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Dans 7 mois, MiFid II entre en vigueur. 
 
Les banques se préparent sérieusement en 
digérant les centaines de pages de réglementation 
nouvelle et en procédant à d’importants investisse-
ments informatiques, en moyens humains et en 
formations. Mais le casse-tête n’est pas terminé. 
Les régulateurs doivent encore finaliser une série 
de recommandations. Certaines questions ne sont 
pas tout à fait résolues : quel est le marché cible 
d’un produit ? Qu’est-ce qu’un produit complexe ?
Comment mener à bien les tests d’adéquation ? … 
Des choix stratégiques doivent être opérés par les 
professionnels : offrir ou non des conseils indépen-
dants et en assumer les conséquences. 
 
Si l’objectif est d’assurer une meilleure protection 
des épargnants en gérant mieux les conflits d’in-
térêts et en améliorant l’information, les procédu-
res mises en œuvre risquent de ralentir les relati-
ons commerciales et de frustrer les clients. La 
spontanéité ne sera plus de mise du côté de l’offre. 
Par contre, la capacité de mieux comprendre les 
risques dans le chef des investisseurs s’en verra 
renforcée. C’est l’effet éducationnel de la réforme. 
 
Les nouvelles règles en matière de rémunération 
et de rétrocession pourrait avoir comme effet de 
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faire augmenter le coût des services de base of-
ferts au grand public. Les rémunérations indirectes 
versées par les créateurs de produits et les com-
missions de distribution venaient en effet alléger 
les prix versés par les investisseurs. Elles sont 
amenées à disparaître. 
 
La diversité des produits risque aussi de se res-
treindre avec un recentrage sur les fonds maison 
au détriment d’une palette plus large. Les produits 
et les services à l’égard de la clientèle retail vont 
se standardiser. 
 
Par contre, dans la recherche d’une diversification 
de clientèle, il est probable que les seuils d’accep-
tation des clients par les banquiers privés bais-
sent, surtout en cette période de taux d’intérêts 
bas. Les acteurs bancaires vont aussi se multiplier 
en offrant des services d’investissement plus auto-
matisés et à coût réduit. 
 
Nous n’avons pas fini d’entendre parler de MiFid 

II.  
 

    Jean-Pierre BUYLE 

           jpbuyle@buylelegal.eu 
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U n client reprochait à sa banque d’avoir outre-

passé son mandat, en créditant le compte d’un 

fournisseur d’un montant de 2.479 euros alors que 

sa volonté était de transférer un montant de 24,79 

euros. Il estimait que la responsabilité de la banque 

était en conséquence engagée et que celle-ci lui 

devait restitution de la somme de 2.454,21 euros. 

 

Se fondant sur son règlement général des opéra-

tions (RGO), la banque soutenait que l’action diri-

gée à son encontre était prescrite. Le client faisait 

valoir que le RGO devait être écarté dès lors qu’il 

ne pouvait être considéré comme faisant partie du 

champ contractuel. L’affaire fut soumise à la Cour 

d’appel de Liège. 

 

Celle-ci rappela qu’en cas de contestation quant à 

l’opposabilité au client des conditions générales 

bancaires, le banquier doit établir que le client 

d’une part avait pris, ou pouvait raisonnablement 

prendre connaissance de l’existence et du contenu 

de ces conditions et que, d’autre part, il les avait 

approuvées de manière expresse ou tacite. 

 

En l’espèce, cette preuve était rapportée à suffi-

sance dès lors que, lors de l’ouverture d’un 

compte, le client avait apposé sa signature sous la 

mention suivante « le(s) soussigné(s) déclare(nt) 

avoir pris connaissance du règlement régissant le 

fonctionnement du compte ou dossier ouvert et 

l’accepter ». 

 

La Cour rappela qu’il est admis tant en doctrine 

qu’en jurisprudence que la signature figurant sous 

une telle mention entraîne une présomption de 

transmission du RGO de la banque. 

 

Or, le client ne rapportait nullement la preuve con-

traire. La seule affirmation péremptoire que ce 

document ne lui avait pas été remis ne pouvait 

suffire à renverser la présomption précitée, selon 

la Cour. Il était dès lors acquis que le client avait 

eu connaissance du règlement général des opéra-

tions et y avait adhéré, de sorte que lesdites con-

ditions lui étaient opposables. 

 

Selon un article de ce règlement, « toute action 

intentée contre la Banque, de quelque nature 

qu’elle soit et pour tous les produits y inclus les 

crédits, se prescrit après un terme de cinq ans à 

compter du début de l’opération en question ».  

 

« en cas de contestation quant à 

l’opposabilité au client des condi-

tions générales bancaires, le ban-

quier doit établir que le client avait 

pris, ou pouvait raisonnablement 

prendre, connaissance de l’exis-

tence et du contenu de ces condi-

tions et qu’il les avait approuvées 

de manière expresse ou tacite ». 

Une clause abrégeant le délai de prescription est-elle 
 abusive ? 
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Il n’était pas contesté que les parties pouvaient 

abréger les délais légaux de prescription dans la 

mesure où il ne s’agissait pas de prescription tou-

chant à l’ordre public. 

 

C’est l’article 2262bis du Code civil qui, en principe, 

règle le délai de prescription. La Cour rappela que 

cette disposition n’est pas d’ordre public. Les par-

ties avaient en conséquence pu valablement ré-

duire le délai de prescription prévu par la loi. 

 

Le client stipulait que cet article du RGO constituait 

une clause abusive au sens de l’article 31 de la loi 

du 14 juillet 1991 en ce qu’il créait une discrimina-

tion injustifiée entre les droits du client et de la 

banque puisqu’à son estime, seule la banque bé-

néficiait d’une prescription plus courte pour échap-

per à ses obligations, ce qui équivalait selon lui à 

une clause de limitation de responsabilité. 

 

La Cour rappela qu’en vertu de l’article 31 précité, 

une clause contractuelle est réputée abusive lors-

que, à elle seule ou combinée avec d’autres, elle 

est de nature à créer un déséquilibre manifeste 

entre les droits et obligations des parties. 

 

Un tel déséquilibre n’était toutefois pas rencontré 

en l’espèce, selon la Cour. En effet, la loi sur la 

protection du consommateur n’interdit nullement 

l’usage de clauses qui organisent ou modalisent 

l’exercice d’un recours, entraînant de la sorte une 

certaine limitation de responsabilité. Seules sont 

interdites les clauses qui excluent la responsabilité 

de l’entreprise à l’égard du consommateur ou qui 

limitent de façon inappropriée les droits légaux de 

celui-ci. 

