par les actionnaires et d’analyser la possibilité d’ouvrir cette 

action à des actionnaires autres que les actionnaires allemands.    

Pour toute question quant à cette possible action en justice ou pour rester informés, les 

actionnaires sont invités à prendre contact avec  DSW à l’adresse dsw@dsw-info.de.  

Better Finance communiquera à nouveau sur cette question dès que de nouveaux 

éléments seront disponibles.    
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