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de l’intelligence artificielle, afin d’assister le client 
dans la conclusion de crédits ou de le guider dans 
la gestion de son portefeuille d’instruments finan-
ciers. 
 
Ce sont les chatbots, des agents robotisés dispo-
nibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour échan-
ger avec le client et, à la clé, lui proposer des pro-
duits bancaires.  
 
La question se pose notamment de savoir si la 
banque doit avertir le client de ce qu’il traite avec 
un chatbot, et non avec un humain, lors de la de-
mande de crédit, ou l’alerter, le cas échéant, de ce 
qu’aucun facteur humain n’interviendra dans la 
décision d’octroi du crédit. L’absence d’information 
contractuelle sur la nature virtuelle du chatbot et 
sur le caractère algorithmique de son fonctionne-
ment pourrait selon certains être considérée 
comme une omission trompeuse au sens du Code 
de droit économique. Encore faut-il que l’omission 
ait effectivement influencé la décision du consom-
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mateur. On pourra par ailleurs considérer que le 
client ne pouvait, vu les circonstances, ignorer 
que sa demande de crédit en ligne introduite sur 
une plateforme digitalisée, allait être traitée par 
un robot et non par un humain. Il n’y aurait alors 
d’omission trompeuse que si la banque cherche 
à dissimuler qu’un robot est à la manœuvre et 
tente de susciter la croyance erronée qu’une per-
sonne en chair et d’os est aux commandes.  
 
A ce jour, les chatbots ne font pas l’objet d’une 
réglementation dédiée. Ceci n’écarte pas que 
plusieurs législations leur sont applicables, telles 
les lois sur la protection du consommateur, les 
réglementations sur les crédits, MIFID ou le 
GDPR.  
 
L’article 22 du GDPR prévoit ainsi, dans son re-
gistre, que la personne concernée a le droit de 
ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusi-
vement sur un traitement automatisé, si elle l’af-
fecte juridiquement.  
 
Quid si le traitement des données par un chatbot 
est précisément exclusivement robotisé ? La li-
berté d’entreprise des prêteurs doit-elle être limi-
tée ou l’information du client suffit-elle ? Le débat 
est ouvert !   
 

  Jean-Pierre BUYLE 

           jpbuyle@buylelegal.eu 
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Le monde bancaire a tou-
jours été précurseur en 
matière de robotisation. 
Les algorithmes prospè-
rent depuis de longues 
années dans les salles de 
marchés.  Désormais, les 
banques recourent à des 
conseillers virtuels,  dotés 
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U ne banque avait résilié le contrat de l’un de 

ses agents bancaires, car les revenus de celui-ci 

ne permettaient plus de faire face aux charges 

d’exploitation. La banque estimait que le risque de 

cessation de paiement de l’agent et l’absence de 

perspectives raisonnables d’un assainissement de 

sa situation financière ne lui permettaient pas de le 

laisser poursuivre l’exploitation et le développement 

d’une agence bancaire en son nom et pour son 

compte. 

 

Les parties avaient donc conclu une convention de 

cessation de contrat d’agent qui prévoyait un préa-

vis de deux mois et le paiement d’une indemnité de 

fin de contrat. L’agent reconnaissait dans cette con-

vention être redevable, envers la banque, du solde 

d’un crédit d’investissement et d’un crédit de caisse 

ainsi que d’arriérés de loyers. La convention pré-

voyait la compensation intégrale entre les montants 

dus de part et d’autre en application de l’article 16 

du règlement crédit de la banque et du mécanisme 

de la compensation légale. 

 

Peu de temps après, l’agent fut déclaré en faillite et 

un curateur fut nommé. Celui-ci obtint que la date 

de cessation de paiement soit reportée de six mois. 

 

A cette suite, le curateur fit savoir à la banque qu’il 

estimait que l’accord formalisé dans la convention 

de cessation était constitutif d’une fraude paulienne 

au sens de l’article 20 de la loi sur les faillites de 

sorte que cette convention devait être déclarée 

inopposable à la masse et que les montants perçus 

par la banque dans le cadre de la compensation 

devaient lui être remboursés, ce que la banque 

refusa. 

 

L’article 20 de la loi sur les faillites dispose que 

« Tous actes ou paiements faits en fraude des 

créanciers sont inopposables, quelle que soit la 

date à laquelle ils ont eu lieu ». La banque estimait 

que les conditions de recevabilité prescrites par 

cette disposition n’étaient pas remplies en l’es-

pèce. 

 

Le tribunal saisi du litige rappela que la recevabilité 

de l’action paulienne prévue à l’article 20 précité 

était soumise à la double condition de la démons-

tration de l’existence d’autres créanciers au jour où 

l’acte normal est posé et l’existence d’un préjudice 

pour lesdits créanciers. 

 

L’existence d’autres créanciers n’était pas contes-

tée. La banque contestait, par contre, l’existence 

d’un préjudice, du fait de l’acte litigieux, pour les-

dits créanciers. 

 

« la recevabilité de l’action pau-

lienne  est soumise à la double 

condition de la démonstration de 

l’existence d’autres créanciers au 

jour où l’acte normal est posé et 

l’existence d’un préjudice pour les-

dits créanciers» 

La cessation d’une convention d’agence peut-elle être  
constitutive d’une fraude paulienne ? 
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En sa qualité de demandeur à l’action, le curateur 

avait la charge de la preuve de l’existence du pré-

judice. Il exposait à cet égard que celui-ci résultait 

du fait que, suite à la convention litigieuse, le patri-

moine de l’agent avait été réduit à néant, privant 

ainsi les créanciers de toute possibilité de récupé-

ration. Par ailleurs, en l’absence de cette conven-

tion, l’agent aurait pu selon le curateur, tout en per-

cevant des indemnités liées à la rupture du contrat 

d’agence, poursuivre son activité de courtier en 

assurance, en utilisant lesdites indemnités pour 

relancer son activité puisque le crédit d’investisse-

ment n’aurait pas été dénoncé anticipativement. 

 

Il prétendait en outre que le fruit de cette activité de 

courtier permettait d’assurer la viabilité de la socié-

té (et de manière sous-entendue, de faire face à 

son passif).  La banque contestait ce raisonne-

ment. 

 

Le tribunal constata qu’au moment où la conven-

tion litigieuse avait été conclue, l’agent connaissait 

d’importantes difficultés financières, raison pour 

laquelle, précisément, les parties s’étaient enten-

dues pour mettre fin à la collaboration. Outre le 

passif bancaire, l’agent était dans l’incapacité de 

faire face à ses charges courantes puisqu’il accu-

sait des arriérés de paiement de loyers de ses bu-

reaux et de loyers d’appareils ATM qui y étaient 

installés. 

 

S’il présentait un chiffre d’affaires non négligeable, 

les derniers comptes faisaient également état de 

charges d’exploitation supérieures audit chiffre 

d’affaires, générant ainsi un résultat d’exploitation 

négatif (hors prise en compte des charges finan-

cières et de personnel). Il n’était pas établi, selon 

le tribunal, que l’activité de courtage en assurance 

de l’agent puisse effectivement générer un chiffre 

d’affaires suffisant.  Par conséquent, même dans 

l’hypothèse (retenue par la curatelle) où le crédit 

n’aurait pas été résilié anticipativement, celle-ci ne 

démontrait pas que les créanciers auraient été 

remboursés en l’absence de signature de la con-

vention litigieuse de sorte que celle-ci leur aurait 

préjudicié. 

 

Le tribunal releva qu’il n’était nullement exclu, eu 

égard aux difficultés de la société, que la situation 

des créanciers aurait été aggravée vu les pertes 

d’exploitation ce qu’au contraire, la convention liti-

gieuse avait permis de limiter. 

 

Il s’ensuit que le curateur ne démontrait pas l’exis-

tence d’un préjudice dans le chef des créanciers. 

 

Pour le surplus, le tribunal releva que la réunion 

des conditions de fond de l’article 20 de la loi sur 

les faillites, à savoir l’existence d’un acte anormal 

et la complicité du bénéficiaire de l’acte litigieux, 

n’était pas plus démontrée. 

 

 

« qu’il était nullement exclu, eu 

égard aux difficultés de la société, 

que la situation des créanciers au-

rait été aggravée vu les pertes d’ex-

ploitation ce qu’au contraire, la con-

vention litigieuse avait permis de 

limiter.» 
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Le curateur, sur qui repose la charge de la preuve, 

déduisait l’anormalité de l’acte du fait que la con-

vention litigieuse, qui aurait été passée dans des 

circonstances « suspectes », était déséquilibrée et 

ne présentait aucun avantage pour l’agent qui se 

serait vu privé de son fonds de commerce sans 

contrepartie réelle dès lors que, par l’effet de la 

compensation, la banque n’avait pas « rétribué en 

euro ». 

 

La convention litigieuse comportait, ainsi trois vo-

lets : 

– la fixation de la créance de l’agent pour l’indem-

nisation de la fin du contrat d’agence et la ces-

sion de son portefeuille d’assurances ; 

– la fixation de la créance de la banque résultant 

du crédit d’investissement et des divers arrié-

rés ; 

– l’application du mécanisme de la compensation. 

