
15 mars 2015 au 14 juin 2015 

 
« Je jure d’exercer mes fonctions avec intégri-
té et soin, de prendre en compte tous les inté-
rêts des clients, des actionnaires, des salariés 
et de la société. Je déclare avoir conscience 
de ma responsabilité vis-à-vis de la société. Je 
m’engage à respecter les lois, les règlements 
et les codes de conduite qui s’appliquent à 
moi, à  ne pas abuser de mon savoir, à agir de 
façon transparente et de tout faire pour main-
tenir et accroître la confiance dans le secteur 
financier ». 
 
C’est le texte du serment que prêtent, depuis 
le 1

er
 janvier 2015, les 90.000 employés néer-

landais du secteur financier. A l’instar des avo-
cats, des notaires, des huissiers, des magis-
trats ou des professionnels de la santé. Ce 
serment est dit solennellement devant deux 
témoins au nom de Dieu ou sur l’honneur. 
Cette profession de foi est signée par l’impé-
trant. 
 
Le parjure peut être sanctionné par des peines 
d’amendes, de suspension ou d’interdiction 
d’exercice. La sanction qui peut être publiée 

   Editorial      
 

Le serment des banquiers 

est prononcée par un conseil de discipline 
composé d’anciens juges et de professeurs 
d’université. 
 
Ce serment ne constitue pas seulement une 
opération de communication visant à redorer 
l’image des banquiers impliqués depuis la crise 
financière dans bon nombre d’affaires pénales. 
 
Il doit aussi permettre aux responsables de 
prendre véritablement conscience de l’intérêt 
général dont ils sont porteurs et des missions 
de défense de la stabilité économique dont ils 
sont chargés, même s’ils ne remplissent pas 
une mission publique au sens strict. 
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U ne société de gestion reprochait à une 

banque d’avoir émis et promu des CDO synthé-

tiques et d’avoir à cette occasion trompé ses 

clients (et elle-même) en les présentant comme 

des produits maison garantis par la maison mère, 

alors qu’elle connaissait les faiblesses du produit 

et qu’elle s’était gardée de révéler à ses clients 

potentiels lors de l’émission des prospectus. 

 

Elle soutenait dès lors qu’il y avait eu tromperie 

dans l’information dans le chef de la maison mère 

qui aurait mis en place des sociétés écrans afin 

d’organiser cette tromperie et que cette dernière 

avait, en outre, sciemment entretenu la confusion 

avec sa banque filiale. 

 

La Cour d’appel de Bruxelles qui eût à connaître 

du litige rappela que c’est la partie qui allègue qui 

est en charge de la preuve (articles 870 du Code 

judiciaire). 

 

Or, en l’espèce, pour étayer ses affirmations, la 

société de gestion se référait  en tout et pour tout 

à un article publié le 22 novembre 2008 sur Inter-

net intitulé « La crise mondiale des CDO synthé-

tiques » qu’elle déclarait citer in intenso dans ses 

conclusions. De manière stupéfiante, il était appa-

ru que cet article n’était même pas produit dans 

ses pièces. 

 

Ainsi donc, la société de gestion entendait fonder 

sa demande sur cette « pièce » qu’elle qualifiait 

elle-même en plaidoiries, d’essentielle, qu’elle ne 

produisait, ni ne communiquait la moindre réfé-

rence, ni indication de sa source, ni de son au-

teur, mis à part l’évocation d’un « blog austra-

lien » dont l’article serait tiré. Ce soi-disant 

« article », si tant était qu’il existait, ne pouvait 

ainsi être pris en considération par la Cour. Il 

n’avait aucune valeur probante. 

 

La société de gestion se fondait également sur 

des déclarations générales relatées dans la 

presse émanant d’une personne qui serait, 

selon elle, intervenue en sa qualité d’adminis-

trateur-délégué du groupe bancaire. La Cour 

constata que par la généralité de leurs termes 

et leur caractère imprécis et vague, ces cou-

pures de presse ne pouvaient fonder, in con-

creto, la preuve d’un fait juridique précis, à sa-

voir la tromperie qui était reprochée. 

 

En fait, et comme le faisait observer à juste 

titre la maison mère, la démarche de la société 

de gestion tendait par ses éléments épars à 

tenter de créer un « climat » duquel elle espé-

rait trouver un fondement à sa demande. Mais 

 

«La Cour constata que par la 

généralité de leurs termes et 

leur caractère imprécis et 

vague, ces coupures de 

presse ne pouvaient fonder, in 

concreto, la preuve d’un fait 

juridique précis, à savoir la 

tromperie qui était reprochée» 

Le dossier brumeux des CDO 
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le seul climat qui se dégageait était, en réalité, 

celui du caractère « brumeux » du dossier de la 

société de gestion dont les éléments ne pouvaient 

constituer une quelconque preuve. 

 

La société de gestion se référait également aux 

prospectus d’émission des titres pour tenter d’y 

trouver l’intervention de la société mère. Or, au-

cun des trois prospectus soumis à la Cour ne fai-

sait une quelconque référence à la société mère 

mais bien à la banque filiale (qui, faut-il le préci-

ser, était une entité juridique distincte). 

 

Comme le faisait également observer à bon es-

cient la maison mère, la société de gestion ne 

soutenait aucunement que les prospectus d’émis-

sion des produits litigieux soient des faux et il ne 

résultait aucunement de ceux-ci que la société 

mère serait l’émettrice des produits financiers liti-

gieux. 

 

Ainsi donc, par aucun élément quelconque de son 

dossier, la société de gestion ne prouvait l’impli-

cation de la société mère dans l’émission et la 

promotion des CDO litigieux. La société de ges-

tion soutenait aussi que la filiale bancaire 

luxembourgeoise aurait, au cours des négocia-

tions, proposé divers versements en vue 

d’indemniser la société de gestion, reconnais-

sant par-là, sa faute, le dommage et le lien 

causal. Elle en déduisait un aveu extrajudi-

ciaire. 

 

Or, les éléments qu’elle invoquait concernaient 

la filiale bancaire luxembourgeoise et ne pou-

vaient valoir dans le chef de la maison mère 

aveu extrajudiciaire. Certes, la société de ges-

tion semblait vouloir invoquer qu’il n’était pas 

crédible que ces négociations s’étaient dérou-

lées sans l’aval de la maison mère, voire sans 

instructions de sa part. La Cour releva cepen-

dant qu’à cet égard, la société de gestion écri-

vait en conclusions tout l’inverse : « rappelons 

encore que, vu les liens étroits entre la filiale 

bancaire luxembourgeoise et sa société mère, 

l’on peut raisonnablement imaginer que ces 

négociations se sont déroulées à l’insu et sans 

l’aval – voire sans instructions – de la maison 

mère ». 

 

Compte tenu du contexte de sa demande, la 

Cour supposa qu’il s’agissait d’une erreur de 

plume et que la société de gestion voulait en 

réalité arguer du contraire. Même à considérer 

qu’il s’agissait d’un lapsus calami, il n’en de-

meurait pas moins que cette affirmation n’était 

qu’une allégation, par ailleurs, nullement dé-

montrée. 

 

Il n’y avait donc aucun aveu extrajudiciaire qui 

était opposable à la maison mère. 

 

 

« la société de gestion, non seule-

ment échouait à rapporter la preuve 

d’une tromperie dans l’information 

relative aux CDO qu’aurait com-

mise la société mère, mais, à 

l’inverse, établissait qu’elle était 

parfaitement étrangère aux griefs 

qui lui étaient adressés » 
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De manière évidente, il se déduisait de ce qui 

précède, que l’ensemble des éléments que pro-

duisait la société de gestion, non seulement 

échouait à rapporter la preuve d’une tromperie 

dans l’information relative aux CDO qu’aurait 

commise la société mère, mais, à l’inverse, éta-

blissait qu’elle était parfaitement étrangère aux 

griefs qui lui étaient adressés. 

 

Comme l’avait relevé le premier juge, « la société 

de gestion ne produisait pas la moindre pièce 

émanant formellement de la société mère tendant 

à démontrer sa prétendue implication concrète 

dans la construction du produit litigieux et dans 

les communications et informations qualifiées de 

trompeuses ». L’attitude de la société de gestion 

était d’autant plus fautive que la décision rendue 

par le Tribunal de commerce de Bruxelles l’avait 

d’ores et déjà condamnée pour procédure témé-

raire et vexatoire en soulignant, notamment, que : 

– « (…) la société de gestion, en sa qualité de 

professionnel du secteur financier, ne pouvait 

ignorer que la société mère n’était ni émet-

trice, ni promotrice des CDO litigieuses, ni 

son cocontractant ; que les prospectus 

d’émission étaient claires quant à l’identité et 

quant au rôle des sociétés concernées ; 

– « (…) la société de gestion ne produisait pas 

la moindre pièce émanant formellement de la 

société mère, tendant à démontrer sa préten-

due implication concrète dans la construction 

du produit litigieux et dans les communica-

tions et informations qualifiées de trom-

peuses ; 

– « la société de gestion ne pouvait raisonna-

blement penser que le seul fait de la partici-

pation, même prépondérante, de la société 

mère dans l’actionnariat des filiales ban-

caires belges et filiale bancaire luxembour-

geoise serait de nature à engager sa res-

ponsabilité dans les opérations et presta-

tions réalisées par ses filiales ; qu’il s’agis-

sait là d’une erreur d’appréciation qu’une 

personne normalement prudente et dili-

gente n’aurait pas commise. 