 

En l’espèce, l’article visé du RGO n’emportait au-

cune limitation significative des clients consomma-

teurs, dès lors que ceux-ci conservaient la possibi-

lité d’agir contre la banque dans un délai de cinq 

ans à compter de l’opération querellée. 

 

Par ailleurs, la clause litigieuse ne rompait pas 

l’équilibre des relations contractuelles en instau-

rant au profit de la seule banque une prescription 

plus courte. En effet, les éventuels recours judi-

ciaires que la banque serait susceptible d’intro-

duire contre un client consommateur s’inscrivent 

principalement dans le cadre du recouvrement de 

créances, dont la réclamation d’intérêts se prescrit 

par cinq ans en application de l’article 2277 du 

Code civil. 

 

L’article du règlement général des opérations ins-

taurant un délai de prescription abrégé ne créait 

donc aucune discrimination injustifiée entre les 

droits des parties et ne pouvait dès lors être quali-

fiée de clause abusive selon la Cour. 

 

Aux termes de l’article 2244 du Code civil, seul 

une citation en justice, un commandement ou une 

 

« la loi sur la protection du con-

sommateur n’interdit nullement 

l’usage de clauses qui organisent 

ou modalisent l’exercice d’un re-

cours, entraînant de la sorte une 

certaine limitation de responsabi-

lité » 
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saisie signifiés à celui qu’on veut empêcher de 

prescrire, forme l’interruption civile tandis que l’ar-

ticle 2248 prévoit que la prescription peut égale-

ment être interrompue par la reconnaissance que 

le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui 

contre lequel il prescrivait. 

 

En l’espèce, le client n’avait accompli aucun des 

actes visés à l’article 2244 du Code civil tandis 

qu’il n’y a eu aucune reconnaissance de dette de 

la part de la banque. 

 

L’action du client, introduite par citation signifiée à 

la banque plus de cinq ans après l’opération liti-

gieuse, fut donc déclarée prescrite. 

 

Le client soutenait par ailleurs que le versement au 

profit de de son fournisseur d’une somme de 2.479 

euros résultait d’une erreur. 

 

Le paiement par virement est un acte juridique 

unilatéral d’un débiteur. 

 

La Cour rappela que les conditions relatives à l’an-

nulation des contrats pour erreur s’appliquent à 

l’acte unilatéral, sous réserve que l’erreur qui af-

fecte celui-ci ne doit pas être commune. Par 

contre, comme en matière de contrat, l’erreur n’est 

une cause de nullité de l’acte unilatéral que pour 

autant qu’elle soit substantielle. L’erreur, même 

substantielle, ne peut être prise en considération 

lorsqu’elle est inexcusable ; le risque d’erreur inex-

cusable est supporté par celui qui la commet. Le 

caractère inexcusable de l’erreur se détermine par 

rapport au comportement d’un homme raison-

nable. 

 

En l’espèce, il pouvait être admis que l’erreur du 

client était substantielle dès lors que le versement 

opéré suite à son virement était cent fois supérieur 

à ce qu’elle avait voulu verser. Le client n‘avait 

voulu verser qu’une somme de 24,79 euros, cor-

respondant au montant de 1.000 Bef qu’il versait 

régulièrement à son conseil, et non la somme de 

2.479 euros. 

 

Par contre, comme l’avait considéré le premier 

juge, cette erreur revêtait un caractère inexcu-

sable dans le chef du client. En effet, l’erreur com-

mise provenait de la circonstance que le client 

avait utilisé un bulletin de virement destiné aux 

virements en francs belges, ne contenant pas la 

possibilité d’insérer des décimales, alors que le 

paiement était réalisé au moyen de la nouvelle 

devise nationale, l’Euro. Ce faisant, le client 

n’avait pas agi comme aurait agi tout individu nor-

malement prudent et diligent placé dans les 

mêmes circonstances, lequel aurait veillé à rédi-

ger l’ordre de virement sur un bulletin adéquat, 

 

« l’erreur n’est une cause de nul-

lité de l’acte unilatéral que pour 

autant qu’elle soit substantielle. 

L’erreur, même substantielle, ne 

peut être prise en considération 

lorsqu’elle est inexcusable ; le 

risque d’erreur inexcusable est 

supporté par celui qui la com-

met » 
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rédigé pour la devise concernée. L’erreur était dès 

lors inexcusable. 

 

Le client n’était en conséquence pas fondé à solli-

citer l’annulation, même partielle, du paiement 

opéré. 

Contestation tardive en matière d’achat de titres 

U n client soutenait que c’était sans son accord 

ou mandat de sa part que sa banque avait souscrit, 

au moyen des espèces déposées sur un compte 

dont il était titulaire, des obligations subordonnées 

« X » afin de les placer sur un compte titre en ga-

rantie du remboursement d’un prêt. Le client sollici-

tait dès lors que la banque remplace ces obligations 

par la somme en espèces, augmentée des intérêts. 

 

La banque objectait que la contestation de son 

client était tardive. Elle se prévalait de l’article de 

son Règlement général des opérations (RGO) qui 

imposait l’introduction de toute réclamation dans un 

délai raisonnable « compte tenu de la nature de 

l’opération en cause » mais ne pouvant dépasser 

« 60 jours calendrier de la date de l’opération dont il 

s’agit, passé ce délai, toute opération non-contestée 

est réputée correcte et exacte et approuvée par le 

client ». Dès lors que les obligations avaient été 

souscrites en 2004 et que la première contestation 

formulée par le client ne l’avait été qu’en 2007, ce 

dernier ne serait plus admis à remettre l’opération 

litigieuse en cause. 

 

Le client contestait que le Règlement général des 

opérations de la banque lui soit opposable au motif 

que l’opération litigieuse avait eu lieu non à partir du 

compte pour lequel la banque produisait la de-

mande de compte qui précisait que le compte était 

régi par le RGO et qu’un exemplaire de celui-ci 

avait été remis au client, mais à partir d’un autre 

compte ouvert en 1996. 

 

La jurisprudence enseigne que les conditions gé-

nérales bancaires ne sont opposables aux clients 

que s’il est établi qu’ils ont effectivement été en 

mesure d’en prendre connaissance (quant à leur 

existence et leur contenu) avant la conclusion du 

contrat et qu’ils y ont consenti. 

 

Il avait été précisé dans le document signé par le 

client lors de son ouverture qu’il serait régi par le 

RGO et que les représentants de ce client avaient 

reconnu l’avoir reçu pour compte du titulaire et en 

accepter toutes les dispositions. 