 

S’agissant du premier volet, il n’était pas contes-

table (ni d’ailleurs contesté) que la banque était en 

droit de résilier le contrat d’agence, à tout moment, 

moyennant le respect du préavis prévu par la loi 

et, le cas échéant, le paiement d’une indemnité 

d’éviction. Bien que les dispositions de la loi sur le 

contrat d’agence soient impératives, il était admis 

qu’une fois le contrat résilié, les parties recou-

vraient leur entière liberté pour négocier les condi-

tions de ladite rupture en n’étant plus tenue par les 

modalités de calcul prévues par la loi. Celles-ci 

étaient, toutefois, indicatives, du caractère normal 

ou anormal de l’acte selon le tribunal. A cet égard, 

la banque avait respecté un préavis de deux mois 

et avait payé, parallèlement, une indemnité com-

plémentaire de préavis. 

Eu égard à la durée du contrat d’agence litigieux, 

la banque aurait dû respecter (en l’absence d’ac-

cord) un préavis de quatre mois (ou payer une in-

demnité équivalente). En l’espèce, le curateur ne 

démontrait pas que le respect d’un préavis de 

deux mois et le paiement d’une indemnité complé-

mentaire serait anormal par comparaison à ce que 

l’agent aurait reçu dans l’hypothèse du strict res-

pect de la loi. 

 

En ce qui concerne l’indemnité d’éviction, la loi 

prévoit un plafond de douze mois de commissions 

et des conditions strictes à respecter (apport de 

nouveaux clients ou développement sensible de la 

clientèle existante d’une part et maintien d’avan-

tages substantiels dans le chef du commettant 

d’autre part). A nouveau, le curateur ne faisait état 

d’aucun élément permettant de déduire que la 

somme payée à l’agent serait inférieure au mon-

tant que cette dernière aurait pu revendiquer en 

l’absence d’accord. Au contraire, la convention 

mentionnait que « le portefeuille n’a pas connu de 

croissance depuis cette mise à disposition ». 

 

En ce qui concerne, enfin, le prix de rachat du por-

tefeuille d’assurances, il y avait, à nouveau lieu de 

constater que les éléments produits aux débats ne 

permettaient pas de considérer qu’il aurait été 

sous-évalué. Au contraire, la convention précisait 

son mode de calcul et le prix concédé était supé-

rieur à celui qui avait été initialement payé par 

l’agent au moment de son acquisition. 

 

Il s’ensuit logiquement, s’agissant du troisième 

volet de la convention, qu’en application du méca-

nisme de la compensation légale, les montants 
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exigibles dus de part et d’autre avaient été valable-

ment compensés. Par ailleurs, comme le relevait à 

bon droit la banque, même en l’absence de com-

pensation, les montants payés auraient été perçus 

par celle-ci, en priorité sur les autres créanciers, dès 

lors qu’elle disposait d’un gage sur fonds de com-

merce. 

La convention litigieuse ne revêtait pas de carac-

tère anormal de sorte que les conditions de fond 

de l’article 20 de la loi sur les faillites n’étaient pas 

non plus rencontrées. 

L’action sous-jacente d’un reverse convertible peut-elle périr ? 

L a filiale d’une banque avait émis des obligations 

reverse convertibles prévoyant le remboursement 

du numéraire en actions d’une société belge cotée 

aux USA. 

 

Un client soutenait que les malversations financières 

des dirigeants de la société belge étaient constitu-

tives d’un dol qui avait vicié son consentement et lui 

ouvrait par conséquent une action en annulation de 

la souscription des obligations litigieuses à l’égard 

de sa banque. 

 

Le tribunal qui eût à connaître du litige ne partagea 

pas cette analyse, dès lors que : la souscription 

d’obligations convertibles s’inscrit dans une relation 

contractuelle nouée entre l’émetteur et les souscrip-

teurs, s’analysant comme un emprunt collectif com-

biné à la cession par l’obligataire à l’émetteur des 

obligations d’une option « put », permettant à ce 

dernier de livrer des actions en remboursement de 

l’emprunt. 

 

La fiche technique des obligations litigieuses préci-

sait à cet égard que « d’un point de vue technique, 

ce produit combine en fait une obligation normale 

avec l’achat, par l’émetteur, d’une option put. La 

prime payée par l’émetteur pour cette option put 

est comprise dans le coupon élevé. Le souscrip-

teur de l’obligation peut dès lors être considéré 

comme le vendeur d’une option put de type euro-

péen (exerçable seulement à l’échéance). Celle-ci 

donne droit à l’acheteur de l’option (l’émetteur de 

l’obligation) de livrer au vendeur de l’option 

(l’obligataire) un certain nombre d’actions valori-

sées à un certain prix, même si ces actions ont 

une valeur de marché nulle. » 

 

La nature contractuelle de la relation issue de la 

souscription d’obligations était d’ailleurs confirmée 

par l’article 487 du code des sociétés, lequel pré-

cise que « la condition résolutoire est toujours 

sous-entendue dans le contrat de prêt réalisé 

sous la forme d’émissions d’obligations, pour le 

cas où l’une des parties ne satisfera point à son 

engagement ». 

 

Le dol n’est par ailleurs une cause de nullité du 

contrat que lorsqu’il émane d’une des parties con-
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tractantes, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, le 

client se prévalant de manœuvres des dirigeants 

de la société émettrice et ne formulant ni ne dé-

montrant aucune manœuvre dolosive dans le chef 

de la filiale de la banque, seule partie contractante 

du client dans le cadre de la souscription litigieuse, 

ni d’ailleurs de la banque elle-même.  

 

Le tribunal rappela qu’étant intervenue en qualité 

de simple intermédiaire entre émetteur et souscrip-

teurs des obligations litigieuses, hors le cadre 

d’une convention de conseil en placements ou de 

gestion de fortune et sans qu’aucun conseil parti-

culier ne soit sollicité, la banque n’était tenue d’au-

cune obligation de conseil à l’égard du client. S’il 

pouvait être considéré qu’une banque est, en gé-

néral, tenue d’informer ses clients des risques liés 

à l’opération spéculative qu’ils projetaient, cette 

obligation n’avait pas d’objet en l’espèce dès lors 

que la fiche technique des obligations reverse con-

vertibles souscrites attirait expressément l’attention 

des prêteurs sur le risque lié à l’opération liti-

gieuse. 

 

Par ailleurs, en sa qualité de simple intermédiaire, 

la banque n’était pas tenue de vérifier la situation 

financière de la société belge sous-jacente. En 

toute hypothèse, aucun élément ne permettait, 

selon le tribunal, de considérer que la banque au-

rait pu, dans le cadre d’une vérification raisonnable 

de la régularité des obligations convertibles liti-

gieuses, déceler tout ou partie des irrégularités 

révélées par l’enquête initiée par la Securities Ex-

change Commission, l’acquittement de la banque 

et du réviseur d’entreprise de la société belge ac-

créditant la thèse inverse. 

 

Le lien causal entre le manquement qui était re-

proché à la banque, à le supposer même établi, et 

le dommage allégué faisait par conséquent défaut, 

en sorte que sa responsabilité ne pouvait en toute 

hypothèse pas être engagée sur le fondement des 

articles 1382 et 1383 du code civil. 

 

Le client faisait valoir par ailleurs que la perte de 

valeur de l’action de la société belge au moment 

où le remboursement devait intervenir devait être 

assimilée à l’hypothèse visée par l’article 1193 du 

code civil où une des choses promises périssait et 

ne pouvait plus être livrée, entraînant la transfor-

mation de l’obligation alternative en obligation 

pure et simple et l’obligation de rembourser le ca-

pital emprunté en espèces. 

 

Le tribunal releva qu’à la date visée, l’action de la 

société était évaluée à 0,075 USD. La perte, totale 

ou presque, de valeur d’une action n’était pas as-

similable à la perte de l’action elle-même et n’avait 

pas pour effet que l’obligation remboursable soit 

en numéraire soit en actions ne pourrait être rem-

boursée que suivant la première branche de l’al-

ternative. 

 

En outre, ainsi que rappelé par le Tribunal d’arron-

dissement de Luxembourg à l’analyse duquel le 

tribunal se ralliait, à supposer même que pareille 

assimilation doive être retenue, quod non, 

« l’article 1193, al. 1er, du code civil ne peut s’ap-

pliquer à une opération dont la seule motivation 

pour le demandeur, était la spéculation, si l’appli-

cation de cet article a pour effet d’enlever a poste-

riori tout risque pour cette partie, bien que le 

risque qu’elle a accepté de prendre lui a valu une 

rémunération élevée. 



 

 

15 juin 2018 au 14 septembre 2018 7 /25 

 

 

L’article 1193 du code civil vise l’hypothèse où le 

débiteur s’est réservé le droit de s’acquitter de sa 

dette par la délivrance de l’une des deux choses 

qui étaient comprises dans l’obligation et où l’une 

de ces choses vient à disparaître. Le débiteur doit 

alors délivrer la chose qui existe encore. L’article 

1193 du code civil procure une garantie à la partie 

créancière, pour le cas où l’une des deux choses 

vient à disparaître.  