 

Nonobstant la parfaite clarté de ces attendus – 

qui demeuraient pleinement d’actualité tant les 

pièces produites en degré d’appel par la société 

de gestion étaient totalement non-pertinentes – 

cette dernière, pourtant professionnelle du sec-

teur financier, s’échinait à vouloir mettre en 

cause la responsabilité de la maison mère sur 

la base d’affirmations dont elle ne pouvait igno-

rer le caractère erroné. 

 

Incontestablement, l’action dirigée contre la 

société mère était fautive et il convenait de con-

« la société de gestion ne pouvait 

raisonnablement penser que le 

seul fait de la participation, même 

prépondérante, de la société mère 

dans l’actionnariat des filiales 

bancaires belges et filiale ban-

caire luxembourgeoise serait de 

nature à engager sa responsabili-

té dans les opérations et presta-

tions réalisées par ses filiales» 
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damner la société de gestion à réparer le préju-

dice causé par son attitude. 

 

A cette fin, la société mère sollicitait la condamna-

tion de la société de gestion à lui verser la somme 

de 100.000 € à titre de dommages et intérêts éva-

lués ex aequo et bono et visant à couvrir les at-

teintes à sa réputation (notamment eu égard aux 

déclarations effectuées dans la presse) mais éga-

lement les frais et coûts générés par le comporte-

ment de la société de gestion (personnel, …). 

Pour la société mère,  la société de gestion utili-

sait à des fins manifestement dilatoires et abu-

sives la procédure, spécialement celle d’appel. 

 

La Cour rappela que le législateur avait adopté 

l’article 780bis du Code judiciaire afin de sanction-

ner les abus de procédure par une amende civile 

infligée le cas échéant d’office par le juge.  Selon 

la Cour, il y a abus de procédure « lorsqu’une 

demande, une défense ou une voie de recours 

sont animées de l’intention de nuire, sont intro-

duites sans intérêt raisonnable ou suffisant, ou 

excèdent les limites normales du droit d’agir et de 

se défendre par une personne normalement 

prudente et diligente ». 

 

La Cour de cassation a par ailleurs précisé 

qu’était « légalement justifiée la décision de 

condamner une partie à une amende pour fol 

appel dès lors que le juge d’appel considère 

que la partie condamnée a introduit un appel 

principal à l’encontre d’un jugement particulière-

ment bien motivé qui ne laissait aucun doute 

sur les principes de droit applicables en la ma-

tière et l’analyse des faits qu’il convenait 

d’avoir, et qui répondait parfaitement aux 

moyens qu’elle avait développés, moyens 

qu’elle n’a fait que répéter en degré d’appel . 

De la sorte, elle a agi avec une légèreté cou-

pable, à la suite d’une erreur évidente d’appré-

ciation quant aux chances de succès de son 

recours, que n’aurait pas commise tout justi-

ciable normalement raisonnable et prudent, 

placé dans les mêmes circonstances ».  

 

Tel était le cas en l’espèce, la société de ges-

tion ayant abusé de son droit d’exercice normal 

d’un recours puisqu’elle  reprenait quasi textuel-

lement en degré d’appel le texte de ses conclu-

sions de première instance concernant la soi-

disant responsabilité de la société mère et sa 

soi-disant tromperie, et n’y ajoutait aucun élé-

ment nouveau. 

 

En agissant ainsi, la société de gestion avait agi 

avec une légèreté coupable constitutive d’abus 

de procédure. Elle fut sanctionnée par une 

amende de… 1.500 €.  

 

 

 

 

«la société de gestion ayant abusé 

de son droit d’exercice normal d’un 

recours puisqu’elle  reprenait quasi 

textuellement en degré d’appel le 

texte de ses conclusions de pre-

mière instance, et n’y ajoutait au-

cun élément nouveau.» 
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L a banque d’un donneur d’ordre d’un virement 

postulait la condamnation de la banque bénéfi-

ciaire à lui rembourser la somme de 25.000 euros 

virés par erreur sur le compte d’une personne 

tierce et non identifiée suite à la falsification d’un 

ordre de virement  (numéro de compte falsifié). 

 

L’affaire fut portée devant le tribunal de commerce 

de Bruxelles. Le juge rappela que conformément à 

l’article 49 de la loi du 10 décembre 2009 relative 

aux services de paiement : 

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

ment à l’identifiant unique est réputé dûment exé-

cuté 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 

mauvaise exécution de l’opération de paiement. 

Toutefois le prestataire de services de paiement 

du payeur s’efforce, dans la mesure du raison-

nable, de récupérer les fonds engagés dans l’opé-

ration de paiement. 

 

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

des informations en sus de celles qui sont définies 

aux articles 9, § 1er, 1° ou 15, 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. » 

 

Le tribunal rappela qu’il est admis que l’identifiant 

unique est composé en Belgique du code IBAN, 

éventuellement complété par le code BIC. 

 

En application de cet article, et en particulier de 

son paragraphe 3, le tribunal rappela qu’il est au-

jourd’hui admis que le prestataire de services de 

paiement ne commet pas de faute s’il exécute 

l’ordre de virement conformément au code IBAN 

(éventuellement complété du code BIC) et ce, 

même dans l’hypothèse d’une discordance entre 

ledit code IBAN et le titulaire renseigné sur la de-

mande de virement. Il en ressort qu’en application 

de l’article 49, la banque bénéficiaire a correcte-

ment exécuté l’ordre de virement litigieux et n’est 

pas tenue à rembourser la banque du donneur 

d’ordre. Celle-ci ne pouvait être suivie lorsqu’elle 

affirmait que la loi sur les services de paiement ne 

régirait que les relations contractuelles entre un 

client et son banquier. Le tribunal rappela que le 

champ d’application de la loi est en effet précisé 

 

« qu’il est admis que le presta-

taire de services de paiement ne 

commet pas de faute s’il exé-

cute l’ordre de virement confor-

mément au code IBAN et ce, 

même dans l’hypothèse d’une 

discordance entre ledit code et 

le titulaire renseigné sur la de-

mande de virement» 

L’identifiant unique en matière de virement 
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en son article 3 qui prévoit que : « la présente loi 

est applicable aux services de paiement, dans la 

mesure où tant le prestataire de services de paie-

ment du payeur que celui du bénéficiaire, ou 

l’unique prestataire de services de paiement inter-

venant dans l’opération de paiement, sont situés 

dans l’Union européenne et les services de paie-

ment sont offerts en vente en Belgique ». Il ressor-

tait de cette définition que le législateur a envisagé 

expressément les relations quadripartites. 

 

Pour le surplus, s’il était exact que l’article 49 de la 

loi sur les services de paiement ne fait pas obs-

tacle à l’application résiduaire du droit commun de 

la responsabilité, encore fallait-il démontrer que les 

conditions de la mise en cause de la responsabilité 

d’une partie soient réunies. En l’espèce, la banque 

du donneur d’ordre n’établissait pas, selon le tribu-

nal, que la banque du bénéficiaire aurait com-

mis une faute. Le seul fait que le nom du béné-

ficiaire ne correspondait pas au code IBAN 

renseigné n’est pas en soi le signe de la com-

mission d’une faute dans le chef de la banque 

du bénéficiaire puisqu’en application de l’article 

49 précité, cette dernière n’a pas d’obligation 

de vérifier une telle concordance. 

 

Pour le tribunal, il appartenait à la banque du 

donneur d’ordre de se retourner contre l’auteur 

de la fraude et, le cas échéant, de déposer 

plainte pour les faits qu’elle dénonçait. La de-

mande fut donc déclarée non fondée. 

 

 

Le suitability test est-il incontournable en matière d’IRS ? 

 

U ne société exploitait une maison de repos et 

avait formé le projet d’acheter un immeuble afin 

d’agrandir ses installations et recherchait un finan-

cement à ce sujet. 

 

Avant de conclure un contrat de crédit, la société 

conclut avec une banque un contrat IRS (Interest 

Rate Swap) et signa une convention-cadre ISDA 

précisant les conditions générales régissant ce 

type de contrat. 

 

Il était convenu entre parties que le contrat IRS ait 

une durée de 15 ans et que son entrée en vigueur 

soit prévue le jour de la première échéance de 

remboursement du contrat de crédit « roll 

over ».  

 

L’opération immobilière projetée par la société 

ne fut en définitive pas réalisée, car les condi-

tions suspensives affectant la convention de 

crédit n’avaient pas été satisfaites.  La société 

renonça aux crédits mais confirma son sou-

hait de maintenir la couverture de taux pour 

une éventuelle autre opération financière. La 

société précisait « tant que nous en sommes 

propriétaires (de l’IRS), nous devons trimes-

triellement payer une somme correspondant à 

la différence entre le taux couvert et le taux 
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« euribor ». La banque confirma ce point en préci-

sant «nous comprenons de votre mail que vous 

désirez maintenir cette opération indépendam-

ment de la suppression du contrat de crédit qu’il 

devait couvrir. Ce faisant, les termes du contrat 

d’échange de taux resteront d’application comme 

vous le synthétisez dans votre mail susmentionné 

(…) » 

 

La première échéance trimestrielle du contrat IRS, 

d’un montant de plus de 22.000 € est venue à 

échéance et a été payée sans discussion par la 

société. Les parties ont par la suite échangé plu-

sieurs courriers, la société soutenant qu’elle de-

vrait être déliée sans frais du contrat IRS, tandis 

que la banque en a réclamé l’exécution. 