 

C’est dès lors vainement que le client soutenait 

ne pas avoir reçu un exemplaire du RGO ou qu’il 

ne lui était pas opposable. 

 

Par ailleurs, à partir du mois de septembre 2004, 

le client avait perçu chaque trimestre et sans la 

moindre contestation de sa part les coupons des 

obligations ; le versement de ces coupons figurait 

sur les extraits du compte avec l’indication de la 

valeur nominale. Le client avait également reçu 

chaque année des relevés confirmant que ces 

obligations étaient bloquées en gage. L’ensemble 
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de ces éléments établissait que le client avait con-

naissance de l’opération litigieuse depuis, à tout le 

moins, le mois de septembre 2004. 

 

Ce n’était pour la première fois qu’à la fin de l’an-

née 2007 que le client, constatant la diminution de 

la valeur des obligations, soutenait qu’elles avaient 

été achetées à son insu et réclamait que leur va-

leur soit garantie. 

 

Sa contestation était dès lors effectivement tardive 

au regard du RGO qui lui était opposable et l’opé-

ration de souscription devait être réputée correcte 

et exacte et approuvée par elle. 

 

Du reste, un courrier au client contredisait la thèse 

puisqu’il y faisait expressément état d’un contact 

avec lui lors de l’achat des titres. Dès lors que le 

client n’apportait aucun élément permettant de 

douter que cette opération avait été exécutée 

avec son accord, son appel fut déclaré non fondé. 

Etendue du champ d’application de la loi du 12 juin 1991 sur 
le crédit à la consommation 

U n client reprochait à sa banque d’avoir man-

qué à son devoir d’information et de conseil à son 

égard, et notamment de ne pas lui avoir conseillé 

de réaliser son portefeuille-titres pour financer l’ac-

quisition des actions d’une société, plutôt que de 

souscrire un prêt à tempérament moyennant mise 

en gage dudit portefeuille-titres. La société ac-

quise avait entretemps été déclarée en faillite.  

 

Le litige fut soumis au tribunal de 1ère instance de 

Bruxelles qui examina dans un premier temps si 

les dispositions de la loi du 12 juin 1991 relatives 

au crédit à la consommation étaient applicables en 

l’espèce. 

 

Le tribunal rappela que cette loi s’applique à tous 

les contrats de crédit conclus entre un prêteur et 

un consommateur. 

 

Elle couvre toutes les formes de crédit ; seul le 

consommateur au sens de la loi bénéficie de ce 

régime protecteur, « mais rien n’interdit que la loi 

soit conventionnellement rendue applicable à une 

opération de crédit avec un non-consommateur ». 

 

Indépendamment de la qualité ou non de con-

sommateurs des clients, les parties disposaient 

de la liberté de rendre la loi du 12 juin 1991 appli-

cable à leurs relations contractuelles. 

 

L’examen des offres de prêt remises par une 

banque à son client, dont les conditions générales 

faisaient partie intégrante, révélait que tel fut le 

cas en l’espèce. 

 

Selon ces conditions générales, les deux parties 

avaient reconnu le droit belge en ce compris la loi 
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du 12 juin 1991, « applicable au contrat de crédit et 

aux contrats de cautionnement conclus entre 

eux ». 

 

Les conditions générales prévoyaient de manière 

plus précise encore, l’application – « notamment » 

- d’une série de dispositions que la loi rend obliga-

toires en cas de conclusion d’un contrat de crédit 

(faculté de renonciation, et mentions obligatoires 

en caractères gras et italiques). 

 

Aucune de ces dispositions contractuelles ne préci-

sait que la loi du 12 juin 1991 ne serait applicable 

qu’« éventuellement » ou « pour autant que de be-

soin ». 

 

La banque faisait à cet égard, selon le tribunal, une 

interprétation erronée de la décision du tribunal 

d’arrondissement de Bruxelles du 3 octobre 1994 

qu’elle invoquait. Selon cette décision : « les 

termes employés par le législateur démontrent qu’il 

a voulu étendre au maximum possible la portée de 

la protection qu’il instaure en faveur du consomma-

teur de crédit. Cette protection doit, selon le légi-

slateur, devenir la règle communément appli-

cable dans tous les cas où il existe une simple 

possibilité de croire que le consommateur agit 

dans un cadre étranger à ses activités commer-

ciales, professionnelles ou artisanales ». Le légi-

slateur a instauré « une véritable présomption 

que le consommateur doit être considéré comme 

agissant à des fins privées ». 

 

Il ne s’en déduit cependant pas une obligation 

pour le prêteur, par prudence, de prévoir l’appli-

cation de la loi du 12 juin 1991 dans tous les 

contrats de crédit qu’il conclut avec tout le 

monde. 

 

Par ailleurs, s’il décide de le faire, le banquier 

doit veiller à préciser que la loi ne s’applique que 

pour autant qu’il soit établi que le consommateur 

agit en-dehors de ses activités commerciales, 

professionnelles ou artisanales. A défaut, il enga-

gerait sa responsabilité précontractuelle pour 

avoir induit l’emprunteur en erreur et l’avoir ame-

né à conclure un contrat en se croyant protégé 

par la loi du 12 juin 1991.  

 

En l’espèce, rien dans les divers renvois à la loi 

du 12 juin 1991, ne révélait que nonobstant ceux

-ci, cette loi n’aurait eu vocation à s’appliquer 

effectivement que pour autant que les clients 

aient agi en tant que consommateurs dans un 

cadre privé. 

 

Les parties avaient fait explicitement choix de se 

soumettre à la loi du 12 juin 1991, comme elles y 

 

«le banquier doit veiller à préciser 

que la loi ne s’applique que pour 

autant qu’il soit établi que le con-

sommateur agit en-dehors de ses 

activités commerciales, profes-

sionnelles ou artisanales. A dé-

faut, il engagerait sa responsabili-

té précontractuelle pour avoir in-

duit l’emprunteur en erreur » 
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étaient autorisées, et dans la mesure où le contrat 

était clair, il n’y avait pas lieu à l’interpréter en re-

cherchant la commune intention des parties. 

 

Dans ces conditions, la qualité de consommateurs 

ou non des clients au sens de la loi était indifférente 

selon le tribunal. 