 

Or, la rémunération de cette prise de risque ex-

clut que la partie qui a subi les conséquences 

défavorables de cette prise de risque puisse ulté-

rieurement se prévaloir de l’article 1193 du code 

civil et réclamer la chose qui n’a pas péri. En ac-

ceptant la rémunération de la prise de risque, le 

créancier a nécessairement renoncé à se préva-

loir de l’article 1193 du code civil ». 

U n notaire avait décidé d’exercer dorénavant 

sa fonction en personne physique, ce qui suppo-

sait qu’il rachète l’étude notariale à sa société. 

Dans ce cadre, il sollicita deux crédits, l’un pour le 

rachat du fonds de commerce et l’autre pour le 

rachat des bureaux. Si, à sa demande, le premier 

crédit prévoyait une faculté de remboursement 

anticipé, le second ne prévoyait pas cette faculté. 

 

Deux ans plus tard, il demanda à pouvoir rembour-

ser ses crédits de manière anticipée, ce que la 

banque accepta pour le premier crédit mais le re-

fusa pour le second.  

 

Le litige fut soumis à la Cour d’appel de Mons 

après que le notaire fut débouté de sa demande 

en première instance.  

 

Le notaire invoquait que la clause interdisant le 

remboursement anticipé était nulle au regard de 

l’article 1907bis du Code civil. Celui-ci dispose 

que : « lors du remboursement total ou partiel 

d’un prêt à intérêt, il ne peut en aucun cas être 

réclamé au débiteur, indépendamment du ca-

pital remboursé et des intérêts échus, une 

indemnité de remploi d’un montant supérieur à 

six mois d’intérêts calculés sur la somme rem-

boursée au taux fixé par la convention. » 

 

Il n’était pas contesté que cette disposition 

générale s’appliquait à tous les prêts y com-

pris ceux destinés aux professionnels et aux 

entreprises mais ledit article ne régit que les 

crédits consentis sous forme de prêt à inté-

rêts. 

 

Il n’était pas contesté que le contrat litigieux 

était en l’espèce un prêt à intérêts et non une 

ouverture de crédit. 

 

Peut-on supposer qu’un notaire, de par sa fonction, comprend 
le contenu et la valeur d’un écrit ?  
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La Cour rappela que cette disposition se limite à 

prévoir que, lorsque le remboursement anticipatif 

est autorisé, il ne peut être assorti d’une indemnité 

de remploi d’un montant supérieur à six mois 

d’intérêts calculés au taux contractuel sur la 

somme remboursée. Cette disposition a donc pour 

seul objet, selon la Cour, de limiter le montant de 

l’indemnité de remploi due par l’emprunteur lors-

qu’il rembourse anticipativement tout ou partie du 

prêt mais ne consacre pas un droit au rembourse-

ment pour l’emprunteur et se contente de limiter, 

lors d’un remboursement anticipé, le montant de 

l’indemnité de remploi pouvant être exigé par le 

prêteur. 

 

L’article 1907bis du Code civil ne prohibe donc pas 

les clauses interdisant le remboursement anticipé 

du prêt à intérêts, telle celle figurant dans le contrat 

du client. 

 

En interdisant le remboursement anticipé du se-

cond prêt, l’article visé du contrat de prêt n’imposait 

pas au notaire de payer une indemnité de remploi 

égale à la totalité des intérêts dus pour la durée 

restante du crédit, mais bien de continuer à apurer 

le prêt selon les mensualités convenues au taux 

convenu en exécution du contrat. 

 

Selon la Cour, le notaire ne faisait pas une lecture 

correcte de l’arrêt de la Cour de cassation du 

24/11/2016. Ledit arrêt abordait la question du pla-

fond de l’article 1907bis du Code civil lorsque la 

convention ne permettait pas le remboursement 

mais que le prêteur y consentait. Il n’abordait toute-

fois pas ce que le notaire voulait faire dire audit 

article, soit qu’il imposait une faculté de rembourse-

ment ainsi qu’un plafond à tous les contrats de cré-

dit, que la convention la prévoyait ou pas. 

 

Il ne tranchait que la question du plafond de l’ar-

ticle 1907bis qui s’appliquait à toute indemnité de 

remploi réclamée par la banque, lorsqu’elle accep-

tait le remboursement anticipé du prêt à intérêts, 

peu importe que l’indemnité de remploi soit spéci-

fiée dans le contrat de crédit ou soit déterminée 

ultérieurement en contrepartie de la renonciation 

du prêteur à son droit de s’opposer au rembourse-

ment anticipé. 

 

L’article 1907bis du Code civil n’imposait donc pas 

un droit de rupture général du contrat de prêt. 

 

En l’espèce, la banque n’avait pas accepté le rem-

boursement anticipé du second contrat de prêt à 

intérêts qui ne prévoyait pas ladite faculté. L’article 

1907bis du Code civil ne lui était dès lors pas ap-

plicable. Ni la disposition spécifique de la conven-

tion, ni la convention dans son ensemble ne sau-

raient être déclarés nuls. 

 

Le notaire invoquait également la nullité du contrat 

pour erreur, dol et/ou réticence dolosive comme 

vice du consentement. 

 

« le notaire ne faisait pas une lec-

ture correcte de l’arrêt de la Cour 

de cassation du 24/11/2016. Celui-

ci n’imposait pas une faculté de 

remboursement ainsi qu’un pla-

fond à tous les contrats de crédit» 
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L’article 1109 du Code civil dispose que : « Il n’y a 

point de consentement valable, si le consentement 

n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué 

par violence ou surpris par dol. » 

 

Aux termes de l’article 1116 du Code civil, le dol 

est une cause de nullité de la convention lorsque 

les manœuvres pratiquées par l’une des parties 

sont telles qu’il est évident que, sans ses ma-

nœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. 

 

Le notaire n’avançait toutefois pas de comporte-

ment actif assimilable à un dol dans le chef de la 

banque. 

 

Selon la Cour, il ne pouvait pas plus être sérieuse-

ment reproché un comportement passif (silence 

circonstancié ou réticence dolosive) constituant à 

taire certaines informations alors que la banque 

savait pertinemment qu’elle devrait les divulguer, 

puisqu’il n’était pas contesté que le projet de con-

trat préalablement soumis par la banque au notaire 

contenait la clause litigieuse qui avait donc eu l’oc-

casion de lire le projet « à tête reposée ». 

 

Le notaire poursuivait deux projets soit la reprise 

du protocole notarial en personne physique d’un 

côté et l’acquisition d’une nouvelle étude de l’autre. 

Il avait logiquement sollicité une négociation con-

jointe des services de la banque pour ces deux 

volets, les deux crédits avaient été traités en 

même temps et avaient fait l’objet d’une offre de la 

part de la banque. 

 

Si la Cour constata que ces deux contrats avaient 

été négociés ensemble, il ne ressortait toutefois 

pas des éléments de la cause qu’ils l’avaient été 

aux mêmes conditions contractuelles. En effet, les 

deux crédits n’avaient pas été conclus à la même 

date, avaient un objet distinct (le rachat d’un fonds 

de commerce et un achat d’un bien immobilier), 

des montants, des taux et des durées différents. 

 

S’il était certain que le notaire entendait conclure 

les conventions auprès du même organisme ban-

caire et souhaitait obtenir les meilleures condi-

tions, il ne ressortait toutefois d’aucun élément 

soumis à la Cour que ce traitement groupé impli-

quait nécessairement que les deux contrats de 

crédit devaient répondre aux mêmes conditions 

contractuelles ou encore qu’ils formassent un tout 

d’un point de vue contractuel, ou encore qu’ils 

aient été consentis conjointement ou concomitam-

ment. 

 

Les conditions contractuelles différentes et l’octroi 

différé des deux crédits s’expliquaient d’ailleurs 

par leurs objets différents. 

 

Il y avait également lieu d’avoir égard à l’incidence 

économique différente d’une telle clause sur cha-

cun des deux contrats. En effet, cette autorisation 

de remboursement anticipé moyennant une in-

demnité de remploi de 6 mois d’intérêts pour le 

« si les deux contrats avaient été 

négociés ensemble, il ne ressortait 

toutefois pas des éléments de la 

cause qu’ils l’avaient été aux 

mêmes conditions contractuelles » 



 

 

15 juin 2018 au 14 septembre 2018 10 /25 

 

deuxième contrat avait une incidence financière 

plus importante pour la banque puisque cette 

seconde convention convenait d’un taux plus 

élevé et d’une durée deux fois plus longue. Un 

tel remboursement anticipé entraînait donc une 

perte financière plus importante pour la banque. 

 

Le notaire n’apportait aucun élément crédible qui 

prouverait que les parties ne seraient liées que 

par un seul negotium concernant l’autorisation 

du remboursement anticipé pour les deux con-

trats de crédit, mais que celui-ci n’aurait pas été 

repris dans l’instrumentum du second contrat. 