 

Aucune solution amiable ne pouvant être trouvée, 

la cause a été introduite devant le tribunal de com-

merce de Bruxelles. La banque poursuivait la con-

damnation de la société à exécuter le contrat IRS 

conclu entre parties. La société repoussait la de-

mande et concluait à son non fondement aux mo-

tifs : 

– qu’elle n’aurait pas reçu de la banque une 

information claire, complète et précise lui 

permettant de conclure le contrat en parfaite 

connaissance de cause ; elle en déduit que 

les montants payés doivent lui être resti-

tués, car son consentement aurait été vicié 

dès la signature du contrat ; 

– que la banque aurait violé l’article 27 §4 à 6 

de la loi du 2 août 2002 relative à la surveil-

lance du secteur financier et aux services 

financiers, ce qui justifierait l’annulation de 

la convention.  

1. Quant au défaut d’information 

 

La société faisait grief à la banque de ne pas lui 

avoir fourni des informations correctes, claires et 

non trompeuses sur le produit proposé, ce qui au-

rait affecté son consentement, celui-ci n’ayant pas 

été suffisamment éclairé sur les éléments détermi-

nants de la convention, au moment de sa conclu-

sion. Elle en déduisait que le contrat litigieux de-

vait être annulé en raison de l’erreur ayant vicié 

son consentement. 

 

Le tribunal rappela qu’en vertu de l’article 1110 du 

Code civil, l’erreur n’est une cause de nullité de la 

convention que lorsqu’elle tombe sur la substance 

même de la chose qui en est l’objet. 

 

La société soutenait qu’elle n’aurait pas été infor-

mée des « éléments déterminants » de la conven-

tion, mais elle ne détaillait ni n’établissait cette af-

firmation. 

 

« La société renonça aux crédits 

mais confirma son souhait de 

maintenir la couverture de taux 

pour une éventuelle autre opéra-

tion financière en précisant « tant 

que nous en sommes propriétaire 

(de l’IRS), nous devons trimes-

triellement payer une somme cor-

respondant à la différence entre le 

taux couvert et le taux « euribor ». 
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En l’espèce, les parties avaient conclu un contrat 

d’échange de taux. Or, selon les pièces du dossier, 

c’était bien ce type de convention que la société re-

cherchait et voulait conclure. Le tribunal releva par 

ailleurs que la première échéance contractuelle avait 

été payée par la société sans aucune discussion, ce 

qui démontrait que, in tempore non suspecto, la so-

ciété connaissait la nature et la portée de son enga-

gement contractuel. 

 

La société ne pouvait dès lors soutenir qu’elle aurait 

été la victime d’une erreur sur la substance du con-

trat conclu.  

 

2. Quant à la loi du 2 août 2002 

La société reprochait d’autre part à la banque de 

n’avoir pas respecté les obligations pesant sur elle 

en application des règles issues de la loi belge du 2 

août 2002 relative à la surveillance du secteur finan-

cier et aux services financiers, et de la directive 

« MiFID » ; 

 

En particulier, elle constatait que la banque lui avait 

fourni un service de conseil en investissement en lui 

proposant le contrat IRS, et elle lui faisait grief de 

n’avoir pas procédé au « suitability test »  imposé par 

l’article 27 §4 de la loi précitée, avant de con-

clure la convention. 

 

La banque contestait la fourniture d’un tel ser-

vice en se référant aux termes du contrat qui 

disposait que « la banque a conclu cette transac-

tion sans donner aucun conseil en investisse-

ment. La banque vous a informé que l’informa-

tion que vous nous avez fournie n’était pas suffi-

sante pour déterminer si cette transaction était 

appropriée pour vous». 

 

La société soutenait que ce disclaimer ne pou-

vait recevoir aucun effet, dans la mesure où la 

banque était tenue au respect des règles impé-

ratives de la loi de 2002 dès qu’elle se trouvait 

dans leur champ d’application. 

 

Le tribunal examina dès lors la nature du service 

presté par la banque, afin de déterminer dans 

quelle mesure les règles précitées trouvaient à 

s’appliquer et quel sort il convenait de réserver 

au « disclaimer » invoqué par la banque. 

 

Le conseil en investissement est défini par l’ar-

ticle 2, 41° de la loi du 2 août 2002, renvoyant à 

l’article 46, 9° de la loi du 8 avril 1995 ; il s’agit 

de « la fourniture de recommandations person-

nalisées à un client, soit à sa demande, soit à 

l’initiative de l’entreprise d’investissement, en ce 

qui concerne une ou plusieurs transactions por-

tant sur des instruments financiers ». 

 

L’article 46, 10° de la loi du 8 avril 1995 dispose 

quant à lui qu’une recommandation personnali-

sée est « une recommandation qui est présentée 

comme adaptée à cette personne, ou est fondée 

 

 

« la première échéance contrac-

tuelle avait été payée par la société 

sans aucune discussion, ce qui dé-

montrait que, in tempore non sus-

pecto, la société, connaissait la na-

ture et la portée de son engage-

ment contractuel». 
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sur l’examen de la situation propre à cette per-

sonne et qui recommande la réalisation d’une 

opération relevant des catégories suivantes : 

l’achat (…) d’un instrument financier particulier 

(…). » 

 

Enfin, l’instrument financier est quant à lui défini 

par l’article 2, 1°, d) de la loi du 2 août 2002 

comme « tout instrument appartenant à l’une des 

catégories suivantes : les contrats d’option, con-

trats à terme, contrats d’échange, accords de taux 

futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des 

valeurs mobilières, des monnaies, des taux d’inté-

rêts (…) ». 

 

Le contrat IRS litigieux était donc bien un instru-

ment financier au sens de l’article précité ; ce 

point n’était d’ailleurs pas contesté par les parties. 

 

La banque réfutait en revanche d’avoir fourni une 

recommandation personnalisée, en sorte qu’il ne 

peut être question en l’espèce de conseil en in-

vestissement. La banque plaidait qu’elle avait 

fourni un service d’exécution d’ordres, en mettant 

en place, à la demande de la société, le contrat 

IRS avec les termes souhaités. 

 

Selon l’article 46, 6° de la loi du 6 avril 1995, 

l’exécution d’ordres pour le compte de client est 

défini comme « le fait de conclure des accords 

d’achat ou de vente d’un ou de plusieurs instru-

ments financiers pour le compte de clients ». 

 

Le service fourni en l’espèce par la banque n’en-

trait pas dans cette définition selon le tribunal : 

elle n’avait rien acheté ou vendu pour le compte 

de la société de même la banque n’avait pas uni-

quement exécuté un ordre de la société.  

 

La banque se défendait d’avoir fourni une recom-

mandation personnalisée à la société. Le tribunal 

releva cependant qu’elle avait conclu un contrat 

de crédit et un contrat d’échange de taux avec sa 

cliente, selon des termes contractuels précis 

(montants empruntés, modalités de rembourse-

ment, dates de prise de cours, durée des con-

trats, hauteur des taux, hauteur du montant no-

tionnel du contrat IRS…). Elle ne démontrait pas 

que la société se serait présentée chez elle en lui 

fournissant le contrat IRS déjà intégralement rédi-

gé, sans qu’aucune négociation des éléments 

précités n’ait pu intervenir. Au contraire, il ressor-

tait du dossier que des négociations avaient bien 

eu lieu entre elles. 

 

Même si la société ne contestait pas avoir pris 

l’initiative de demander à la banque la conclusion 

d’un contrat IRS en faisant état de ce qu’elle en 

avait déjà conclu un antérieurement avec une 

 

« La banque plaidait qu’elle avait 

fourni un service d’exécution 

d’ordres, en mettant en place, à 

la demande de la société, le con-

trat IRS avec les termes souhai-

tés». 
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autre banque, il reste que la banque ne peut pré-

tendre qu’aucune discussion ni aucune négocia-

tion n’avaient précédé la conclusion du contrat 

IRS. Ces négociations ayant conduit à la signature 

du contrat IRS, il fallait considérer selon le tribunal, 

que lors de ces négociations, la banque, en tant 

que professionnelle, avait fourni ce que la loi ap-

pelle « une recommandation personnalisée » à la 

société, amenant cette dernière à contracter une 

convention IRS à des conditions précises, fixées 

en fonction des données du contrat de crédit, et 

donc fondées sur la situation propre de la société 

et présentée à elle comme adaptée au but qu’elle 

recherchait (fixer les taux). 

 

Il se déduisait de ce qui précède que le service 

fourni à la société par la banque et consistant en 

la conclusion du contrat IRS était bien un service 

de conseil en investissement, soumis à la régle-

mentation précitée et notamment à l’article 27, § 4 

de la loi du 2 août 2002. 

 

Dès lors, le « disclaimer » que la banque a fait 

figurer dans le contrat ne peut recevoir aucune 

application, en ce qu’elle avait pour effet d’écarter 

les règles impératives applicables en l’espèce. 

Une telle initiative était du reste condamnée par 

l’article 17 § 3 de l’arrêté royal du 3 juin 2007 : 

« Une entreprise réglementée s’abstient d’encou-

rager un client ou client potentiel à ne pas fournir 

les informations requises en vertu de l’article 27, 

§§4 et 5 de la loi du 2 août 2002 ». 