 

Concernant le défaut de conseil invoqué par le 

client, le tribunal observa que : 

 

- rien n’avait révélé que le client n’avait pas lui-

même sollicité l’offre de prêt ; les allégations sui-

vant lesquelles le rachat des actions de la société A 

et son financement par un crédit lui avaient été sug-

gérées par la banque, étaient contestées et 

n’étaient étayées par aucun élément probant ; 

 

- il n’était pas contesté que le client disposait, 

de par son expérience professionnelle passée, 

d’une certaine connaissance du secteur bancaire et 

financier, l’intensité du devoir d’information et de 

conseil de la banque devant s’apprécier à la lu-

mière de celle-ci ; le client avait certes opté pour 

une formule de crédit comportant un risque ; mais 

qui visait aussi à lui permettre de conserver et faire 

fructifier son patrimoine ; il n’était pas démontré que 

la banque avait manqué à son devoir de l’informer 

des caractéristiques de ce prêt et des risques (et 

opportunités) qu’il comportait ; 

 

- à l’échéance du prêt, le client pouvait choisir 

de rembourser le capital dû en vendant son porte-

feuille-titres, dont la valeur était largement supé-

rieure au capital initialement emprunté ; au lieu de 

cela, les parties avaient convenu de prolonger le 

prêt à tempérament ; 

 

- si la banque était certes tenue de conseiller 

le client, la forme de crédit la mieux adaptée 

compte tenu de ses capacités de remboursement, 

il ne lui appartenait par contre pas de s’immiscer 

dans la gestion de ses affaires et notamment de lui 

conseiller, par exemple, de vendre une partie de 

son patrimoine mobilier ou immobilier pour finan-

cer l’acquisition des actions de la société A ou 

pour rembourser le capital dû à l’échéance du prêt, 

en lieu et place du crédit sollicité ou de sa prolon-

gation ; 

 

- il n’appartenait pas non plus à la banque 

d’avertir le client du risque de dépréciation des 

actions de la société A achetées au moyen du ca-

pital emprunté ; dans la mesure où il n’était pas 

établi que la banque avait joué un rôle actif dans le 

choix de cet investissement par le client, ni que 

l’opération ait présenté un risque accru par rapport 

à tout autre achat d’actions, le risque de déprécia-

tion étant inhérent à ce type d’investissement. Le 

tribunal rappela qu’il avait à juste titre été décidé 

que « le fait que le crédit tourne mal ne prouve pas 

 

« si la banque était certes tenue 

de conseiller le client, il ne lui ap-

partenait par contre pas de s’im-

miscer dans la gestion de ses af-

faires et notamment de lui con-

seiller de vendre une partie de 

son patrimoine mobilier pour fi-

nancer l’acquisition d’actions » 
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qu’il y ait eu mauvais conseil de la part du ban-

quier. Cela ne peut être qu’un indice si les raisons 

de ce dénouement étaient manifestement pré-

sentes au début du crédit et si elles avaient été 

communiquées au professionnel par le client. » 

 

Le client ne fournissait aucun élément attestant de 

difficultés de remboursement d’autres crédits dans 

son chef – l’absence éventuelle de consultation 

effective de la Banque Nationale de Belgique 

étant dès lors sans incidence – ou de manière 

plus générale de son (absence de) capacité effec-

tive de remboursement du crédit à l’époque de sa 

conclusion ou de sa prolongation. Il restait en dé-

faut de démontrer que le prêt à tempérament tel 

qu’accordé par la banque, n’était pas la formule la 

mieux adaptée compte tenu de cette capacité de 

remboursement et des besoins qu’il avait expri-

més, ou que la banque aurait dû refuser ce crédit 

sollicité ou sa prolongation. 

 

Il ressort de ce qui précède qu’aucun manque-

ment au devoir d’information et de conseil décou-

lant de la loi du 12 juin 1991 de la banque n’était 

établi. 

Surabondamment, le tribunal rappela que le devoir 

d’information et de conseil découlant de la loi du 

12 juin 1991 étant renforcé par rapport à l’obliga-

tion générale d’information du dispensateur de cré-

dit, aucun manquement ne saurait non plus être 

retenu dans le chef de la banque sur base des ar-

ticles 1382 et 1383 du Code civil. 

 

Par ailleurs, il ressortait de l’examen de l’offre de 

crédit initiale des irrégularités formelles.  

 

Compte tenu de ce que le contrat avait été entière-

ment exécuté, la sanction de l’annulation ne fut 

pas considérée comme opportune par le tribunal. 

 

Eu égard à la faible importance des manquements, 

le tribunal décida de réduire les obligations du 

client au montant emprunté majoré de 50 % des 

intérêts payés depuis l’octroi du crédit. 

 

Le tribunal ayant ordonné une réduction partielle 

des intérêts à titre de sanction civile, le client était, 

en principe, autorisé à réclamer l’indemnisation du 

surplus de son dommage, à condition de prouver 

celui-ci et son lien causal avec la faute. 

 

Le tribunal rappela toutefois que le paiement des 

intérêts conventionnels constituait la contrepartie 

du prêt du capital, et non un dommage en soi. Or, 

rien n’indiquait en l’espèce qu’en l’absence des 

irrégularités formelles des offres de crédit – seul 

manquement établi dans le cadre de la loi du 12 

juin 1991 -, le client n’aurait pas souscrit le crédit 

litigieux, ou l’aurait souscrit à des conditions moins 

onéreuses. 

 

Le client ne contestait pas qu’il disposait d’un cer-

 

 

 

« Compte tenu de ce que le con-

trat avait été entièrement exécu-

té, la sanction de l’annulation ne 

fut pas considérée comme op-

portune par le tribunal» 
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tain degré de connaissance du secteur de cré-

dit ; c’était partant en connaissance de cause 

qu’il avait d’abord souscrit un prêt à tempéra-

ment comportant un certain risque, mais lui per-

mettant aussi de conserver son patrimoine et 

d’espérer le voir fructifier, et qu’il avait ensuite 

sollicité le renouvellement de ce prêt alors qu’il 

pouvait rembourser le capital dû. 

 

Dans ces conditions, le client restait en défaut 

d’établir qu’en l’absence d’acte illicite, son patri-

moine aurait présenté une valeur supérieure à 

celle qu’il avait présentée à la suite de cet acte 

illicite ; aucun dommage en lien causal avec la 

faute commise par la banque, n’était dès lors éta-

bli à suffisance. 

 

 

Le but du crédit est essentiel à l’opportunité du crédit 

L ’article 10 de la loi de 1991 sur le crédit à la 

consommation  stipule que « le prêteur et l’inter-

médiaire de crédit sont tenus de demander au 

consommateur sollicitant un contrat de crédit, 

ainsi que, le cas échéant, aux personnes qui 

constituent une sûreté personnelle, les rensei-

gnements exacts et complets qu’ils jugent né-

cessaires afin d’apprécier leur situation finan-

cière et leurs facultés de remboursement et, en 

tout état de cause, leurs engagements financiers 

en cours. 

