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Communiqué de presse 
 
Singapour lève le gel mondial des avoirs d’Yves Bouvier 
 
La Cour d’Appel de Singapour a, le 21 août 2015, levé de manière définitive le 
gel mondial des avoirs d’Yves Bouvier. La Cour a jugé qu’il n’existait pas de 
risque réel que celui-ci fasse disparaître ses avoirs. Elle considère par ailleurs 
que Dmitry Rybolovlev n’a pas demandé ce gel pour défendre ses intérêts 
légitimes, mais pour nuire à Yves Bouvier. La Cour d’Appel s’est également 
prononcée sur le fond du litige qui oppose les deux hommes, émettant de 
sérieux doutes quant à la vraisemblance des arguments défendus par le 
Russe.  
 
Genève, le 23 août 2015 – Ayant constaté qu’il n’existait pas de risques réels qu’Yves 
Bouvier fasse disparaître ses avoirs, la Cour d’Appel de Singapour a décidé vendredi 
21 août 2015 de lever le gel mondial de ses avoirs ainsi que ceux de sa société MEI 
Invest. La Cour d’Appel s’est notamment fondée sur le fait qu’Yves Bouvier n’avait pas 
utilisé un réseau complexe de sociétés pour dissimuler ses transactions et qu’il avait 
au contraire toujours agi en personne, ou à travers sa société MEI Invest, et qu’il avait 
par ailleurs toujours livré à Dmitry Rybolovlev les œuvres d’art convenues, à un prix 
que ce dernier était prêt à payer. 

Dans son jugement, la Cour d’Appel évoque également le fond du litige qui oppose 
Yves Bouvier à Dmitry Rybolovlev, lequel porte sur la nature de leurs relations 
commerciales, Yves Bouvier ayant toujours affirmé qu’il agissait en tant que 
commerçant d’art possédant toute latitude pour fixer librement ses prix de vente, 
alors que Dmitry Rybolovlev prétend qu’il était le mandant d’Yves Bouvier. Pour la 
Cour d’Appel de Singapour, les faits pris dans leur ensemble mettent en doute la thèse 
du Russe et indiquent que ce dernier « était conscient que M. Bouvier faisait des 
profits sur les transactions concernées et qu’il l’acceptait » (paragraphe 48 de la 
décision). En particulier, la Cour d’Appel considère comme « douteux voire totalement 
incroyable que [Dmitry Rybolovlev] puisse avoir sincèrement cru que la rémunération 
pour les services de M. Bouvier se limitait aux 2% » (paragraphe 49) qu’il lui versait 
puisque des sociétés telles que Sotheby’s et Christie’s « encaissent typiquement des 
marges supérieures à 20% lors de ventes aux enchères » (paragraphe 50). 

Pour justifier sa décision, la Cour d’Appel de Singapour fait également valoir que la 
décision initiale du gel des avoirs d’Yves Bouvier avait été obtenue en « abusant des 
procédures de la cour » (paragraphe 108) : « Le gel des avoirs d’Yves Bouvier n’a pas 
été obtenu par [Dmitry Rybolovlev] en raison d’une véritable crainte de ne pas pouvoir 
récupérer ses fonds si la justice lui donnait raison » (paragraphe 130), mais « en tant 
qu’instrument pour faire pression sur Yves Bouvier et lui infliger des dommages 
commerciaux » (paragraphe 108). La Cour d’Appel va jusqu’à considérer que la 
procédure de gel des avoirs a été ouverte par Dmitry Rybolovlev « en réaction à la 
libération sous condition [d’Yves Bouvier] le 28 février 2015, libération dont il n’avait 
peut-être pas anticipé qu’elle advienne si rapidement » (paragraphe 114). 

Le gel mondial des avoirs d’Yves Bouvier avait été demandé par Dmitry Rybolovlev et 
accordé de manière provisionnelle par la Haute Cour de Singapour le 12 mars 2015. 
Le 25 mars 2015, cette même Haute Cour avait décidé d’alléger sur plusieurs points 
sa décision du 12 mars. La Cour d’Appel de Singapour est la dernière instance à se 
prononcer dans le cadre de cette procédure. Sa décision est donc définitive. Les 
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préjudices subis par Yves Bouvier des suites de cette procédure, à la fois du point de 
vue de la marche de ses affaires que sous l’angle de sa réputation, sont très 
importants et il évalue actuellement quelles seront les mesures les plus adéquates 
pour en obtenir réparation auprès de ceux qui sont à leur origine. 
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