 

Par ailleurs, selon la doctrine, « un disclaimer in-

séré dans un contrat (…) énonçant que l’informa-

tion recueillie auprès du client ne servira pas ou 

n’a pas servi comme base à une recommandation 

n’empêchera pas de constater le caractère per-

sonnalisé de la recommandation s’il est clair que 

le client a pu raisonnablement s’attendre à ce 

qu’elle soit basée sur l’examen de ses circons-

tances propres. Rappelons encore une fois qu’en 

présentant une recommandation comme étant 

non personnalisée alors qu’en réalité elle l’est, 

l’intermédiaire financier violerait par ailleurs ses 

obligations d’agir de façon honnête et profession-

nelle et de ne pas communiquer d’information 

trompeuse ». 

 

A fortiori en va-t-il ainsi en l’espèce, la dénégation 

litigieuse ayant pour but d’écarter des règles de 

conduites impératives s’imposant à la banque. 

 

Selon l’article 27, § 4 de la loi du 2 août 2002, 

« Lorsqu’elle fournit du conseil en investissement 

ou des services de gestion de portefeuille, l’entre-

prise réglementée se procure auprès du client ou 

du client potentiel les informations nécessaires 

concernant ses connaissances et son expérience 

en matière d’investissement en rapport avec le 

type spécifique de produit ou de service, sa situa-

tion financière et ses objectifs d’investissement, 

 

 

 

« le service fourni à la société par la 

banque et consistant en la conclu-

sion du contrat IRS était bien un 

service de conseil en investisse-

ment, soumis à la réglementation 

précitée et notamment à l’article 27, 

§ 4 de la loi du 2 août 2002». 
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de manière à pouvoir lui recommander les services 

d’investissement et les instruments financiers adé-

quats ou de lui fournir les services de gestion de 

portefeuille adéquats. 

 

Dans les cas où une entreprise réglementée four-

nissant un service d’investissement relevant du 

conseil en investissement ou de la gestion de por-

tefeuille n’obtient pas l’information requise en vertu 

de l’alinéa 1er, elle s’abstient de recommander au 

client ou client potentiel concerné des services 

d’investissement ou des instruments financiers et 

de lui fournir des services de gestion de porte-

feuille » ; 

 

En l’espèce, la banque a revendiqué, par la déné-

gation contractuelle qu’elle avait fait figurer dans le 

contrat, le fait qu’elle n’avait pas recueilli auprès de 

la société l’information requise par l’alinéa 1er de 

l’article 27 § 4 précité : « La banque vous a informé 

que l’information que vous nous avez fournie 

n’était pas suffisante pour déterminer si cette tran-

saction était appropriée pour vous ». Il est dès lors 

établi qu’elle ne s’est pas conformée à l’obligation 

légale pesant sur elle en vertu de l’article 27 § 4 de 

la loi du 2 août 2002. En conséquence, la banque 

aurait dû d’abstenir de conclure le contrat IRS liti-

gieux avec la société. 

 

A juste titre, la société soutenait que la sanction de 

la violation de l’article 27 § 4 précité tient dans la 

nullité de la convention. La réparation la plus adé-

quate de ce manquement consiste à replacer les 

parties dans la position qui aurait été la leur si elles 

n’avaient pas contracté. Il convenait donc de pro-

noncer l’annulation du contrat et d’ordonner la res-

titution des sommes payées. 

 

La doctrine commentant les règles en cause en 

l’espèce confirme cette analyse : « il est permis 

de s’interroger quant aux conséquences qu’il 

convient de tirer de l’obligation faite aux gérants 

et conseillers de l’abstenir de prester leurs ser-

vices s’ils ne disposent pas de l’information re-

quise. » 

La règle est certainement édictée en vue de la 

protection des investisseurs, en raison de leur 

dépendance à l’égard de leur gérant ou de leur 

conseiller, et n’admet pas de conventions con-

traires, puisqu’en vertu de l’article 17, § 3 de l’ar-

rêté royal du 3 juin 2007 : « Une entreprise régle-

mentée s’abstient d’encourager un client ou client 

potentiel à ne pas fournir les informations re-

quises en vertu de l’article 27, §§4 et 5 de la loi 

du 2 août 2002 ». 

 

Par conséquent, il y a lieu de considérer que la 

nullité relative s’impose lorsque le test est mé-

connu, sans préjudice d’éventuels dommages et 

intérêts » . Vainement, enfin, la banque tente de 

 

« en présentant une recommanda-

tion comme étant non personnali-

sée alors qu’en réalité elle l’est, 

l’intermédiaire financier violerait 

par ailleurs ses obligations d’agir 

de façon honnête et profession-

nelle et de ne pas communiquer 

d’information trompeuse». 
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démontrer que le contrat litigieux était parfaite-

ment adapté à la situation de la société. La 

banque n’ayant pas respecté ses obligations lé-

gales, elle ne pouvait tenter de couvrir cette ca-

rence en soutenant l’adéquation du service pres-

té : « Il importe peu de s’interroger sur l’adéqua-

tion du service au profil qui aurait éventuellement 

été établi si le client avait été interrogé (…). La loi 

soumet la prestation de service à la réalisation 

préalable du test de suitability. A défaut, la con-

vention de service est nulle ». 

 

Un appel de cette décision a été interjeté. 

 

 

Le devoir de modération du dispensateur de crédit 

U n client qui disposait d’une ligne de crédit 

sous différentes formes dont une tranche avait 

permis l’acquisition d’un immeuble qu’il souhaitait 

à présent revendre. La banque qui disposait d’une 

inscription hypothécaire sur le bien avait exigé, 

par un courrier adressé au notaire instrumentant, 

que l’ensemble des crédits soit remboursé à dé-

faut de quoi, elle ne donnait pas mainlevée de 

l’inscription hypothécaire. Le client estimait que sa 

banque avait de sorte fautivement mis fin à l’en-

semble de ses lignes de crédit. Il la cita devant le 

tribunal de commerce de Bruxelles. 

 

La banque arguait cependant que son courrier ne 

pouvait s’analyser en une dénonciation des cré-

dits puisqu’il n’emportait pas en lui-même la rési-

liation unilatérale des lignes de crédit précédem-

ment octroyées. Elle marquait uniquement son 

accord pour déroger aux modalités des conven-

tions de crédit en accordant la mainlevée de l’ins-

cription hypothécaire aux conditions qu’elle énu-

mérait dans le courrier, à savoir le remboursement 

des crédits. Confronté à cette lettre, le client était 

donc théoriquement en mesure de choisir de 

maintenir les crédits en cours en renonçant à la 

vente de l’immeuble. 

 

Le client soutenait que les parties n’avaient jamais 

entendu lier le sort de l’ensemble des lignes de 

crédit à la vente d’un immeuble. 

 

Il relevait à cet égard : 

 

1° que seul le crédit de straight-loan devait pren-

dre fin au moment de la vente de l’immeuble et 

être remboursé au moyen du prix ainsi que cela 

résultait des termes de la lettre d’aménagement 

des crédits; 

 

2° que, par la lettre d’aménagement des crédits 

aux termes de laquelle deux nouvelles sûretés 

avaient été consenties, à savoir l’ordre irrévocable 

de verser les fonds issus de la vente à la banque 

et la mise en gage de ces mêmes fonds à la 

banque, cette dernière aurait « substitué l’inscrip-

tion hypothécaire et le mandat hypothécaire par 

un gage sur sommes à recevoir dans le cadre de 

la vente de l’immeuble, en vue de garantir sa 

créance globale résultant du remboursement des 
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différents prêts ». 

 

Il en concluait qu’en acceptant de substituer l’ins-

cription hypothécaire et le mandat hypothécaire 

par les deux sûretés nouvelles visées dans la 

lettre d’aménagement du crédit, la banque avait, 

de manière implicite mais certaine, marqué son 

accord pour que le client puisse continuer à béné-

ficier du terme qui lui avait été accordé à l’issue de 

la vente de l’immeuble pour toutes les conventions 

en cours, à l’exception du crédit Straight-loans. 

 

La banque soutenait que le client faisait une lec-

ture inexacte des conventions de crédit : s’agis-

sant de la prétendue substitution de sûretés, il y 

avait lieu de relever que la lettre d’aménagement 

des crédits précisait expressément que la consti-

tution des deux nouvelles sûretés ne remettait pas 

en cause les sûretés précédemment octroyées qui 

restaient pleinement en vigueur. 

 

Le tribunal se pencha dans un premier temps sur 

les conséquences de la vente et constata que s’il 

était exact que les parties n’avaient visé expressé-

ment que le remboursement du straight-loan dans 

la lettre d’aménagement sans faire référence aux 

autres crédits d’investissement, il n’en restait pas 

moins en sa qualité de créancier hypothécaire, 

était en droit de refuser de donner la mainlevée de 

l’inscription hypothécaire ou de subordonner cette 

mainlevée aux conditions qu’elle jugeait oppor-

tunes dès lors que les conventions de crédit ne 

prévoyaient pas de faculté de remboursement an-

ticipé (ou, à tout le moins, que les conditions de 

ces remboursements anticipés n’étaient pas ren-

contrées en l’espèce). 