 

L’exemplaire original du contrat litigieux avait été 

remis au notaire, qui avait pu en prendre con-

naissance. Il avait valablement signé le second 

contrat de crédit. Par cette signature, il avait 

marqué son accord par rapport aux termes de 

ce contrat et donné toutes les apparences selon 

lesquelles il avait bien lu et compris ce contrat. Il 

ne démontrait aucun dol ou manœuvre dolosive 

dans le chef de la banque. 

 

Quant à l’erreur, la Cour rappela qu’elle était une 

représentation fausse ou inexacte de la réalité, 

impliquant un défaut de concordance entre la 

volonté réelle et la volonté déclarée. Elle était 

érigée en vice de consentement par les articles 

1109 et 1110 du Code civil. Selon l’article 1110 : 

« L’erreur n’est une cause de nullité de la con-

vention que lorsqu’elle tombe sur la substance 

même de la chose qui en est l’objet ». 

 

Seule l’erreur substantielle excusable était sus-

ceptible d’entraîner l’annulation du contrat. L’erreur 

inexcusable était celle que n’a pas commise un 

homme raisonnable placé dans les mêmes cir-

constances objectives et subjectives. A l’inverse, 

l’erreur était excusable lorsqu’elle n’a pu être re-

prochée à la partie qui s’en est plainte qui devait 

avoir agi de façon prudente et diligente. 

 

Il y avait lieu de tenir compte des caractéristiques 

générales de la personne qui invoquait l’erreur, de 

son niveau d’instruction, de son âge, de ses com-

pétences professionnelles, de l’ensemble des cir-

constances dans lesquelles l’erreur avait été com-

mise. Le caractère excusable de l’erreur s’est ap-

précié en fait au moment de la conclusion du con-

trat. 

 

Pour la Cour, il ressortait des éléments de fait de 

l’espèce que le notaire ne démontrait aucune er-

reur constitutive d’un vice de consentement dans 

son chef, sauf pour la Cour à considérer qu’elle 

soit inexcusable compte tenu de sa qualité de no-

taire, fonction qui avait notamment pour objet 

d’écouter et de conseiller les citoyens sur leurs 

 

« Il avait valablement signé le se-

cond contrat de crédit. Par cette 

signature, il avait marqué son ac-

cord par rapport aux termes de ce 

contrat et donné toutes les appa-

rences selon lesquelles il avait 

bien lu et compris ce contrat» 
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droits et devoirs, ainsi que sur les conséquences 

tant juridiques, financières que fiscales de leur en-

gagement. 

 

La clause était claire et le notaire connaissait parfai-

tement la valeur de l’écrit et comprenait manifeste-

ment son contenu, une obligation similaire reposant 

sur ses épaules lorsqu’il recevait un acte, notam-

ment de crédit hypothécaire, dans le cadre de sa 

profession. 

La banque n’avait donc pas l’obligation en l’espèce 

d’attirer l’attention de son client sur la clause 

(habituelle) litigieuse, n’avait donc pas commis de 

faute précontractuelle en n’avertissant pas, avant 

la signature du contrat ou lors de celle-ci, explicite-

ment le notaire que le second contrat, à la diffé-

rence du premier, ne prévoyait pas de faculté de 

remboursement anticipé. 

Où se localise le dommage lié à des détournements bancaires 
belges d’un avocat français ? 

L e tribunal de grande instance de Bordeaux 

avait prononcé la liquidation judiciaire d’un avocat 

inscrit au barreau de Bordeaux. Cet avocat avait 

ouvert en 2007 plusieurs comptes dans les livres 

d’une banque belge.  

 

Le liquidateur judiciaire de l’avocat avait assigné la 

banque belge devant le tribunal de grande instance 

de Bordeaux pour demander sa condamnation à lui 

payer plus de 7 millions d’euros à titre de dom-

mages-intérêts en réparation d’une faute alléguée 

dans la tenue du compte de l’avocat. 

 

Le tribunal de grande instance de Bordeaux, fai-

sant droit au moyen soulevé par la banque, s’était 

déclaré incompétent au profit du tribunal de pre-

mière instance francophone de Bruxelles, et avait 

renvoyé les parties à mieux se pourvoir. 

 

Le liquidateur interjeta appel en faisant valoir que la 

compétence du tribunal de grande instance de Bor-

deaux était fondée sur la compétence du tribunal 

de la procédure collective, au visa de l’article R. 

662-3 du code du commerce. 

 

Il résultait des dispositions de ce texte que le tribu-

nal saisi de la procédure de liquidation judiciaire 

était, de principe, compétent pour connaître de tout 

ce qui concernait cette procédure. Mais, releva la 

Cour, la compétence exclusive du tribunal de la 

procédure collective, prévue par cet article R. 662-

3 du code de commerce, ne concernait que les 

contestations nées de cette procédure ou sur les-

quelles elle exerçait une influence juridique. 

 

En l’espèce, le liquidateur faisait valoir qu’il agis-

sait dans l’intérêt collectif des créanciers, aux fins 

de reconstituer l’actif « impunément dilapidé avec 

la complicité de la société de banque belge». 

 

Au regard des règles internationales, nécessaire-

ment applicables puisque la banque avait son 
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siège en Belgique, le règlement (UE) 2015/848 du 

20 mai 2015 du Parlement Européen et du Con-

seil, relatif aux procédures d’insolvabilité, ne pré-

voyait la compétence du tribunal de la procédure 

collective que si les actions exercées découlaient 

directement de la procédure d’insolvabilité et y 

étaient étroitement liées. 

 

En effet, aux termes de l’article 6, 1 de ce règle-

ment, les juridictions de l’Etat membre sur le terri-

toire duquel la procédure d’insolvabilité avait été 

ouverte en application de l’article 3 étaient compé-

tentes pour connaître de toute action qui découlait 

directement de la procédure d’insolvabilité et y 

était étroitement liée. 

 

Tel n’était pas le cas des actions que le débiteur 

aurait pu intenter sans qu’une procédure d’insolva-

bilité ait été ouverte. 

 

Or, c’était à bon droit pour la Cour que la banque 

soutenait qu’en l’espèce, l’action du mandataire 

liquidateur à son encontre était une action en res-

ponsabilité extracontractuelle autonome par rap-

port à la procédure de liquidation. 

 

Il s’agissait donc d’une action qui pouvait être en-

gagée en dehors d’une procédure collective, et qui 

était parfaitement indépendante du lieu où le débi-

teur avait ses intérêts principaux et où la procé-

dure collective avait été ouverte. 

 

Le fait que l’action soit exercée par un liquidateur 

judiciaire es-qualité ne suffisait pas à constituer le 

lien direct et étroit avec la procédure de liquidation 

imposé par les textes pour donner compétence au 

tribunal de la procédure collective, et moins en-

core à permettre qu’il soit dérogé aux règles de la 

compétence internationale. 

 

Le moyen avait donc été écarté à bon droit par le 

tribunal de grande instance. 

 

A titre très subsidiaire, le liquidateur invoquait l’ap-

plication de l’article 46 du code de procédure ci-

vile « dont l’article 5 du règlement européen invo-

qué n’est qu’une transposition », dès lors, outre la 

reprise de son moyen sur la juridiction ayant ou-

vert la procédure collective déjà écarté ci-dessus, 

que c’était dans son ressort que le dommage in-

voqué avait été subi par la collectivité des créan-

ciers au nom de laquelle il agissait. 

 

Aux termes de l’article 46 du code de procédure 

civile, le demandeur (l’avocat) peut saisir à son 

choix, outre la juridiction du lieu où demeure le 

défendeur (la banque), notamment et en matière 

délictuelle, la juridiction du lieu du fait domma-

geable. 

 

Le liquidateur faisait valoir, s’agissant de recher-

cher le point de rattachement pertinent au sens de 

 

« le règlement (UE) du 20 mai 2015 

relatif aux procédures d’insolvabili-

té, ne prévoyait la compétence du 

tribunal de la procédure collective 

que si les actions exercées décou-

laient directement de la procédure 

d’insolvabilité et y étaient étroite-

ment liées » 
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la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union 

Européenne, qu’il ne faisait aucun doute sur le fond 

que seul le juge français pouvait raisonnablement 

statuer  en l’espèce, car les fonds détournés prove-

naient exclusivement de chèques français que 

l’avocat, inscrit au barreau français de Bordeaux, ne 

pouvait déposer qu’à la CARPA de ce barreau fran-

çais, sous peine de sanctions pénales, ce que la 

société de la banque belge ne pouvait ou ne devait 

ignorer, de sorte qu’elle n’aurait jamais dû accepter 

d’encaisser les fonds concernés. 

 

Il soutenait alors que c’était à tort que le tribunal 

avait jugé que le dommage était survenu en Bel-

gique. 

 

Il résulte des termes du règlement (UE) 1215/2012 

du 12 décembre 2012, dit « Bruxelles I bis », en son 

article 4 1. de la section I du chapitre II, que, de 

principe, les personnes domiciliées sur le territoire 

d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur 

nationalité, devant les juridictions de cet Etat 

membre. 

 

Des « compétences spéciales », dérogatoires, 

étaient toutefois rendues possibles par la section II 

du même chapitre, et notamment, par l’article 7 – 2, 

qui dispose que « en matière délictuelle ou quasi 

délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait 

dommageable s’est produit ». 