Le consommateur et la personne qui constituent 

une sûreté personnelle sont tenus d’y répondre 

de manière exacte et complète ». 

 

Par ailleurs, l’article 11 prévoit que « le débiteur 

et l’intermédiaire de crédit sont tenus : 

 

1° de donner au consommateur toute infor-

mation nécessaire, de façon exacte et complète 

concernant le contrat de crédit envisagé ; 

 

2° de rechercher, dans le cadre des contrats 

de crédit qu’ils offrent habituellement ou pour 

lesquels ils interviennent habituellement, le type 

et le montant de crédit les mieux adaptés, compte 

tenu de la situation financière du consommateur 

au moment de la conclusion du contrat et du but 

du crédit ». 

 

C’est pourquoi, l’article 14 poursuit en énonçant 

les mentions obligatoires à apposer sur le contrat 

de crédit à la consommation, reprenant notam-

ment le montant du crédit, le taux annuel effectif 

global, au besoin au moyen d’un exemple repré-

sentatif, les conditions d’utilisation et de rembour-

sement du crédit, le cas échéant la spécification 

du bien ou du service financé. 

 

Le prêteur a en outre l’obligation, inscrite à l’ar-

ticle 13 de la loi, de consulter préalablement la 

Centrale des Crédits aux particuliers et il doit en 

être fait mention au contrat de crédit. 

 

Enfin, sur la base des renseignements visés à 

l’article 10, le prêteur doit raisonnablement esti-

mer que le consommateur sera à même de res-

pecter les obligations découlant du contrat. 
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Il se dégage de ces dispositions légales deux types 

d’obligations à charge du dispensateur de crédit. 

 

D’une part, une obligation d’information est mise à 

sa charge. Quant à l’obligation d’information, le prê-

teur est tenu à un rôle actif : « il doit interroger le 

consommateur et les bases de données, vérifier les 

réponses reçues, poser le cas échéant de nouvelles 

questions ou demander des précisions, relever les 

erreurs et les incohérences et ensuite seulement 

prendre la décision ». 

 

« Le but du crédit est considéré comme une infor-

mation essentielle nécessaire à l’examen de l’oppor-

tunité du crédit ». 

 

Même si, compte tenu de la législation applicable au 

cas d’espèce, il ne s’imposait pas de mentionner le 

but au contrat sauf à financer un bien ou un service 

déterminé, le caractère essentiel d’une information 

préalable sur le but du crédit pouvait déjà se dé-

duire, avant l’entrée en vigueur du Code de droit 

économique, de l’article 15 al. 1er de la loi relative 

au crédit à la consommation. 

 

Le devoir d’information permet au prêteur d’exer-

cer son devoir de conseil qui en est le corollaire. 

Une fois qu’il a recueilli les informations, le pre-

neur a le devoir de vérifier que le crédit est oppor-

tun et qu’il ne présente pas un trop grand risque 

pour le consommateur. 

 

D’autre part, le prêteur est tenu à un devoir 

d’investigation et de surveillance. Cette obligation 

impose au prêteur « d’adopter une attitude de 

méfiance constructive : on cherche à déterminer 

quels sont les besoins réels, et non pas seule-

ment déclarés, de l’autre partie et à vérifier les 

informations communiquées ».  

 

Ce devoir d’investigation porte sur le candidat au 

crédit lui-même, sur la situation financière et patri-

moniale de ce dernier, sa capacité à rembourser 

le crédit sollicité, et le projet pour lequel le finan-

cement est sollicité. L’étendue de ce devoir dé-

pend des circonstances du cas d’espèce, en parti-

culier de l’importance du crédit, de la personnalité 

du client et de sa situation financière. 

 

Enfin, quant à la charge de la preuve, s’il a long-

temps été admis qu’elle incombait au consomma-

teur, l’influence du droit de l’Union européenne et 

de la Cour de Justice de l’Union Européenne ont 

permis de considérer qu’il appartient au prêteur 

de démontrer qu’il a rempli ses obligations en ma-

tière d’information précontractuelle. 

 

C’est à l’aune de ces principes que la Cour d’ap-

pel de Mons examina un litige entre un ancien 

homme d’affaire et la banque qui lui avait accordé 

 

 

« Une fois qu’il a recueilli les in-

formations, le preneur a le devoir 

de vérifier que le crédit est oppor-

tun et qu’il ne présente pas un 

trop grand risque pour le con-

sommateur» 
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un crédit à la consommation sous forme d’une ré-

serve de trésorerie. 

 

Formellement, la réserve de trésorerie énonçait 

bien les principales caractéristiques du crédit : un 

montant de 550.000,00 EUR, d’une durée indéter-

minée, un taux débiteur annuel de 8,35 %, un taux 

effectif global (TAEG) de 8,35 %, un taux d’intérêt 

de retard (TIR) de 9,18 %. 

 

Par contre, les investigations et éventuelles infor-

mations données par la Banque avant l’octroi de 

cette réserve de trésorerie n’étaient ni suffisantes 

ni opportunes au regard de l’objectif du crédit. 

 

Avant d’accorder des facilités dans le cadre d’un 

crédit à la consommation à un particulier, qualifié 

de consommateur, fût-il un client de longue date et 

par ailleurs un homme d’affaire aguerri, il incombait 

à tout le moins à la banque, selon la Cour, de véri-

fier à quel but le crédit sera destiné. Pour être en 

mesure de satisfaire à son obligation, la Banque 

devait se renseigner activement sur les raisons 

pour lesquelles le consommateur entendait sous-

crire le crédit. 

 

A cet égard, la mention « dépenses personnelles » 

était trop vague et aurait dû susciter la méfiance de 

la banque. La jurisprudence est constante et sou-

ligne qu’un but insuffisamment précis doit conduire 

le prêteur à approfondir ses investigations. 

 

La banque soutenait qu’elle avait (i) consulté le 

ficher de son client, (ii) consulté le fichier de celui-

ci à la Centrale des Crédits aux particuliers de la 

Banque Nationale de Belgique, et (iii) analysé la 

solvabilité et la capacité de remboursement de son 

client. 