 

Autre est toutefois, selon le tribunal, la question 

de savoir si, en exerçant son droit de subor-

donner la mainlevée de l’hypothèque au rem-

boursement intégral de l’ensemble des lignes 

de crédit, la banque avait ou non abusé de son 

droit. 

 

Le tribunal rappela que « par sa fonction limita-

tive ou modératrice, la bonne foi impose un 

devoir de modération ou de pondération dans 

l’exercice des droits contractuels. Tel est no-

tamment le cas dans l’appréciation des sanc-

tions à appliquer en cas d’inexécution d’une 

convention. Certaines façons d’exercer un 

droit, bien que jouissant d’une ‘légalité appa-

rente’  parce que le créancier agit dans les li-

mites formelles de son droit tel qu’il découle du 

contrat, de la loi ou des usages – sont néan-

moins considérées comme choquantes, et doi-

vent être prohibées. Dès lors, il sera permis au 

juge, en certaines circonstances, d’empêcher 

le créancier de faire valoir pleinement ses 

droits, de déroger ainsi au principe de la 

‘convention-loi’ et à la force obligatoire des 

 

« par sa fonction limitative ou 

modératrice, la bonne foi im-

pose un devoir de modération 

ou de pondération dans l’exer-

cice des droits contractuels. Tel 

est notamment le cas dans l’ap-

préciation des sanctions à appli-

quer en cas d’inexécution d’une 

convention » 



 

 

15 mars 2015 au 14 juin 2015 15 /31 

 

contrats (…) C’est à travers la théorie de l’abus 

de droit en matière contractuelle (…) que se réa-

lise pleinement cette fonction limitative de la 

bonne foi ». 

 

Selon le critère générique, l’abus peut résulter de 

l’exercice d’un droit « qui dépasse manifestement 

les limites de l’exercice normal de ce droit par 

une personne prudente et diligente ». Parmi les 

critères retenus par la jurisprudence figure la dis-

proportion en ce sens n’est abusif, le choix, parmi 

diverses manières d’exercer son droit, même 

avec des utilités différentes, de l’exercice qui 

cause un préjudice disproportionné par rapport à 

l’avantage retiré par le titulaire du droit. Constitue 

également une application de l’abus de droit, 

l’exercice d’un droit à l’encontre des attentes/

expectatives légitimes d’autrui suscitées par le 

comportement antérieur du titulaire du droit. 

 

En l’espèce, les circonstances relevaient que la 

banque, en s’étant fait consentir deux garanties 

complémentaires dans sa lettre d’aménagement 

des crédits, à savoir un gage sur les sommes à 

provenir de la vente de l’immeuble et l’ordre irré-

vocable donné au notaire instrumentant de virer 

ces sommes sur le compte de la banque, 

s’assurait qu’une fois l’immeuble vendu et l’hy-

pothèque levée, elle disposait encore de garan-

ties suffisantes pour ouvrir l’intégralité de l’en-

cours des crédits (puisqu’elle avait été en me-

sure de se rembourser intégralement). 

 

Par ailleurs, la banque, alors qu’elle était avisée 

de la vente future de l’immeuble, n’avait pas 

informé le client de son intention de procéder à 

cette occasion à la clôture de l’ensemble des 

lignes de crédit avec indemnités de remploi. Au 

contraire, elle a pu faire naître l’attente légitime 

du client, selon le tribunal, de voir ses crédits 

(autres que le straight-loan) maintenus dès lors 

que la banque disposait de garanties suffi-

santes et qu’elle avait uniquement mentionné, 

dans sa lettre d’aménagement des crédits, le 

remboursement du straight-loan. 

 

Le tribunal releva également que les circons-

tances concrètes de la passation de l’acte, à 

savoir la notification des exigences de la 

banque quant à la mainlevée de l’hypothèque  

adressée le jeudi 24 mai 2012, à la veille du 

week-end de Pentecôte alors que l’acte devait 

être passé le mardi 29 mai et que la banque 

savait qu’en vertu de l’ordre irrévocable de virer 

les fonds sur le compte de la banque, le notaire 

n’aurait d’autre choix, même en cas de contes-

tation du client, que de verser les fonds à la 

banque étaient également révélatrices de pra-

tiques déloyales dans le chef de cette dernière. 

 

Par conséquent, il résultait des circonstances 

concrètes de l’espèce qu’en subordonnant son 

  

« la banque a pu faire naître l’attente 

légitime du client de voir ses crédits 

maintenus dès lors que la banque 

disposait de garanties suffisantes et 

qu’elle avait uniquement mentionné, 

dans sa lettre d’aménagement des 

crédits, le remboursement du straight 

loan.» 
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accord sur la mainlevée de l’hypothèque au rem-

boursement intégral des crédits avec imposition 

d’indemnités de remploi élevées, dont le montant 

n’avait jamais été communiqué au préalable au 

client, la banque avait abusé de son droit. 

 

La sanction de l’abus de droit n’était pas la dé-

chéance totale de ce droit, mais seulement la ré-

duction de celui-ci à son usage normal ou la répa-

ration du dommage que son abus avait causé. 

En l’espèce, la juste réparation du dommage 

pouvait être trouvée selon le tribunal, dans la 

réduction des indemnités de remploi des crédits 

ayant donné lieu à de telles indemnités – à sa-

voir les crédits d’investissement et les crédits à 

tempérament – à un montant correspondant à 

six mois d’intérêts. 

 

IRS et objet social 

U ne banque avait consenti à une société un 

crédit de 385.000,00 € pour le financement de 

l’achat d’une villa avec terrain. Outre diverses ga-

ranties, ce crédit était consenti moyennant le cau-

tionnement solidaire à souscrire par les action-

naires à concurrence de 100.000 EUR en princi-

pal, appuyé d’un engagement immobilier. 

 

Peu de temps après, la société conclut avec la 

banque un « contrat-cadre produits dérivés entre-

prises (2005) », et la banque confirma au client 

« l’opération de couverture contre les risques de 

taux suivants COLLAR CMS FLOOR SPREAD ». 

 

Entretemps, l’un des actionnaires reprit les actions 

de son associé ainsi que ses engagements de 

caution dont ce dernier fut déchargé par la 

banque. 

 

Quelques mois plus tard, la société décida unilaté-

ralement de ne plus satisfaire aux engagements 

souscrits en vertu du contrat d’IRS précité, rendant 

par là son compte en situation débitrice irrégulière. 

La banque dénonça les contrats en cours et 

réclama paiement de ses créances. Elle mit 

l’administrateur en demeure le même jour, en 

sa qualité de caution. Un litige s’en suivit, il fut 

porté devant le tribunal de 1ère instance de 

Bruxelles 

 

Le tribunal constata que l’article II de l’acte de 

cautionnement disposait que les actionnaires se 

portaient cautions solidaires et indivisibles du 

débiteur principal (la société) « pour le paie-

ment et/ou le remboursement de toutes les 

sommes en principal, intérêts, commissions et 

accessoires qui sont ou seront dues par le débi-

teur principal à la banque (…), de quelque chef 

et à quelque titre que ce soit (…) mais seule-

ment à concurrence de la somme de 

100.000,00 EUR  et à condition que ces dettes 

résultent des relations d’affaires entre la 

banque et le débiteur principal. 

A la somme précitée s’ajouteront les intérêts, 

commissions et autres accessoires, tels qu’ils 

s’appliquent ou s’appliqueraient au débiteur 
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principal, dus depuis la mise en demeure ».  

 

L’article VII du même acte précisait que :« la ga-

rantie solidaire et indivisible des cautions (…) 

s’étend à concurrence de la somme ci-dessus 

indiquée, à toutes les dettes précisées ci-avant, 

qui trouveraient leur cause dans les relations d’af-

faires entre la banque et le débiteur principal, et 

cela quelles que puissent être les modifications 

que la banque et le débiteur principal apporte-

raient après la signature du présent acte au mon-

tant ou aux modalités des crédits et facilités con-

sentis ou à consentir au débiteur principal (…), le

(s) soussigné(s) (…) voulant qu’au moment où il 

sera fait appel au présent cautionnement, la 

banque soit, sans contestation, couverte à con-

currence du montant du présent cautionnement, 

pour toutes dettes déterminables qui trouvent leur 

cause dans les relations d’affaires entre la 

banque et le débiteur principal (…) ». 

 

Le tribunal releva que ce cautionnement avait 

manifestement été consenti à l’occasion du crédit 

pour l’opération immobilière, à une époque où il 

n’était nullement question d’un quelconque con-

trat « COLLAR » ou « IRS » ; 

 

La doctrine enseigne que le juge appelé à statuer 

sur la portée d’un engagement de caution doit 

rechercher la véritable volonté des parties. Œu-

vrant à cette fin, il peut puiser sa conviction à la 

source d’éléments intrinsèques comme extrin-

sèques à la convention souverainement interpré-

tée, pourvu qu’il ne viole pas la loi due à l’acte, 

c’est-à-dire qu’il ne fasse pas mentir l’écrit lors-

qu’un tel document a été établi, ce qui est souhai-

table mais non requis comme condition de validi-

té, le cautionnement étant un contrat consen-

suel. 