 

La Cour de justice de l’Union Européenne 

(CJUE) a dit pour droit que la signification de 

cette expression «lieu où le fait dommageable 

s’est produit » devait être déterminée de ma-

nière à reconnaître au demandeur (l’avocat) une 

option à l’effet d’introduire son action soit au lieu 

où le dommage a été matérialisé, soit au lieu de 

l’évènement causal. 

 

Le lieu de l’événement causal qui était à l’origine 

du dommage était celui du manquement allégué 

de la banque à ses obligations professionnelles. 

 

Or, en l’espèce, le liquidateur reprochait à la 

banque un manquement à ses obligations pro-

fessionnelles, en ce qu’elle aurait manqué à un 

devoir de surveillance des comptes de son 

client, ne relevant pas le caractère anormal des 

transferts de fonds. 

 

Il en résultait comme l’avait relevé à juste titre le 

tribunal de grande instance, que les manque-

ments reprochés à la banque, tant pour l’ouver-

ture des comptes, que pour les opérations qui y 

avaient été portées, s’étaient produits en Bel-

gique, que ce soit à l’agence de la banque te-

nant le compte, ou au siège de cette banque. 

 

S’agissant du lieu où le dommage avait été ma-

térialisé, la CJUE avait dit pour droit que l’identi-

fication de l’un des points de rattachement devait 

permettre d’établir la compétence de la juridic-

tion objectivement la mieux placée pour appré-

cier si les éléments constitutifs de la responsabi-

lité de la personne attraite étaient réunis, c’est-à-

 

 

« Le lieu de l’événement causal 

qui était à l’origine du dommage 

était celui du manquement allégué 

de la banque à ses obligations 

professionnelles.»  
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dire la juridiction dans le ressort de laquelle se 

situait le point de rattachement pertinent. Le lieu 

où s’était produit le fait dommageable ne pouvait 

se confondre avec le domicile et le lieu où était 

localisé le patrimoine de la personne qui recher-

chait la responsabilité du défendeur à l’action. 

 

En l’espèce, c’était bien en Belgique que l’avocat 

avait détourné des fonds, ce qui matérialisait le 

préjudice des créanciers, via son compte tiers ou-

vert en Belgique, décida la Cour. Dès lors, la 

banque belge était fondée à soutenir que les 

détournements frauduleux avaient été réalisés 

intégralement en Belgique, depuis des comptes 

situés en Belgique, et en raison de manque-

ments allégués d’une banque située en Bel-

gique. 

 

C’était donc à juste titre que le tribunal de 

grande instance de Bordeaux s’était déclaré in-

compétent au profit des juridictions belges. 

U ne cliente était titulaire d’un compte ban-

caire ainsi que d’un compte-titres.  Elle avait l’ha-

bitude de transmettre des ordres de paiement à la 

banque pour faire effectuer des transferts de ce 

compte, notamment vers ses comptes français. 

Dans ce cadre, un virement fut exécuté par la 

banque mais fut contesté par la cliente. Les par-

ties s’opposaient quant au caractère autorisé ou 

non de l’opération litigieuse. 

 

A cet égard, l’article 28 de la loi du 10 décembre 

2009 relative aux services de paiement (telle 

qu’en vigueur au moment des faits), transposant 

la directive 2007/64/CE, précisait qu’«une opéra-

tion de paiement est réputée autorisée si le 

payeur a donné son consentement à l’exécution 

de l’ordre de paiement. Une opération de paie-

ment peut être préalablement autorisée par le 

payeur ou postérieurement à son exécution si le 

payeur ou son prestataire de services en ont con-

venu ainsi ». L’article 28 § 2 de cette loi dispose 

encore que « le consentement à l’exécution d’une 

opération 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’opéra-

tion de paiement est réputée non autorisée ». 

 

Aux termes de l’article 35 de la loi, « Lorsqu’un 

utilisateur de services de paiement nie avoir auto-

risé une opération de paiement qui a été exécu-

tée, ou affirme que l’opération de paiement n’a 

pas été exécutée correctement, il incombe à son 

prestataire de services de paiement de prouver 

que l’opération en question a été authentifiée, dû-

ment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a 

pas été affectée par une déficience technique ou 

autre. 

 

Le devoir de vigilance aigu du banquier exécutant un virement 



 

 

15 juin 2018 au 14 septembre 2018 15 /25 

 

Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie 

avoir autorisé une opération de paiement qui a été 

exécutée, l’utilisation d’un instrument de paiement, 

telle qu’enregistrée par le prestataire de services de 

paiement, ne suffit pas nécessairement en tant que 

tel à prouver que l’opération de paiement a été 

autorisée par le payeur ou que celui-ci a agi fraudu-

leusement ou n’a pas satisfait, intentionnellement 

ou à la suite d’une négligence grave, à une ou plu-

sieurs des obligations qui lui incombent en vertu de 

l’article 31. (..) « . 

 

Article 36 : « Sans préjudice de l’application de l’ar-

ticle 34, le prestataire de services de paiement du 

payeur doit, en cas d’opération de paiement non 

autorisée, après une vérification prima facie pour 

fraude dans le chef du payeur, rembourser immé-

diatement au payeur le montant de cette opération 

de paiement non autorisée et, le cas échéant, réta-

blir le compte de paiement débité dans l’état où il se 

serait trouvé si l’opération de paiement non autori-

sée n’avait pas eu lieu, le cas échéant augmenté 

d’intérêts sur ce moment. En outre, le prestataire de 

services de paiement du payeur doit rembourser les 

autres conséquences financières éventuelles, no-

tamment le montant des frais supportés par le titu-

laire pour la détermination du dommage indemni-

sable ». 

Article 37 : « Par dérogation à l’article 36, le 

payeur supporte, à concurrence de 150 euros, 

jusqu’à la notification faite conformément à l’ar-

ticle 31, § 1er, 2°, les pertes liées à toute opéra-

tion de paiement non autorisée consécutive à 

l’utilisation d’un instrument de paiement perdu ou 

volé ou, si le payeur n’est pas parvenu à préser-

ver la sécurité de ses dispositifs de sécurité per-

sonnalisés, au détournement d’un instrument de 

paiement. Le payeur supporte toutes les pertes 

occasionnées par des opérations de paiement 

non autorisées si ces pertes résultent soit d’un 

agissement frauduleux de sa part, soit du fait 

qu’il n’a pas satisfait, intentionnellement ou à la 

suite d’une négligence grave, à une ou plusieurs 

des obligations qui lui incombent en vertu de l’ar-

ticle 31. (…) ». 

 

En l’espèce, il n’était pas contesté que :  

– la cliente avait envoyé un ordre de paiement 

à la banque pour un montant de 40.000€, par 

courrier, selon une procédure ou forme habi-

tuellement utilisée, et donc acceptée, par les 

parties ; 

– l’ordre de paiement, tel que réceptionné par 

la banque avait été entretemps falsifié. 

 

Il s’ensuivait que, telle que réceptionnée par la 

banque, l’opération de paiement n’était pas auto-

risée par la cliente, celle-ci contestait en outre la 

signature apposée sur le document litigieux. Or, 

aux termes des articles 883 et suivants du Code 

judiciaire, lorsque l’auteur présumé d’un acte 

désavoue sa signature sur un document, en l’oc-

currence sur l’ordre de transfert litigieux, il lui 

enlevait toute force probante, sans devoir prou-

ver qu’il y avait eu falsification, à défaut pour la 

« il incombe à son prestataire de ser-

vices de paiement de prouver que 

l’opération en question a été authenti-

fiée, dûment enregistrée et comptabili-

sée et qu’elle n’a pas été affectée par 

une déficience technique ou autre». 
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partie qui se prévalait de cet acte de rapporter la 

preuve que la signature litigieuse appartenait bien 

à la personne à laquelle il l’opposait. 

 

C’était en vain que la banque se prévalait d’un 

entretien téléphonique avec la cliente concernant 

la vérification de l’ordre de paiement, pour affir-

mer que la cliente aurait bien validé cet ordre et 

partant, qu’elle aurait autorisé l’opération liti-

gieuse, telle que réceptionnée par la banque. En 

effet, si la réalité de cet entretien n’était pas con-

testée, il fallait relever que son contenu exact de-

meurait inconnu pour le tribunal. Ce dernier rele-

vait encore que les ordres de transfert de la 

cliente à elle-même s’effectuaient toujours sur le 

même compte ouvert à son nom auprès d’une 

banque française. 

 

Dans cette mesure, dès lors qu’il est apparu des 

documents produits que le visa de deux em-

ployés de la banque était nécessaire pour tout 

ordre de transfert supérieur à 25.000 €, le tribunal 

s’interrogea sur l’intérêt et la portée exacte de ces 

visas et vérifications, qui auraient dû amener la  

banque à être attentive à ce changement de nu-

méro de compte par rapport aux transferts habi-

tuels, a fortiori pour un montant d’une telle impor-

tance, qui n’apparaissait pas non plus comme 

étant habituel : « à défaut, quel serait l’intérêt de 

ces visas. ?». Surabondamment, s’agissant d’une 

opération pouvant être considérée comme aty-

pique (au regard du montant et d’un numéro de 

compte inhabituels par référence aux activités 

classiques de la cliente), la banque était tenue à 

un devoir de vigilance d’autant plus aigu, selon 

l’esprit de la loi du 11 janvier 1993, telle que mise 

en œuvre notamment par le Règlement de la 

Commission bancaire, financière et des Assu-

rances relatif à la prévention du blanchiment des 

capitaux et du financement du terrorisme du 23 

février 2010 approuvé par Arrêté Royal du 16 

mars 2010, ce à quoi la banque avait manifeste-

ment failli. 

