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Dieseselgate: ZF écope d’une amende de 42,5 M€
jeudi, 11 juin 2020
Sur la base de «manquements au devoir de surveillance», l’équipementier allemand ZF
Friedrischafen s’est vu infliger par la justice allemande une amende de 42,5 M€ dans le cadre du
scandal du Dieselgate...

Enième rebondissement dans l’affaire du Dieselgate : le géant allemand ZF, 3e équipementier mondial et
fournisseur en première monte de constructeurs allemands nationaux et étrangers, a écopé d’une amende
de 42,5 M€ a annoncé le parquet de Stuttgart. Sur la base de «manquements au devoir de surveillance»
(NdlR : seule base juridique pour poursuivre des entreprises outre-Rhin), la justice allemande a mis en
évidence que ZF avait fourni des pièces moteur dont le logiciel pouvait comprendre une fonctionnalité
illicite, laquelle avait permis à «un constructeur à ce que ses véhicules émettent plus d’oxydes d’azote
qu’autorisé». Le parquet indique que ZF n’a pas souhaité faire appel de cette décision.
La plus grosse addition est chez VW

Cet épisode intervient après que l’autre géant du secteur, Bosch, se soit vu indirectement impliqué dans le
Dieselgate, puis condamné l’année dernière à une amende de 90 M€. Mais ces pénalités sont sans
commune mesure avec ce qui doit débourser le constructeur Volkswagen, à l’origine du scandale car
ayant reconnu avoir produit quelque 11 millions de moteurs capables de tromper les test d’émissions en
laboratoire. Si les différentes marques du groupe ont déjà payé 2,3 Mds d’€ en Allemagne, le
constructeur va aussi devoir indemniser 235 000 clients en leur versant au moins 750 M€ et proposer des
accords à l’amiable à 60 000 autres.
Au total, cette affaire a déjà coûté plus de 30 Mds d’€ à Volkswagen, dont une bonne partie de l’autre
côté de l’Atlantique, où les «class actions» (actions de groupe) tournent à plein.
VW détient un autre record, cette fois médiatique : depuis le début de l'affaire VW, son Dieselgate a
suscité presque 770 dépêches AFP sur ce seul sujet, confirme notre partenaire AM Today qui les a toutes
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