 

Le tribunal évoqua à cet égard un jugement 

qui avait décidé que « la créance née d’un prêt 

personnel à tempérament accordé à un com-

merçant et à son épouse, sans profession, 

n’est pas comprise dans l’étendue d’une ga-

rantie « toutes sommes » octroyée au ban-

quier habituel de ce commerçant, car elle ne 

constitue pas la suite prévisible des relations 

contractuelles que les parties ont entendu ga-

rantir initialement. Le juge du fond peut égale-

ment souverainement constater, sur la base de 

circonstances constituant des présomptions 

graves, précises et concordantes, qu’un cau-

tionnement pour « toutes sommes dues ou à 

devoir » ne correspond pas à la volonté des 

parties et ne couvre, en réalité, qu’une seule 

opération déterminée ». 

 

Le tribunal n’apercevait pas, en l’espèce, ce 

qui aurait conduit les actionnaires à s’engager, 

en mai 2006, comme cautions pour des con-

trats qui, comme indiqué déjà ci-avant, 

n’étaient même pas envisagés à cette date et 

ne le seraient que beaucoup plus tard. 

 

La banque fondait sa demande, d’une part sur 

l’acte de cautionnement précité et, d’autre part, 

principalement, voire uniquement, sur les obli-

gations découlant pour la société du contrat 

IRS de septembre 2008, qui avait remplacé le 

contrat Collar CMS Floor Spread de septembre 

2006. 

 

Le contrat « Collar » avait été présenté par la 
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banque comme une « opération de couverture 

contre les risques de taux ». Il s’agissait pour le 

tribunal d’un « produit dérivé » dont il était com-

munément admis qu’il comportait un risque fi-

nancier élevé. Or, dans le dossier, rien n’indi-

quait que cette présentation répondait à une 

demande de la société. 

 

Le tribunal observa en outre que le risque de 

taux encouru par la société à l’époque ne por-

tait que sur le taux Euribor + 1,30 % concernant 

uniquement les avances sur crédit de 

260.000,00 €. Il était donc assez inexplicable 

pour le tribunal, voire extravagant, et en tout 

cas inexpliqué (la banque se bornant à indiquer 

qu’il s’agissait d’un montant convenu entre par-

ties) que le dit montant s’éleva en définitive à 

2.500.000 €, soit près de dix fois le montant en 

principal du crédit pour lequel il y aurait eu 

avantage à couvrir le risque de taux d’intérêt 

selon le tribunal. Ce dernier ne s’expliquait pas 

non plus pourquoi, s’il était important de couvrir 

ce risque de taux d’intérêt, ce n’est qu’en sep-

tembre 2006, soit quatre mois après la conclu-

sion du contrat de crédit, que cette couverture 

de risque avait été proposée. 

 

Le tribunal releva en outre qu’à la date de la 

conclusion de ce contrat, en septembre 2008, 

la société n’avait plus aucun crédit en cours 

auprès de la banque, puisque le crédit pour 

l’opération immobilière avait été clôturé l’année 

précédente. 

 

En conséquence, ce contrat IRS, toujours con-

clu pour le même montant notionnel de 

2.500.000,00 €, apparaît comme purement spé-

culatif, ce qui n’était pas interdit ou illicite en 

soi. Cependant, il avait été présenté par la 

banque comme une « proposition de couver-

ture contre le risque de taux d’intérêt », risque 

qui n’existait en réalité plus à cette date, sauf à 

prendre en considération le risque découlant 

du contrat « COLLAR ». 

 

Il convenait par ailleurs, selon le tribunal, 

d’examiner si un tel contrat rentrait bien dans 

l’objet social de la société, objet social que la 

banque ne pouvait ignorer puisqu’elle avait 

consenti au préalable un crédit hypothécaire 

pour une opération immobilière. En l’espèce, le 

tribunal n’apercevait pas ce qui pourrait relier 

le contrat IRS litigieux, directement ou même 

indirectement, à l’objet social de la société ou à 

son activité réelle, ce que la banque ne pouvait 

ignorer. 

 

En toutes hypothèses le contrat litigieux parais-

sait sans commune mesure avec l’activité ré-

elle (une seule opération immobilière) et les 

moyens financiers de la société. 

 

La société était-elle tenue par le contrat IRS, 

dès lors que la conclusion de ce contrat excé-

 

«le tribunal n’apercevait pas ce 

qui pourrait relier le contrat IRS 

litigieux, directement ou même 

indirectement, à l’objet social de 

la société ou à son activité réelle 

ce que la banque ne pouvait 

ignorer» 
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dait son objet social ? 

 

Le tribunal releva qu’une partie de la doctrine pré-

cise, concernant le dépassement de l’objet social 

que ce dernier « peut être perçu comme une limita-

tion au pouvoir de gestion du conseil d’administra-

tion, du comité de direction ou des gérants. S’agis-

sant d’une limitation statutaire (l’objet social est 

décrit dans les statuts), la méconnaissance de l’ob-

jet social ne peut, conformément aux articles 522, 

§1er, alinéa 2, 524 bis, § 1er, dernier alinéa du C. 

Soc. être opposée aux tiers de bonne foi. Cette 

règle est expressément stipulée aux articles 520 et 

258 du C. Soc : « la société est liée par les actes 

accomplis par le conseil d’administration, par les 

administrateurs ayant qualité pour la représenter 

conformément à l’article 522, §2, les membres du 

comité de direction et les délégués à la gestion 

journalière/les gérants, (…) même si ces actes ex-

cédent l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que 

le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou s’il 

ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circons-

tances, sans que la seule publication des statuts 

suffise à constituer cette preuve. » 

 

Sur le plan externe, la société est liée par les actes 

accomplis par ses organes, même s’ils excèdent 

l’objet social. Sur le plan interne, la société pourra 

cependant mettre en cause la responsabilité 

des administrateurs fautifs. 

 

Les articles 526 et 258 du C. Soc. réservent 

explicitement une exception à cette règle lors-

que la société peut démontrer que le tiers avait 

connaissance de l’objet social (élément objec-

tif). En second lieu, la société doit démontrer  

que le tiers était conscient que l’acte incriminé 

excédait, in concreto, l’objet social, ou devait 

être compte tenu des circonstances. La preuve 

de cet élément subjectif ne sera pas toujours 

aisée à rapporter, dans la mesure où la plupart 

des actes peuvent intéresser directement ou 

indirectement l’activité sociale. A cet égard, la 

qualité du tiers constitue un élément important. 

 

Ainsi, releva le tribunal, la preuve de la mau-

vaise foi sera plus aisément acceptée si le tiers 

est un fournisseur habituel de la société, ou s’il 

s’agit d’un professionnel. 

 

La mauvaise foi du tiers ne peut se déduire de 

la seule publication de l’objet social aux an-

nexes du Moniteur belge. On notera encore que 

les tiers ne peuvent, quant à eux, en aucun cas 

invoquer, à l’encontre de la société, la mécon-

naissance de son objet social, pour se délier 

des contrats qu’ils ont conclus avec elle. Au-

cune distinction n’est faite, à cet égard, entre le 

tiers de bonne ou de mauvaise foi. Le tiers de 

bonne foi n’a en principe, aucune raison de 

mettre en cause la validité de la transaction, 

dans la mesure où il a obtenu ce qu’il souhai-

tait. Quant au tiers de mauvaise foi, il doit se 

voir dénier la possibilité de mettre en cause la 

validité de l’opération, sur la base de l’adage 

  

« la preuve de la mauvaise foi sera 

plus aisément acceptée si le tiers 

est un fournisseur habituel de la 

société, ou s’il s’agit d’un profes-

sionnel.» 
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« Nemo auditur ». 

 

La société était-elle tenue par le contrat IRS dès 

lors qu’il avait été signé par son administrateur 

délégué, alors que la signature d’un tel contrat 

excédait la gestion journalière ? 

 

Sur l’excès de pouvoir, le tribunal observa que 

les tiers peuvent, quant à eux, invoquer l’excès 

de pouvoir dans les cas suivants : 

« - l’acte incriminé a été accompli en méconnais-

sance de la spécialité légale ; (…) 

- dans la société anonyme, l’acte incriminé a été 

accompli par l’organe de gestion journalière en 

dehors de la sphère légale de la gestion journa-

lière ». 

 

En l’espèce, la banque reconnaissait, dans ses 

conclusions, qu’il était incontestable que la signa-

ture du contrat IRS excèdait largement le cadre 

de la gestion journalière, les actes ou opérations 

de gestion journalière des affaires de la société 

étant définis de manière restrictive par la Cour de 

cassation comme étant « ceux qui sont comman-

dés par les besoins de la vie quotidienne de la 

société et ceux qui, tant en raison de leur peu 

d’importance que la nécessité d’une prompte so-

lution ne justifient pas l’intervention du conseil 

d’administration lui-même ». 

 

Dans les circonstances précitées, il incombait 

selon le tribunal, à la banque qui avait véritable-

ment engagé, voire « embarqué », son client 

dans une opération aléatoire, d’informer loyale-

ment et complètement celui-ci quant au produit 

proposé. 

 

A cet égard, le tribunal relevait dans le « contrat 

cadre produits dérivés personnes morales 

2008 », il était prévu en caractère gras que « le 

client déclare ne pas conclure le présent contrat

-cadre portant sur les produits dérivés et des 

contrats de change à terme avant d’avoir au 

moins passé avec succès un test portant sur sa 

connaissance et son expérience de ce groupe 

de produits (annexe 2)». 