 

Concernant le visa impliquant une vérification et le 

devoir de vigilance de la banque, le tribunal devait 

déplorer que, nonobstant la demande de la cliente, 

la banque n’avait pas communiqué l’original du 

document litigieux, ne permettant ni au tribunal ni 

à la cliente d’opérer le moindre contrôle quant à 

l’apparence de cette pièce eu égard  à sa falsifica-

tion (le numéro de compte de la cliente ayant été 

effacé et remplacé par un autre, ainsi que les 

coordonnées de la banque), et partant, les suspi-

cions que ce document aurait peut-être dû éveiller. 

 

Dans cette mesure encore, le tribunal estimait né-

cessaire de rappeler le principe de loyauté qui 

pèse sur chacune des parties à un procès : il s’agit 

non d’une faculté, mais d’un devoir pesant sur 

 

« C’était en vain que la banque se 

prévalait d’un entretien télépho-

nique avec la cliente concernant 

la vérification de l’ordre de paie-

ment, pour affirmer que la cliente 

aurait bien validé cet ordre et 

partant, qu’elle aurait autorisé 

l’opération litigieuse ». 
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chaque partie d’apporter sa contribution à l’œuvre 

de vérité judiciaire. « Ce devoir est d’autant plus 

intense que la partie concernée détient la majorité 

voire la totalité des éléments de preuve pertinents. 

Dans ce cas, l’autre partie est dans l’impossibilité 

de prouver les faits qu’elle invoque puisque les 

preuves utiles sont dans les mains de son adver-

saire. Elle se trouve dans une situation que la doc-

trine appelle le « besoin de preuve » (…). La colla-

boration des parties à l’administration de la preuve 

est alors le moyen de rétablir l’équilibre entre elles 

sur le plan probatoire (…). La Cour de cassation a 

affirmé l’existence d’un devoir de collaboration 

entre parties dans plusieurs arrêts. » 

 

Il résulta de ce qui précède que l’opération liti-

gieuse ne pouvait être considérée comme une 

opération autorisée, dès lors que : 

– l’ordre de transfert avait été falsifié (sans que 

le tribunal puisse examiner si la falsification 

était particulièrement professionnelle ou relati-

vement grossière), 

– il n’apparaissait pas que la vérification télépho-

nique ait été suffisamment précise que pour 

en exciper une autorisation éclairée et valable 

de la cliente. 

A cet égard encore, il convenait de relever le ca-

ractère de profane de la cliente et le caractère de 

professionnel de la banque. 

 

Or, l’obligation d’information et de conseil qui pèse 

sur tout professionnel est justifiée par le savoir 

particulier de celui-ci et l’ignorance de celui qui le 

consultait. Cette obligation a pour objet ou but de 

compenser un déséquilibre des compétences et 

des connaissances entre les cocontractants et, 

partant, elle s’impose à tout professionnel qui dis-

posait d’une information dont il ne peut ignorer 

l’importance pour son cocontractant. Le savoir du 

professionnel et la méconnaissance de son cocon-

tractant fixent également l’étendue et la limite de 

cette obligation : le rôle du professionnel était de 

combler l’ignorance de son client et non de l’infor-

mer de ce qu’il savait ou devrait raisonnablement 

savoir. Il s’ensuivait que, plus le professionnel était 

spécialisé, plus importants seront ses devoirs 

d’information et de conseil. De même, lorsque le 

client était un profane, il sera créancier d’une obli-

gation d’information et de conseil plus étendue 

que s’il était lui-même un professionnel ou s’il dis-

posait d’une expérience particulière dans le do-

maine faisant l’objet du contrat ou encore, s’il était 

conseillé par un spécialiste. 

 

Par ailleurs, la banque avait mis sur pied un con-

trôle au travers un double visa, lequel mécanisme 

n’avait pas fonctionné à suffisance en l’espèce ; à 

nouveau, à cet égard, le tribunal déplorait l’ab-

sence du dépôt du document litigieux « en origi-

nal », ainsi que l’absence de toute attestation pré-

cise et détaillée du contenu de la conversation, de 

Mme X et rappelait les principes de la charge de la 

« l’obligation d’information et de 

conseil qui pèse sur tout profes-

sionnel était justifiée par le savoir 

particulier de celui-ci et l’ignorance 

de celui qui le consultait. Elle a  

pour objet ou but de compenser un 

déséquilibre des compétences et 

des connaissances ». 
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U n client avait obtenu la condamnation d’une 

banque qui avait manqué à son obligation d’infor-

mation lors de l’octroi d’un crédit. La Cour d’appel 

de Mons qui se prononça avait admis 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 de compte nanti. Ce crédit avait été 

accordé dans le cadre de la consolidation d’un 

crédit existant d’un montant inférieur. La Cour 

avait demandé au client de rapporter la preuve du 

montant exact des intérêts et frais qu’il avait assu-

més et avait réouvert les débats quant à ce dom-

mage. Le client avait pris en compte les intérêts 

de toutes les ouvertures de crédit consenties. 

 

La Cour rappela qu’elle n’était valablement saisie 

que de l’indemnisation du dommage résultant de 

l’octroi fautif du dernier crédit et qu’il n’y avait pas 

lieu selon elle d’inclure dans l’indemnisation les 

intérêts payés en exécution des ouvertures de 

crédit antérieures. A cet égard, c’était en vain que 

le client faisait valoir que ce dernier crédit consis-

tait en un regroupement des deux précédents, dès 

lors que la Cour ne pouvait examiner, sauf en ex-

cédant les limites de sa saisine, le comportement 

de la banque lors de son octroi et notamment si 

elle avait manqué à son obligation d’information. 

La banque soutenait par ailleurs que si le dernier 

crédit n’avait pas été octroyé, le client aurait néan-

moins été redevable d’intérêts en exécution du 

précédent crédit, étant précisé que les réserves de 

trésorerie étaient utilisables sur le même compte 

bancaire. En d’autres termes, même sans la com-

mission de la faute retenue à charge de la banque, 

le client aurait été redevable d’intérêts pour l’utili-

sation d’une réserve de trésorerie et les intérêts 

payés de ce chef n’étaient pas en lien causal avec 

cette faute. 

 

La Cour admit le raisonnement et déduisit le mon-

tant des intérêts payés relatifs à la précédente 

ligne de crédit. La banque soutenait en outre que, 

sans sa faute, les intérêts payés par le client au-

raient été plus élevés, car il aurait été en situation 

de dépassement du crédit antérieur et tenu de 

payer des intérêts majorés. La Cour releva toute-

fois que ce moyen était basé sur de pures spécu-

lations quant à l’attitude du client s’il n’avait pas 

obtenu le crédit et ne pouvait donc être retenu. La 

banque estimait encore que le paiement des inté-

rêts ne trouvait pas sa cause dans sa faute mais 

constituait la contrepartie de la jouissance des 

sommes prêtées ; elle considérait qu’il n’y avait 

pas de lien causal entre la faute et le dommage 

Les conséquences d’un crédit fautif 

preuve tels que repris ci-dessus. En tout état de 

cause, la circonstance que la cliente n’ait pas véri-

fié son compte bancaire dans un délai rapide 

n’était pas en lien causal avec le débit litigieux et 

l’absence de la récupération des fonds. Ce com-

portement ne trahissait pas non plus une négli-

gence grave au sens de l’article 378 de la loi sur 

les services de paiement. Dès lors, le tribunal 

n’a pas aperçu le fondement permettant d’appli-

quer le mécanisme de l’article 37 de la loi du 10 

janvier 2009 en lieu et place de celui prévu par 

l’article 36 de cette loi, au cas d’espèce. 
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allégué à titre d’intérêts. La Cour releva que son 

précédent arrêt avait énoncé : « il est 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 dom-

mage ne se serait pas produit sans la faute com-

mise par la banque ». 

Le moyen développé par la banque était ainsi 

contraire à ce qui avait déjà été jugé et la Cour 

ne pouvait plus revenir sur ce qu’elle avait décidé 

quant à l’existence d’un lien causal entre la faute 

et le dommage consistant dans le paiement des 

intérêts. 

Responsabilité du commettant : l’existence d’un contrat de 
travail n’est pas indispensable 

U ne personne, qui était engagée en qualité 

d’agent-délégué de la banque, s’était fait remettre 

des fonds appartenant à des clients pour les 

« placer », mais les avait, en réalité, utilisés pour 

rembourser des sommes dues à des personnes 

qui lui avaient confié antérieurement de l’argent. 