 

Pour la Cour, il apparaissait au contraire qu’aucune 

investigation précise, complète et rigoureuse n’avait 

été effectuée par la banque. Or, il s’agissait d’une 

ouverture de crédit faite à titre privé, par un particu-

lier, pour un montant très important et sans la 

moindre indication du but poursuivi par le finance-

ment si ce n’est l’indication vague « dépenses per-

sonnelles ». La banque avait manqué à son devoir 

d’information en particulier sur ce point selon la 

Cour. 

 

Dans le domaine du droit de la consommation, un 

manquement au devoir d’information peut être 

sanctionné en application de l’article 92 de la loi, en 

application duquel le juge peut relever le consom-

mateur de tout ou partie des intérêts de retard et 

réduire ses obligations jusqu’au prix au comptant du 

bien ou du service, ou au montant emprunté lors-

que le prêteur n’a pas respecté les obligations vi-

sées aux articles 10, al. 1er, 11, 15. Le client n’en 

demandait toutefois pas l’application. Il sollicitait la 

 

« la mention « dépenses person-

nelles » était trop vague et aurait 

dû susciter la méfiance de la 

banque. La jurisprudence est 

constante et souligne qu’un but 

insuffisamment précis doit con-

duire le prêteur à approfondir ses 

investigations» 
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réparation de son dommage conformément au droit 

commun de la responsabilité. 

 

La Cour rappela que la réparation du dommage 

consiste à replacer la victime dans la situation où 

elle se serait trouvée si la faute n’avait pas été 

commise. Le dommage doit présenter un caractère 

certain, et ne doit pas être hypothétique, conjectural 

ou éventuel. 

 

 

Le client estimait que la faute commise par la 

banque lui avait causé un dommage, qu’il détaillait 

sous deux aspects : 

 

- d’une part, le crédit alloué avait servi à l’achat 

d’actions qu’il avait dû revendre à une valeur nette-

ment moindre. La perte subie s’élevait selon lui à la 

somme de 340.077 EUR. 

 

La banque faisait observer à juste titre que ce dom-

mage était purement spéculatif et que le lien entre 

l’octroi du crédit et l’achat des titres, et a fortiori leur 

revente à perte, n’était pas démontré. 

 

En effet, la majorité des achats de titres par le client 

avait été opérée avant l’octroi du crédit litigieux. 

Seule une part minime des titres avait été acquise 

au moyen de la réserve litigieuse. Toutes les opé-

rations avaient été effectuées par l’intéressé seul. 

De plus, la revente des titres avait été organisée 

par le client, à un moment qu’il avait déterminé 

seul. 

 

Le lien causal et nécessaire entre l’octroi fautif du 

crédit et le préjudice né des opérations boursières 

déficitaires et spéculatives du client n’était pas éta-

bli. 

 

- d’autre part, le crédit lui avait coûté et il chiffrait 

son dommage au montant des intérêts et des frais 

de tenue du compte nanti. 

 

Il était exact que sans l’octroi fautif du crédit, le 

client n’aurait pas dû payer les intérêts sur celui-ci 

et n’aurait pas eu les frais de tenue du compte 

nanti. Cet aspect du dommage ne se serait pas 

produit sans la faute commise par la banque. Eu 

égard au principe de la réparation intégrale du 

dommage, il appartenait au client d’apporter la 

preuve du montant exact des intérêts et frais qu’il 

avait consentis.  

 

La Cour rappela que la banque devait collaborer 

loyalement à la charge de la preuve. Il convenait 

en l’espèce d’ordonner une réouverture des débats 

pour permettre au client de préciser son dom-

mage, compte tenu de ce qui avait été jugé, et aux 

parties de déposer les pièces le justifiant. 

  

 « Le lien causal et nécessaire 

entre l’octroi fautif du crédit et le 

préjudice né des opérations bour-

sières déficitaires et spéculatives 

du client n’était pas établi»  
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U ne compagnie d’assurances exposait avoir 

reçu une instruction de sa cliente de transférer 

25.000,00 €, qu’elle avait exécutée en donnant 

ordre à la banque de verser les fonds sur ce qu’elle 

pensait être le compte de sa cliente. Il s’avéra que 

l’instruction avait été falsifiée et que le compte repris 

sur l’instruction était le compte du fraudeur. 

 

La compagnie d’assurances avait remboursé sa 

cliente mais poursuivait la banque où le compte liti-

gieux avait été ouvert en soutenant que celle-ci avait 

commis plusieurs fautes, ce qui justifiait, selon elle, 

qu’elle soit condamnée à lui rembourser la somme 

indûment transférée. 

 

La banque soutenait pour sa part s’être conformée 

strictement à l’article 49 de la loi du 10 décembre 

2009 relative aux services de paiement 

(actuellement art. VII.48 du Code de droit écono-

mique). Aux termes de cette disposition : 

« §1er. Un ordre de paiement exécuté conformé-

ment à l’identifiant unique est réputé dûment exécu-

té pour ce qui concerne le bénéficiaire indiqué par 

l’identifiant unique. 

§2. Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de 

services de paiement est inexact, le prestataire de 

services de paiement n’est pas responsable au titre 

des articles 50 et 51 de l’inexécution ou de la mau-

vaise exécution de l’opération de paiement. 

Toutefois, le prestataire de services de paiement du 

payeur s’efforce, dans la mesure du raisonnable, de 

récupérer les fonds engagés dans l’opération de 

paiement. 

Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de ser-

vices de paiement peut imputer des frais de recou-

vrement à l’utilisateur de services de paiement. 

§3. Si l’utilisateur de services de paiement fournit 

des informations en sus de celles qui sont définies 

aux articles 9, § 1er ou 14, 2°, b), le prestataire de 

services de paiement n’est responsable que de 

l’exécution de l’opération de paiement conformé-

ment à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de 

services de paiement ». 

L’identifiant unique est « la combinaison de lettres, 

de chiffres ou de symboles indiquée à l’utilisateur 

de services de paiement par le prestataire de ser-

vices de paiement, que l’utilisateur de services de 

paiement doit fournir pour permettre l’identification 

certaine de l’autre utilisateur de services de paie-

ment et/ou de son compte de paiement pour une 

opération de paiement ». 

«L’identifiant unique est la combi-

naison de lettres, de chiffres ou de 

symboles indiquée à l’utilisateur 

de services de paiement par le 

prestataire de services de paie-

ment, que l’utilisateur de services 

de paiement doit fournir pour per-

mettre l’identification certaine de 

l’autre utilisateur de services de 

paiement pour une opération de 

paiement » 

Instruction falsifiée et identifiant unique 
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Il résultait des explications des parties à l’audience 

que l’ordre de paiement émanant de la cliente avait 

été transmis par la compagnie d’assurance à sa 

banque, en vue de son exécution. Les fonds avaient 

ensuite été portés au crédit du compte d’un client de 

la banque par l’intermédiaire de cette dernière. 

