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iStatut : « mes actionnaires mettent ma start-up en péril ! »
Bergerac, le 04 septembre 2015 :
Depuis 2011, Akim Rezgui se démène pour faire de sa start-up iStatut une entreprise florissante. Mais
le succès rencontré a semble-t-il fait tourner la tête à ses associés : détournement du CA,
manipulation, intimidations, malversations, ventes à perte... le dirigeant victime d'arnaques en série
en interne sort de son silence.
Les start-ups qui arrivent à faire suffisamment de chiffre pour équilibrer leurs comptes sont rares, mais
elles existent, comme l'atteste la pépite iStatut. Cette entreprise lancée en 2011 est spécialisée dans
l'aide à la création d'entreprises en ligne. A la fois incubateur et facilitateur administratif, le portail
connait depuis sa création une ascension fulgurante. Ce succès, dû en grande partie à l'enthousiasme
débordant de son dirigeant fondateur, Akim Rezgui, est toutefois en train de tourner court. En effet,
depuis quelques mois, le dirigeant déchante. Victime d'arnaques en série organisée en interne, il a
finalement décidé cet été de porter plainte contre ses associés minoritaires. Que reproche donc Akim
Rezgui à ses associés ? « Ils sont machiavéliques. Depuis 18 mois, petit à petit et sans que je ne m'en
rende compte, ils ont orchestré mon isolement pour mieux encourager mon départ et la ruine de mon
entreprise. » Comment est-ce possible ? « Atteint d’une parodontite chronique j’ai dû à maintes reprises
m’absenter de mon travail pour me soigner durant l’année 2014 et j’ai donné une procuration générale
à mon directeur juridique, afin qu’il m’aide à tenir et développer l’entreprise pendant cette période
douloureuse. » Cette absence « en toute confiance » a semble-t-il été mise à profit pour prendre la main
sur iStatut.com.
Escroquerie au terminal de paiement, une technique redoutable
On pensait avoir tout vu en matière d’escroquerie. Eh bien, non ! L’imagination des malfaiteurs est sans
limite. Une nouvelle forme d’arnaque à la carte bancaire a vu le jour. Il s’agit de basculer le terminal de
paiement électronique (TPE) en « MODE TEST ». Un webmaster peut ainsi détourner le chiffre d’affaires
d’un site web. La technique est imparable et est en train de créer un préjudice sans précédent chez
cette start-up, amie des petits entrepreneurs. « Concrètement, c’est comme si la caissière d’un magasin
remplaçait de temps à autre la machine de paiement Carte Bleue (TPE) par une autre machine reliée à
un autre compte bancaire dissimulé et dont l’entreprise ne connaitrait pas l’existence. »
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Une escroquerie ingénieuse en bande organisée
La plainte déposée pour escroquerie en bande organisée détaille la pression au quotidien subit par le
dirigeant isolé. « Des centaines de milliers d’Euros ont été détourné des caisses avec ingéniosité. Les
comptes de mon entreprise sont désormais dans le rouge, et très curieusement, des prélèvements de
TVA faramineux continuent d'être débités laissant croire que l’entreprise serait fortement bénéficiaire
en 2014 et 2015. Mais le bilan et les chiffres que l’on me présente indiquent tout le contraire». Et ce
n'est pas tout : Akim Rezgui s'est rendu compte après coup qu'une modification profonde des statuts de
son entreprise avait été déposée en son absence. « La liste des actionnaires et la répartition du capital
n’y apparaissent plus ! Le tout est relégué dans une annexe facilement remplaçable en cas de décès ou
de disparition de l’actionnaire principal. » Et c'est bien évidemment sans compter les pressions au
quotidien de ses associés, les mensonges à répétition, les blocages rencontrés pour récupérer la main
sur les serveurs et bases de données du site iStatut, et les arrêts maladies subits de cet été de
l'ensemble du personnel complice. « A mon avis, l’objectif de toutes ces manœuvres frauduleuses est
d’amener l’entreprise en faillite pour ensuite la racheter à la barre du Tribunal de Commerce sans
bourse déliée et se partager le capital entre complices. »
Un appel à témoignage et demande de soutien auprès de tous les patrons de France
Parano ce dirigeant ? Au vu des éléments tangibles, le doute n'est pas permis. « Ce qui m'arrive en ce
moment a, me semble-t-il, valeur d'exemple. Je ne vais bien évidemment pas me laisser faire ! » Le
dirigeant reprend peu à peu en main son destin. « L'urgence pour moi dans l'immédiat est de sauver à
tout prix mon entreprise ! » Akim Rezgui veut aussi tirer le signal d'alarme pour qu'un maximum de
dirigeants de start-ups ne connaissent pas le même sort. « Tous les témoignages sont les bienvenus et
les aides ou conseils aussi ! »
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