Les fonds confiés n’étaient donc pas placés mais 

servaient uniquement à rembourser les sommes 

antérieurement confiées par d’autres clients. 

 

La faute de l’agent n’était pas contestée et avait 

d’ailleurs été reconnue par le tribunal correction-

nel. 

 

Des clients lésés recherchaient la responsabilité 

de la banque sur le pied, principalement, de l’ar-

ticle 1384, alinéa 3 du code civil, subsidiairement, 

du mandat apparent, ou très subsidiairement, 

d’une faute personnelle dans son chef (article 

1382 du code civil) devant le tribunal de première 

instance de Liège. 

 

Selon l’article 1384, alinéa 3 du code civil, le 

« commettant » est responsable civilement du 

dommage causé par ses « préposés » dans les 

fonctions auxquelles il les avait employés. Il s’agis-

sait de savoir si la banque était le « commettant » 

de son agent, et si la faute commise l’avait été dans 

le cadre des fonctions auxquelles il avait été, le cas 

échéant, employé. 

 

Même si les parties (suivant en cela une partie de la 

doctrine et de la jurisprudence) utilisaient l’expres-

sion « lien de subordination » pour qualifier ou reje-

ter la qualité de « commettant » de la banque, ce 

terme, selon le tribunal, obscurcissait le débat plus 

qu’il ne l’éclairait, par la confusion plus ou moins 

volontaire qu’il introduisait avec le contrat de travail, 

dont le « lien de subordination » était le critère de 

qualification déterminant, permettant de le distin-

guer notamment du contrat d’entreprise. 

 

Le rapport d’autorité qui justifiait la responsabilité 

civile pour autrui du « commettant » était une ques-

tion de fait, distincte de l’existence d’un contrat de 

travail. Il fallait, mais il suffisait, que la faute du 

« préposé » ait eu lieu alors qu’il affectait sa force 

de travail (matérielle ou intellectuelle) à une ou plu-

sieurs tâches réalisées sous la direction du 

« commettant », et à l’occasion de cette mission. 
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Par ailleurs, le fait que la faute du « préposé » 

ait été volontaire, voire infractionnelle, ou même 

simplement contraire aux directives du 

« commettant », ne suffisait pas pour écarter la 

responsabilité de celui-ci à l’égard des tiers, si 

elle avait été réalisée à l’occasion de la mission 

confiée à son auteur. 

 

En l’espèce, le tribunal releva que l’agent indéli-

cat était, au moment des faits, engagé en qualité 

d’agent délégué et que sa mission consistait à 

démarcher et à apporter une clientèle en gestion 

de fortune à la banque, à titre exclusif, et dans le 

cadre la stratégie de cette dernière, à l’exclusion 

notamment de la réception de fonds, tant en 

paiement qu’en placement. 

 

La convention précisait que « le rôle de l’agent 

délégué consistait à apporter la relation avec les 

clients, à mener des entretiens exploratoires en 

expliquant l’approche de l’organisme de paie-

ment, à demander des documents nécessaires 

et à assister le conseiller fiscal et juridique et le 

gestionnaire de fortune dans leur tâche. L’agent 

délégué ne s’occupera pas lui-même de l’ana-

lyse juridico-fiscale ni de la gestion de porte-

feuille. Il incitera le client à entretenir un contact 

direct avec le gestionnaire de fortune auquel le 

client était attribué ». 

 

Par ailleurs, dans le cadre des activités subsi-

diaires limitées qui lui demeuraient autorisées 

« l’agent délégué respectait les directives com-

merciales de l’organisme de placement. L’agent 

délégué devait utiliser le logo commercial et le 

papier à en-tête de l’organisme de placement. Il 

ne pouvait faire de publicité et de lettres sauf 

celles qui avaient été expressément approuvées 

par l’organisme de placement ». 

 

La convention excluait tout lien de subordination 

et autorisait l’agent délégué à employer du per-

sonnel. 

 

Il résultait par ailleurs des extraits du bulletin 

d’informations de la banque que l’agent apparais-

sait dans l’organigramme de la banque, tantôt 

dans la liste d’agents en charge de la « gestion de 

patrimoine », tantôt sous celle des « agents en 

services bancaires et en services d’investisse-

ment », avec dans tous les cas un numéro de té-

léphone fixe apparemment localisé à l’agence de 

Liège et une adresse électronique « @de la 

banque ». 

 

Pour le tribunal, il résultait de l’ensemble de ces 

éléments, et, particulièrement, du caractère exclu-

sif de la relation, de l’obligation d’utiliser le logo 

commercial et le papier à en-tête de la banque, de 

l’interdiction de rédiger des publicités et des 

lettres sans l’autorisation de celle-ci et de l’attribu-

 

« le fait que la faute du préposé ait 

été volontaire, voire infraction-

nelle, ou même simplement con-

traire aux directives du 

«commettant», ne suffisait pas 

pour écarter la responsabilité de 

celui-ci à l’égard des tiers, si elle 

avait été réalisée à l’occasion de la 

mission» 
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tion à l’agent d’une adresse «@de la banque » que 

la mission contractuelle de celui-ci était inscrite 

dans un lien de préposition avec la banque, qui 

s’était assurée d’un contrôle en dernier ressort, 

même si l’agent bénéficiait effectivement, dans 

l’exercice de sa mission, d’une liberté certaine. 

 

Ni la liberté organisationnelle (en ce compris la li-

berté de fixer ses horaires), ni la liberté d’action, ni 

la facturation des prestations n’étaient de nature à 

exclure l’existence d’une autorité suffisante dans le 

chef de la banque pour que celle-ci puisse être qua-

lifiée de « commettant » au sens de l’article 1384, 

alinéa 3 du code civil. Il résultait de l’ensemble de 

ces éléments que la faute de l’indélicat avait été 

commise à l’occasion de ses fonctions d’agent délé-

gué auprès de la banque ou, pour le dire autrement, 

que, dans ces fonctions, le mécanisme frauduleux 

n’aurait pas pu être mis en place. Ni le fait que la 

faute avait pu se réaliser partiellement à d’autres 

endroits que dans les locaux de la banque (ce qui 

relevait de la liberté d’organisation de l’agent), ni le 

fait que les contrats litigieux auraient été rédigés 

sans entête de la banque, ou avec la mention de 

l’adresse privée de l’agent, n’étaient susceptibles 

de remettre en cause ce constat, selon le tribunal. 

 

Il appartenait à la banque, qui contestait sa respon-

sabilité, de démontrer avec certitude, c’est-à-dire au

-delà de tout doute raisonnable, que les personnes 

lésées avaient concouru volontairement et en cons-

cience à l’opération frauduleuse, de sorte qu’ils se-

raient déchus de leurs droits par application de 

l’adage fraus omnia corrumpit. La fraude en ques-

tion ne pouvait simplement consister en la violation 

du caractère exclusif de la mission de l’agent, c’est-

à-dire en la violation de la convention d’agent 

délégué. Pour le tribunal, il fallait démontrer que 

ces personnes savaient que le mécanisme in-

fractionnel était objectivement frauduleux, c’est-

à-dire avait pour but, même accessoire, d’éluder 

une ou plusieurs dispositions d’ordre public. 

 

La remise à l’agent d’argent liquide (ce qui 

n’était au demeurant pas un mode de paiement 

généralisé, le dossier répressif révélant égale-

ment l’existence de virements) était certes un 

indice, mais n’était pas une preuve de la cons-

cience de commettre une fraude dans le chef du 

solvens. 

 

Par ailleurs, si les taux pratiqués étaient intéres-

sants, ils n’étaient pas, pour le tribunal, à ce 

point faramineux qu’ils auraient dû être considé-

rés d’emblée comme frauduleux par toute per-

sonne normalement attentive. 

 

Certes, reconnaissait le tribunal, l’absence de 

paiement d’un précompte mobilier était trou-

blante mais encore fallait-il démontrer que les 

clients avaient eu conscience d’éluder l’impôt au 

moment d’entrer dans le système de placements 

apparents mis en place par l’agent, et que leur 

attention eût été attirée au moment des paie-

ments, nécessairement partiels, sur le fait que 

les sommes litigieuses n’étaient pas précomp-

tées. 

 

Plus fondamentalement, le tribunal constatait 

que le tribunal correctionnel avait condamné 

l’agent du fait d’abus de confiance et d’escro-

querie au préjudice des clients, ce qui excluait 
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leur participation en conscience à un méca-

nisme frauduleux. 

 

Il résultait de l’ensemble de ces éléments que, 

pour le tribunal, la banque était responsable du 

fait des agissements litigieux de son agent indé-

licat. S’agissant d’une présomption irréfragable 

de responsabilité, celle-ci ne présupposait pas 

une faute (notamment de surveillance) dans le 

chef de la banque, précisa le tribunal. 

Il était par ailleurs sans intérêt de rechercher s’il 

existait en l’espèce une apparence de mandat.Le 

lien causal entre la faute de l’agent, dont répon-

dait la banque, et le dommage subi par les clients 

résultait des termes du jugement correctionnel, 

qui s’imposaient au présent tribunal. 

 

Un appel a été interjeté à l’encontre de ce juge-

ment. 