Cette opération mettait en présence un utilisateur 

de services de paiement – la cliente – et deux pres-

tataires de services de paiement – la compagnie 

d’assurance et la banque. 

 

Il se déduisait des dispositions précitées que le 

prestataire de services de paiement agit correcte-

ment s’il exécute l’ordre de paiement conformément 

à l’identifiant unique que lui a renseigné l’utilisa-

teur de services. En l’espèce, la banque ayant 

exécuté l’ordre sur la base de l’identifiant unique 

qui lui avait été communiqué, cet ordre était ré-

puté avoir été correctement exécuté. Contraire-

ment à ce que soutenait la compagnie d’assu-

rance, la vérification de la banque ne devait pas 

s’étendre à d’autres informations, telles que la 

concordance entre l’identité du bénéficiaire (le 

document produit par la compagnie d’assurance 

ne permettant d’ailleurs pas de l’établir avec cer-

titude que cette information lui aurait été commu-

niquée) et l’identifiant unique. 

De l’utilité des conventions autorisant l’utilisation du fax  

L e code de droit économique prévoit que le 

prestataire de services de paiement du payeur doit, 

en cas d’opération de paiement non autorisée, 

après une vérification prima facies pour fraude dans 

le chef du payeur, rembourser immédiatement au 

payeur le montant de cette opération de paiement 

non autorisée et, le cas échéant, rétablir le compte 

de paiement débité dans l’état où il se serait trouvé 

si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas 

eu lieu, le cas échéant augmenté d’intérêts sur ce 

montant . 

 

Cette disposition qui fait peser sur la banque les 

conséquences d’un paiement non autorisé, est im-

pérative dès lors qu’elle n’est pas citée à l’article 

VII.54 du même code, parmi les dispositions aux-

quelles il est permis de déroger lorsque l’utilisateur 

des services de paiement n’est pas un consom-

mateur. 

 

L’application de cet article ne peut donc être 

écartée par des conventions particulières, telles 

qu’une convention de transmission d’ordres par 

fax conclue entre une banque et l’un de ces 

clients ou par les conditions générales de la 

banque. 

 

Une cliente exposait qu’en l’espèce, les condi-

tions prévues à l’article VII.35 pour prétendre à 

une indemnisation de la part de la banque 

étaient réunies dès lors que : 

 

– elle avait notifié à cette dernière l’exis-

tence d’opérations non autorisées sur son 

compte, dans le délai prescrit tant par la 
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loi que par les conditions générales de la 

banque, 

– aucun élément du dossier ne démontrait 

ou ne faisait suspecter la moindre fraude 

dans son propre chef, 

 

– il s’agissait clairement d’opérations non 

autorisées dès lors qu’elle n’avait jamais 

(i) signé, (ii) autorisé la signature ni (iii) 

même vu les trois ordres de paiement liti-

gieux que son assistante n’avait envoyé 

aucun e-mail de confirmation de ces 

ordres et qu’elle n’avait jamais eu la 

moindre relation d’affaires avec les bénéfi-

ciaires des paiements. 

 

La cliente soulignait à cet égard que l’utilisation 

du mode habituel de passation d’ordres ne signi-

fiait pas qu’elle aurait donné son consentement 

aux opérations incriminées. 

 

La banque soutenait que les opérations de paie-

ment contestées par la cliente constituaient des 

opérations autorisées. Elle rappelait à ce propos 

qu’aux termes de l’article VII.27 du Code de droit 

économique : « §1er Une opération de paiement 

peut être préalablement autorisée par le payeur 

ou postérieurement à son exécution si le payeur 

et son prestataire de services de paiement en 

ont convenu ainsi. 

 

§2. Le consentement à l’exécution d’une opéra-

tion de paiement ou d’une série d’opérations de 

paiement est donné sous la forme convenue 

entre le payeur et son prestataire de services de 

paiement et conformément à la procédure conve-

nue. 

En l’absence d’un tel consentement, l’opération de 

paiement est réputée non autorisée ». 

 

La banque indiquait que pour les trois ordres de 

paiement litigieux, les modalités et procédures con-

venues entre les parties avaient été scrupuleuse-

ment respectées. 

 

Les parties étaient divisées sur la question de savoir 

sur qui reposait la charge de la preuve de l’existence 

d’une opération non-autorisée. 

 

Selon la cliente, cette preuve incombait à la banque, 

en application de l’article VII.34 du Code de droit 

économique. La banque soulignait à bon droit selon 

le tribunal de commerce de Bruxelles que l’article 

VII.54 y autorise des aménagements. A ce titre, elle 

renvoyait à ses conditions générales, plus précisé-

ment à leur article 38.1, lequel stipule qu’ »une opé-

ration de paiement est réputée autorisée si le client a 

donné, préalablement ou postérieurement à l’exécu-

tion de l’ordre de paiement, son consentement par 

un document écrit et signé moyennant respect des 

modalités et procédures prévues à l’article 11 des 

présentes Conditions, sauf modalités différentes 

 

«Le consentement à l’exécution 

d’une opération de paiement ou 

d’une série d’opérations de paie-

ment est donné sous la forme con-

venue entre le payeur et son presta-

taire de services de paiement et 

conformément à la procédure con-

venue » 
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convenues avec la Banque  ». 

 

Le tribunal constata que, selon cette opération, il 

existait une présomption d’autorisation de l’opéra-

tion si le consentement du payeur a été donné 

sous la forme convenue et selon les procédures 

arrêtées entre celui-ci et son prestataire de ser-

vices de paiement. 

 

L’article 11 des conditions générales de la banque 

précise à ce propos que « la transmission d’ordres 

par les systèmes informatiques agréés par la 

Banque fait l’objet de conventions particulières ». 

 

Le tribunal releva qu’une convention particulière 

avait bien été conclue entre les parties, conférant 

aux fax la même force probante que celle recon-

nue aux documents écrits originaux. Le tribunal 

observa que la cliente ne reprochait aucune faute 

à la banque dans l’exécution des ordres de paie-

ment qui lui avaient été adressés. 

 

La cliente reprochait à la banque l’existence d’er-

reurs dans la communication du solde de son 

compte bancaire. La banque assumait la paternité 

des inexactitudes constatées, sans pouvoir les 

expliquer. 