 

Il appartenait dès lors à la banque d’organiser 

ledit test de connaissance et d’expérience. Or, 

d’une part, le client alléguait qu’il n’avait pas 

souvenance d’avoir passé un tel test et d’autre 

part, en dépit de demandes répétées, la 

banque restait en défaut de produire un quel-

conque document y relatif. Il apparaissait en 

outre que ladite annexe 2 était le 

« questionnaire MiFID de la banque sur le ca-

ractère approprié », mais que ce questionnaire 

n’avait pas été rempli ni signé par le client. Il 

résultait de ce qui précède que la banque avait 

commis divers manquements à ses obligations 

légales et contractuelles afin de s’assurer du 

consentement éclairé de son cocontractant. 

 

 

« Il apparaissait en outre que la-

dite annexe 2 était le 

«questionnaire MiFID de la 

banque sur le caractère appro-

prié», mais que ce questionnaire 

n’avait pas été rempli ni signé 

par le client.»  
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Le tribunal releva que « concernant le devoir 

d’information du professionnel de la finance que 

le créancier de cette information est généralement 

le client, personne physique ou personne morale, 

mais aussi des tiers, comme le futur client ou la 

caution».  

 

En l’espèce, la banque avait manifestement failli à 

son devoir d’information concernant le contrat IRS 

à l’égard de la caution, puisque son seul interlocu-

teur était à ce moment le client. Quant à ce der-

nier, il était particulièrement douteux, selon le 

tribunal, qu’il avait exactement compris et me-

suré la portée et les dangers éventuels du con-

trat IRS qui lui était proposé. 

 

La banque n’était dès lors pas légitimement et 

valablement fondée à poursuivre l’exécution de 

la caution, sa demande fut donc déclarée non 

fondée. 

 

Le devoir d’information du banquier lors d’un contrat IRS 

U ne société immobilière de type patrimonial 

disposait depuis de nombreuses années d’une 

ligne de crédit ouverte auprès d’une banque de 

400.000 €. 

 

La société envisageait d’acquérir un immeuble 

pour un prix de 800.000 €. Informée de la possi-

bilité de se protéger contre une hausse des taux 

d’intérêts, et d’assurer une prévisibilité de ses 

échéances mensuelles, la société marqua son 

intérêt dans l’achat d’un produit de couverture de 

taux (IRS). Elle conclut à cet effet un contrat-

cadre / entreprises comportant les dispositions 

communes aux contrats sur produits dérivés et 

de change à terme. Un représentant de la 

banque avait ensuite pris contact téléphonique, 

depuis la salle des marchés, avec la société. 

Cette dernière avait discuté du taux et s’était 

étonnée de sa hausse de 5 points en quelques 

heures. A cette occasion, la société avait été avi-

sée une nouvelle fois du risque du produit même 

en cas d’absence de crédit. 

 

La société n’a finalement pas acheté l’im-

meuble en vente publique et le contrat de crédit 

envisagé n’a donc pas été conclu. 

 

La crise financière intervenant en septembre 

2008, la banque fait valoir que l’année 2009 

avait été marquée par une chute importante 

des taux d’intérêts et lors de la première 

échéance, la baisse avait entraîné le paiement 

par la société d’une somme au profit de la 

banque. La différence entre le taux Euribor à 3 

mois et le taux fixe convenu s’était aussi avé-

rée négative lors des échéances contractuelles 

suivantes. La société paya cette différence à la 

banque, sans réaction. 

 

Fin avril 2010, la société prétendait n’avoir pas 

souvenance d’avoir finalisé par téléphone cet 

accord, ni d’avoir fixé les taux comme prévu. 
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Dans mon esprit, cela restait une option à concré-

tiser le jour où sa société aurait eu besoin d’un 

crédit au-delà des 400.000,00 € existant en notre 

faveur… ». 

 

Les conseils des parties sont intervenus et un 

échange épistolaire s’en est suivi. La société lan-

ça citation devant le tribunal de commerce de 

Bruxelles en vue d’entendre dire pour droit que la 

convention-cadre du 11 juillet 2008 relative aux 

contrats sur produits dérivés et de change à 

terme, et le contrat IRS conclu le 18 juillet 2008 

sont nuls et de nul effet. 

Le tribunal débouta la société de sa demande. 

  

La société interjeta appel du jugement en invo-

quant les griefs et moyens suivants : 

– Le premier juge n’avait pas examiné la 

question de savoir si elle était un client de 

détail de telle sorte qu’il n’avait pas pu ap-

précier adéquatement le respect par la 

banque de ses obligations légales; 

– Compte tenu de sa qualité de client de dé-

tail, la banque n’avait pas satisfait à l’obli-

gation légale d’information :   

 en ne l’informant pas du fait qu’elle serait 

tenue pendant 15 ans dans possibilité de 

mettre fin au contrat de couverture ;  

 en ne lui communiquant pas, immédiate-

ment après la conclusion du contrat par 

téléphone, de confirmation écrite, laquelle 

ne lui avait été envoyée que près de deux 

ans plus tard ; 

 en lui disant, confrontée à la surprise de 

son dirigeant face à la montée des taux le 

matin-même de la conclusion du contrat, 

qu’attendre reviendrait à « rentrer dans 

une optique spéculative » et donc en 

l’incitant à conclure rapidement le contrat 

de couverture de taux. 

 

Les parties s’accordaient pour considérer que 

l’instrument financier litigieux était soumis aux 

règles MiFID et la Cour estima n’avoir pas de 

raisons objectives de se départir de l’analyse 

pertinente du premier juge. 

 

1. Sur la question de la catégorie d’investisseur 

du client  

 

La Cour constata que la banque avait toujours 

reconnu que la société était « client non profes-

sionnel ». Il n’y avait donc pas eu de discussion 

quant à la catégorie à laquelle appartenait la 

société. 

 

Certes, devant le premier juge, la banque con-

testait le fait que le produit litigieux relevait de la 

sphère MiFID mais elle signalait aussi que les 

conditions du contrat IRS avaient été communi-

quées de manière exhaustive par écrit à la so-

ciété se référant expressément à l’article 10 1
er

 

de l’AR du 3 juin 2007, qu’elle citait par ailleurs, 

 

 

« la banque mettait en évidence 

que la société, si elle était 

cliente de détail, elle n’était ce-

pendant pas une béotienne en 

matière commerciale et même 

financière.»  
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et à la catégorie de client de détail. 

 

Dès lors que la société soutenait qu’elle était un 

client de détail et que la banque s’y référait à titre 

subsidiaire, et que le premier juge n’avait pas re-

mis en cause cette catégorisation, il n’était pas 

indispensable pour la pertinence de son raisonne-

ment, selon la Cour, de mettre en exergue cette 

distinction ainsi acceptée. De plus, la société de-

meurait en peine de démontrer que le premier juge 

aurait appliqué des règles différentes que celles 

applicables au client de détail. 

 

Par contre, la banque mettait en évidence que la 

société, si elle était cliente de détail, elle n’était 

cependant pas une béotienne en matière commer-

ciale et même financière. 

 

Sans entrer dans la problématique de savoir si une 

catégorie permet ou non des graduations diverses 

dans ses composantes et même à considérer – 

comme tente de le faire croire la société – que son 

administrateur-délégué n’était pas quelqu’un d’ha-

bitué au système de placements financiers, il 

n’était pas douteux, pour la Cour, qu’il n’était pas 

non plus un néophyte. 

 

Le curriculum vitae dont il faisait état permettait 

de supposer qu’il disposait de certaines con-

naissances en la matière. La Cour releva à ce 

propos la conversation téléphonique avec la 

salle des marchés qui faisait ressortir le fait qu’il 

avait connaissance, le matin-même de l’appel 

du délégué de la banque, du taux Libor du jour. 

Pareille attitude n’était, pour la Cour, pas celle 

d’un novice. 

 

Il convenait dès lors d’admettre que la société, 

à l’intervention de son administrateur-délégué, 

était un client de détail disposant de plus 

qu’une compréhension à peine basique du sys-

tème. 

 

2. Quant au manque d’information concernant 

la durée du contrat 

 

La Cour constata que d’une part, la banque 

avait précisé ce point par mail qui avait été éga-

lement abordé lors d’une conversation télépho-

nique enregistrée. Non seulement la durée 

avait été exprimée  mais, mieux encore, la fin 

contractuelle avait été clairement précisée et, 

qui plus est, corrigée à la demande de la socié-

té. 

 

Il était difficile pour la Cour d’être plus explicite 

quant au fait qu’il s’agissait d’un contrat à durée 

déterminée. 

 

En ce qui concerne le fait qu’il s’agissait d’un 

contrat non résiliable avant son échéance, la 

Cour releva que ceci était précisé dans le con-

trat-cadre du 11 juillet 2008. 

  

« Il convenait dès lors d’admettre 

que la société, à l’intervention de 

son administrateur délégué, était 

un client de détail disposant de 

plus qu’une compréhension à peine 

basique du système»  
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Il n’y avait donc pas eu défaut d’information dans 

le chef de la banque sur ce point. 

 

3. Quant au défaut de communication, immédiate-

ment après la conclusion du contrat par téléphone 

d’une confirmation écrite, laquelle ne lui a été en-

voyée que près de deux ans plus tard. 

 

La banque soutenait que cette information avait 

été communiquée, ce que la société réfutait. 