Le funding loss est-il une clause abusive ? 

U n client et sa société avaient acheté un 

appartement. Le client en était nu-propriétaire à 

raison de 99 %, sa société pour 1%. Cette der-

nière en était en outre l’usufruitière, pour une 

durée de 20 ans. Le financement de l’achat 

avait été effectué par l’entremise d’une banque. 

 

Il était garanti par une hypothèque prise sur cet 

appartement et par des mandats hypothécaires, 

relatifs à l’immeuble en question, donnés par le 

client et par la société au bénéfice de la 

banque. 

 

Quelque temps plus tard, le client et sa société 

acquirent deux autres appartements, en cours 

de construction moyennant à nouveau crédit 

bancaire. Le financement fut garanti par une 

majoration de l’hypothèque prise sur le premier 

appartement et sur les deux nouveaux apparte-

ments. 

 

Le contrat de crédit d’investissement précisait : 

« Les remboursements anticipés (tant totaux que 

partiels) ne sont pas admis, à l’exception du rem-

boursement anticipé à la suite d’une majoration de 

taux, lors de la révision périodique du taux, men-

tionné à l’article 9 ci-dessus. 

Si le crédité effectue quand même un rembourse-

ment anticipé, il méconnait ses obligations con-

tractuelles. La Banque a alors le droit, dans cette 

hypothèse, soit de refuser le remboursement anti-

cipé, soit d’exiger d’être indemnisée pour la perte 

réelle qu’elle subit suite au remboursement antici-

pé décrété unilatéralement par le crédité. 

Cette indemnité de rupture, appelée funding loss, 

est calculée comme étant la différence entre les 

intérêts que la Banque aurait perçus du crédité si 

ce dernier avait remboursé les fonds empruntés 

selon le tableau d’amortissement fixé contractuel-

lement et ceux qu’elle perçoit en réinvestissant 

ces fonds, à un taux interbancaire moyen pondé-

ré, pendant la période restant à courir jusqu’à la 

prochaine révision contractuelle ou, à défaut de 

celle-ci, jusqu’à l’échéance finale du crédit. 
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La même indemnité de rupture (funding loss) est 

également due dans tous les cas où la Banque se 

verrait obligée de dénoncer le crédit ». 

 

Quelques années plus tard, le principal client de 

la société mettait fin à ses relations contractuelles 

avec cette dernière. Ne disposant plus des res-

sources financières suffisantes pour payer les 

mensualités relatives à ces nouveaux apparte-

ments, la société annonçait à la banque qu’elle 

entendait s’engager dans la vente d’un de ceux-

ci. 

 

La banque fit parvenir à la société un décompte 

de ses engagements devant être remboursés, en 

ce compris une indemnité de remboursement an-

ticipé de 108.500,45 €, ce que le client contesta. 

 

Il saisit l’ombudsman en conflits financiers qui 

estima : 

 

– qu’il considérait que la banque avait manqué à 

son devoir d’information en ce qui concernait le 

montant de l’indemnité à payer en cas de rem-

boursement anticipé du crédit, 

– qu’il avait pris contact avec la banque pour pro-

poser de limiter le funding loss à son coût in-

terne, en laissant tomber la partie de marge 

commerciale du taux d’intérêt, 

– mais que la banque n’entendait pas entrer en 

négociation. 

 

Le client et sa société estimaient que : 

 

– le funding loss actuellement réclamé par la 

banque serait contraire à l’article 1907bis du 

Code civil, le contrat liant les parties devant être 

requalifié en prêt à intérêts ; 

– la banque n’avait pas agi en banquier prudent 

et diligent ; 

– cette banque se serait rendue coupable d’un 

abus de droit dans la gestion des relations con-

tractuelles ; 

 

La qualification exacte du contrat entre les parties 

trouvait tout son sens dans ce litige, afin d’appré-

cier si l’indemnité actuellement réclamée par la 

banque (funding loss) était fondée, ou si cette in-

demnité devait être limitée à six mois d’intérêts de 

retard conformément à l’article 1907bis du Code 

civil. 

 

Les clients estimaient que le contrat le liant à la 

banque était erronément qualifié « de crédit 

d’investissement » alors qu’il s’agissait en réalité 

d’un « contrat de prêt » pour leur permettre d’ac-

quérir deux biens immobiliers ; ils en voulaient 

pour preuve les éléments suivants : 

 

– le montant total du « crédit » avait pour objet 

l’achat de deux biens immobiliers dans le cadre 

de la Loi Breyne ; 

« La qualification exacte du contrat 

entre les parties trouvait tout son sens 

dans ce litige, afin d’apprécier si 

l’indemnité actuellement réclamée par 

la banque (funding loss) était fondée, 

ou si cette indemnité devait être limi-

tée à six mois d’intérêts » 



 

 

15 juin 2018 au 14 septembre 2018 24 /25 

 

– ils ne disposaient d’aucune liberté de prélè-

vements des fonds consentis, ceux-ci 

n’étant libérés que sur présentation de fac-

tures directement à l’entrepreneur en 

charge du projet immobilier. 

 

Il ressortait de l’analyse des pièces soumises à 

l’appréciation du tribunal qu’en dépit des alléga-

tions des clients, ils n’établissaient nullement 

ces affirmations : 

 

– les sommes n’avaient pas été remises en une 

seule fois au moment de l’octroi du crédit en 

janvier 2013 ; 

– les factures du chantier étaient émises au 

nom de la société par l’entrepreneur, à charge 

pour elle de les transmettre à la Banque en 

vue de la libération des avances, dont le mon-

tant était tributaire de celui desdites factures ; 

elle pouvait donc le faire « à sa guise » impli-

quant une liberté dans ses prélèvements sur 

une certaine période. 

 

A la lumière de ces éléments, le tribunal conclut 

qu’il s’agissait bien d’une ouverture de crédit 

consentie notamment à une société, dans le 

cadre de ses activités, et que l’article 1907bis du 

Code civil n’y était pas applicable. 

 

Cette qualification n’avait au demeurant pas été 

remise en cause immédiatement par la société 

débitrice, celle-ci ayant contesté dans un pre-

mier temps non l’application de l’indemnité 

« funding loss » mais son montant fort impor-

tant. 

 

Aucune ambiguïté n’étant retenue dans l’intitulé de 

la convention liant les parties, il n’y avait pas lieu 

de l’interpréter autrement. 

 

Le client et sa société reprochaient à la banque de 

ne pas avoir agi ici en banquier prudent et diligent, 

en ne respectant pas notamment son devoir 

d’information préalable quant aux conséquences 

matérielles contractuelles en cas de non-respect 

des obligations convenues. 

 

Le tribunal constata que s’ils avaient eu le moindre 

doute ou la moindre question sur la portée de 

leurs engagements, et/ou s’ils souhaitaient bénéfi-

cier d’éclaircissements de la Banque, les emprun-

teurs avaient eu tout le temps utile pour ce faire, 

ce qu’ils ne démontraient pas avoir fait. Ils recon-

naissaient par ailleurs avoir été accompagnés par 

au moins un fiscaliste dans le montage de ce pro-

jet. 

 

Aucune faute n’était établie dans le chef de la 

Banque. 

 

Le tribunal releva que les termes des engage-

ments réciproques des parties étaient clairs, et la 

banque n’était pas contrainte d’accepter la fin du 

contrat aux conditions posées par les débiteurs. 

« Le tribunal releva que les termes 

des engagements réciproques des 

parties étaient clairs, et la banque 

n’était pas contrainte d’accepter la 

fin du contrat aux conditions po-

sées par les débiteurs» 
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La banque était donc en droit de poursuivre les 

prélèvements convenus. 

 

Le funding loss était également contractuellement 

et juridiquement justifié et fondé.  Il ne pouvait être 

interprété comme une clause abusive, car il avait 

une justification économique bien explicitée par la 

Banque dans ses conditions contractuelles, et ses 

courriers (de décomptes et autres transmis à ses 

clients) : devant elle-même emprunter sur le mar-

ché des fonds qu’elle prêtait à ses clients, à un 

certain taux, et en raison de la marche commer-

ciale qu’elle escomptait, qui ne pourraient être réu-

tilisés ou obtenus en cas de remboursement antici-

pé, elle tenait compte de ces facteurs pour s’enga-

ger sur le taux du crédit consenti. 

 

Suivre dans les circonstances de l’espèce, des 

clients qui s’insurgeaient contre pareil mécanisme 

déséquilibrerait tout le marché économique mis en 

place, et les contrats qui y étaient conclus. 

 

Malgré la charge de la preuve qui leur incombait, 

les clients ne justifiaient ni ne prouvaient à la lu-

mière des pièces déposées par la banque, qu’ils 

n’avaient pas connaissance de l’existence de cette 

indemnité, ni qu’ils ne savaient pas en apprécier 

l’importance sur base des critères de fixation con-

tenus dans les conditions contractuelles du crédit. 

S’ils avaient ponctuellement demandé des explica-

tions sur quelques décomptes, ils ne soumettaient 

au tribunal aucun élément/critère objectif contredi-

sant ceux-ci. 

 

 