 

Mais le tribunal estima que dans la mesure où 

celles-ci étaient survenues après l’exécution des 

ordres de paiement litigieux, elles ne révélaient 

aucune négligence de la part de la banque dans 

la gestion de ceux-ci. Sur la base des éléments 

relevés ci-dessus, le tribunal estima que la 

banque invoquait donc valablement la présomp-

tion instaurée à son profit par l’article 38.1 de ses 

conditions générales. 

Cette présomption pouvait néanmoins être ren-

versée par la cliente. Cette dernière soulevait 

toutefois l’impossibilité à laquelle elle se trouvait 

confrontée de rapporter une preuve négative. Le 

tribunal rappela que si le juge peut considérer 

que la preuve d’un fait négatif ne doit pas être 

apportée avec la même rigueur que celle d’un fait 

affirmatif, « il ne peut dispenser de cette preuve 

la cliente et imposer à la banque la preuve du fait 

positif contraire ». 

 

Il incombait par conséquent à la cliente de dé-

montrer qu’elle n’avait pas donné son consente-

ment aux opérations litigieuses. 

 

Le tribunal constata que cette preuve n’était pas 

rapportée car il ne pouvait se contenter des 

seules déclarations de la cliente selon lesquelles 

il s’agirait d’opérations non autorisées. Cette 

thèse devait en effet être corroborée par d’autres 

éléments. 

 

Or, la cliente n’établissait pas : 

– que sa signature aurait été contrefaite ou falsi-

fiée ; 

– que la banque n’aurait pas vérifié la conformi-

té de sa signature avec le spécimen déposé à 

la banque, 

– que les ordres de paiement auraient été don-

nés au départ d’une adresse e-mail inhabi-

tuelle, 

– que l’adresse utilisée aurait effectivement été 

piratée. 

En l’absence d’éléments susceptibles de renver-

ser la présomption invoquée par la banque, il 

convenait de considérer que les opérations liti-

gieuses avaient été autorisées. 
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D es clients poursuivaient leur banquier de-

vant le tribunal de commerce de Bruxelles sur 

base de sa responsabilité contractuelle suite aux 

erreurs qu’ils estimaient qu’elle avait commises 

dans le cadre de la souscription d’obligations. Les 

opérations litigieuses remontaient à 2002 et la 

citation introductive d’instance avait été signifiée 

en 2015. 

 

Les parties convenaient toutes deux que cette 

action en responsabilité contractuelle se prescri-

vait par 10 ans. En effet, l’article 2262bis, §1er du 

Code civil stipule que : « Toutes les actions per-

sonnelles sont prescrites par dix ans. Par déroga-

tion à l’alinéa 1er, toute action en réparation d’un 

dommage fondée sur une responsabilité extra-

contractuelle se prescrit par cinq ans à partir du 

jour qui suit celui où la personne lésée a eu con-

naissance du dommage ou de son aggravation et 

de l’identité de la personne responsable. 

Les actions visées à l’alinéa 2 se prescrivent en 

tout cas par vingt ans à partir du jour qui suit celui 

où s’est produit le fait qui a provoqué le dom-

mage ». 

 

En ce qui concerne le point de départ du délai 

décennal de la prescription extinctive, le tribunal 

rappela qu’il s’agit du jour où l’obligation doit être 

exécutée. Dans leurs conclusions, les clients 

fixaient le point de départ de la prescription liti-

gieuse au 30 mars 2002 où, selon eux, 

« l’obligation en litige » n’aurait pas été exécutée. 

 

Il fallait en conclure, compte tenu du point de 

départ retenu par les clients, que l’action devait 

être introduite au plus tard le 30 mars 2012, pour 

ne pas être prescrite. Or, la citation introductive 

d’instance avait été signifiée le 30 avril 2015. La 

banque estimait donc que l’action des clients 

était prescrite, de sorte que leur demande était 

irrecevable. 

 

Les clients prétendaient toutefois que leur de-

mande n’était pas prescrite, en application de 

l’article 2248 du Code civil, puisque le délai de 

prescription aurait été « valablement interrom-

pu ». 

 

L’article 2248 du Code civil stipule à cet égard 

que : « La prescription est interrompue par la 

reconnaissance que le débiteur ou le possesseur 

fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ». 

 

En l’espèce et en application de cet article, les 

clients considéraient que la banque « aurait re-

connu leur droit de lui réclamer des dommages 

et intérêts » lorsque, dans un courrier du 13 mars 

2012, elle avait écrit :« Door een verkeerde ma-

nuele manipulatie kreeg u destijds een foutieve 

weergave van uw portefeuille. Deze fout is echter 

rechtgezet en heeft u geen financiële schade 

berokkend ». 

 

Les clients en déduisaient que la banque aurait 

reconnu “une faute” et que dès lors, même si le 

La prescription est-elle interrompue par la reconnaissance 
d’une faute ? 
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dommage était contesté, cette reconnaissance pro-

duirait « un effet interruptif plein ».  

 

Le tribunal  releva que la doctrine invoquée par les 

clients n’enseignait pas ce qu’ils prétendaient. Tout 

au plus, les auteurs cités précisent que la recon-

naissance d’une responsabilité (et non d’une 

faute !) « pourrait être considérée comme une re-

connaissance, sous réserve d’une appréciation qui 

gît en fait ». 

 

Il est admis en jurisprudence que le constat d’un 

défaut (comme l’absence de réaction aux mises en 

demeure « ne constituent pas une preuve suffi-

sante d’une reconnaissance ». 

 

En l’espèce, à supposer que le courrier de la 

banque du 13 mars 2012 constituait une reconnais-

sance d’une faute dans son chef, cela ne signifiait 

pas encore qu’une quelconque responsabilité à 

l’encontre des clients ait été reconnue. 

 

En effet, la mise en cause de la responsabilité 

contractuelle de la banque à l’égard des clients 

supposait  que la faute dont question constituait la 

violation d’une obligation contractuelle dont la 

banque était débitrice à l’égard des clients mais 

également qu’un dommage et un lien causal entre 

celui-ci et la faute soient démontrés. Or, dans le 

courrier du 13 mars 2012, il n’était question ni de 

la violation d’une telle obligation, ni encore moins 

d’une reconnaissance de responsabilité. L’exis-

tence d’un dommage était en outre expressément 

contestée. 

 

La banque n’avait jamais reconnu le droit qu’au-

raient les clients de mettre en cause sa responsa-

bilité, afin de lui réclamer des dommages et inté-

rêts.  

 

Dès lors, la prescription de l’action liée à ce droit 

n’avait pas été interrompue et était donc bien ac-

quise. La demande originaire des clients était, 

dans ces conditions, irrecevable. 