 

Selon la Cour, la conversation téléphonique dé-

montrait l’échange des consentements, selon un 

mode contractuellement déterminé. La Cour rap-

pela que l’envoi d’une confirmation écrite ne vaut 

qu’ad probationem. Or, si tant est qu’il y ait eu dé-

faut d’envoi d’une confirmation immédiate, la so-

ciété ne soulevait pas que la retranscription serait 

manipulée ou ne correspondrait pas à l’accord. 

 

Cette conversation démontrait sans équivoque 

possible que la société avait parfaitement saisi ce 

à quoi elle s’engageait. Son défaut de réaction 

pendant plus de 500 jours et après 4  échéances 

trimestrielles avec des montants prélevés non né-

gligeables en était aussi la preuve. 

 

Elle ne pouvait, au demeurant, que s’en prendre à 

elle-même si elle n’avait pas réclamé, pour le bon 

ordre de son dossier, cette confirmation. En effet, 

la Cour releva que le contrat-cadre précisait que 

l’absence éventuelle de confirmation n’avait pas 

d’incidence sur la validité du contrat conclu et que 

la société était invitée, faute d’avoir reçu cette con-

firmation dans les 5 jours ouvrables bancaires sui-

vants, à le signaler immédiatement à la banque. 

Elle ne prouvait pas l’avoir fait. 

 

4. Quant à la protection liée à la qualité de 

client de détail  

 

La société invoquait sa qualité de client de dé-

tail, et le fait que l’obligation d’information qui 

pèse sur la banque est plus étendue que pour 

un client professionnel, ce qui n’était pas con-

testé par la banque. 

 

La banque soutenait que dans une catégorie, 

des degrés divers de connaissance des méca-

nismes concernés existent et peuvent être pris 

en considération par la banque. Ainsi, il existe-

rait dans cette catégorie, une différence entre 

un client béotien et un client avisé. Elle ran-

geait la société dans cette seconde partie. 

 

Pour la Cour, la position de la banque ne pou-

vait être suivie dès lors que l’arrêté royal im-

pose de prendre en considération justement un 

membre « moyen » du groupe.  

 

 

 

 

« la conversation téléphonique 

démontrait l’échange des con-

sentements, selon un mode con-

tractuellement déterminé. La 

Cour rappela que l’envoi d’une 

confirmation écrite ne vaut 

qu’ad probationem» 
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La société reprochait à la banque de ne pas s’être 

enquis ni de ses objectifs d’investissement, ni de 

sa situation financière, ni de ses connaissances et 

de son expérience en ce qui concerne les contrats 

de couverture de taux IRS. Elle reprochait aussi au 

premier juge d’avoir confondu l’obligation d’infor-

mer le client et celle de s’enquérir de la situation du 

client et de ne pas avoir motivé sa décision à pro-

pos de son absence de prise de renseignement 

quant à ses objectifs d’investissement et quant à 

son degré de connaissance et d’expérience en ma-

tière d’instruments financiers. 

 

La Cour constata que la banque disposait d’infor-

mations sur la situation financière de la société 

puisqu’elle gèrait tout ou partie de ses flux finan-

ciers. Les parties étaient en contact d’affaires de-

puis des dizaines d’années. 

 

Pour la Cour, le premier juge avait dès lors pu adé-

quatement considérer, d’une part, que la banque 

disposait des informations financières à propos de 

la société, et qu’un examen de ses comptes an-

nuels était aisé. En ce qui concerne ses objectifs 

d’investissement, un mail de la banque démontrait 

clairement que ceux-ci étaient connus puisque la 

banque précisait : « vous désirez dès aujourd’hui 

fixer le taux d’intérêt pour une demande de cré-

dit que vous escomptez réaliser d’ici la fin de 

l’année », ce qui correspond en tous points à la 

volonté de la société de se prémunir d’une 

hausse de taux pour l’achat immobilier qu’elle 

envisageait en fin d’année 2008. 

 

En ce qui concerne ses connaissances dans le 

domaine financier, la société ne pouvait sérieu-

sement contester que la banque, par le canal 

du gérant d’agence habituel, connaissait les 

compétences du client dans ce domaine. 

C’était aussi sans pertinence que la société 

s’échinait à essayer de faire croire que le client 

serait un quidam généralement quelconque en 

la matière. Son parcours professionnel démon-

trait tout le contraire. En ce qui concerne sa 

compétence spécifique en matière d’IRS, 

même si elle était inexistante, la Cour observa 

qu’il avait suffisamment été expliqué à la socié-

té les tenants et aboutissants du mécanisme 

tant par le contrat cadre, que par le mail du 18 

juillet 2008 que par l’entretien avec la salle des 

marchés. A chaque étape, il avait été expliqué 

en quoi consistait le mécanisme d’échange de 

taux variable en taux fixe, et ses consé-

quences. Le contrat cadre précisait aussi la 

présence d’un risque de perte et insistait claire-

ment et fermement sur le fait que le client était 

parfaitement informé et s’engageait à ne pas 

conclure « sans en avoir compris les risques » 

et après « avoir mûrement réfléchi ». 

 

Eu égard à tous ces éléments, la société ne 

pouvait prétendre qu’elle n’avait pas été infor-

mée. Quand bien même, sa connaissance eût 

été nulle en la matière spécifique des IRS, 

  

« La Cour constata que la banque 

disposait d’informations sur la situa-

tion financière de la société puis-

qu’elle gère tout ou partie de ses flux 

financiers. Les parties étaient en 

contact d’affaires depuis des di-

zaines d’années. »  
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toutes les possibilités de se faire assister pour 

l’aider dans sa compréhension du contrat qu’elle 

allait souscrire avait été mises à sa disposition, 

selon la Cour. La banque avait donc pris toutes 

les précautions possibles et la société ne pouvait 

s’en prendre à elle-même si elle ne s’était pas 

donné la peine de se renseigner malgré toutes 

les exhortations de la banque. 

 

Il ne résultait d’aucun élément du dossier que la 

banque avait accepté que le contrat de couver-

ture ne soit conclu que si et seulement si le con-

trat de crédit parallèle lié à son achat immobilier 

avait lieu. 

 

Pour la Cour, la société avait été clairement 

informée du caractère indépendant d’un con-

trat par rapport à l’autre. Dans un mail, la 

banque avait ainsi précisé sans la moindre 

équivoque : « Vous êtes conscient que la sous-

cription de cet IRS n’emporte pas acceptation 

pour la banque de vous accorder le crédit dans 

le futur ». « De même, si vous souscrivez un 

crédit sur un montant moindre, vous serez re-

devable de cette différence éventuelle ». 

 

L’appel fut déclaré non fondé. 

 

 

Le défunt savait qu’il n’avait pas d’assurance solde restant dû 

U ne cliente avait sollicité auprès de sa 

banque l’octroi d’un crédit hypothécaire de 

80.000 € pour lui permettre de racheter la quote-

part de son ex-mari dans le domicile familial. 

 

La banque avait établi respectivement un formu-

laire de demande de crédit habitation et une pro-

position d’assurance solde restant dû à laquelle 

était jointe une déclaration médicale que la 

cliente avait complétée et signée. 

 

La cliente avait signé la demande de crédit habi-

tation et la proposition d’assurance solde restant 

dû à souscrire, par l’intermédiaire de la banque. 

Cette proposition portait sur la couverture de 100 

% du solde restant dû en cas de décès de son 

titulaire moyennant une prime annuelle d’environ 

400 €. 

Peu après, la banque a émis une offre de cré-

dit habituation au terme de laquelle elle accep-

tait d’accorder l’ouverture de crédit de 80.000 € 

moyennant diverses conditions dont l’une est 

libellée comme il suit : « La mise en gage au 

profit de la banque des droits résultant d’une 

assurance solde restant dû d’un montant de 

80.000,00 EUR sur la tête de sa cliente. Le 

remboursement total de l’avance pourra être 

exigé conformément aux stipulations reprises 

dans le cahier type si le(s) contrat(s) d’assu-

rance solde restant dû à annexer au présent 

crédit habitation n’étai(en)t pas conclu(s) ou 

n’étai(en)t pas maintenu(s) jusqu’à l’entière 

libération en principal, intérêts et accessoires. 

Conformément à votre souhait exprimé dans le 

formulaire de demande, cette police sera con-
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clue auprès d’une compagnie d’assurances. » 

 

L’acte de crédit hypothécaire avait été signé devant 

le notaire choisi. Quelques mois plus tard, la cliente 

décéda accidentellement. 

 

La banque interrogea les héritiers quant au sort à 

réserver au crédit habitation en cours en leur préci-

sant que celui-ci n’était pas couvert par une assu-

rance-décès. 

 

Le notaire instrumentant la succession s’était dit 

étonné qu’aucune assurance solde restant dû n’ait 

été souscrite compte tenu notamment des clauses 

figurant dans l’annexe de l’acte authentique. 

 

Estimant que la banque avait commis une faute 

professionnelle, les héritiers sollicitèrent sa con-

damnation à leur payer la somme de 102.854,38 € 

en principal à titre de dommage moral et matériel. 

 

Le premier juge déclara la demande recevable 

mais non fondée. 

 

La Cour d’appel de Bruxelles qui eût à connaître du 

recours constata que la cliente n’avait affective-

ment pas conclu d’assurance solde restant dû. Elle 

observa d’ailleurs que les héritiers n’en sollici-

taient d’ailleurs pas l’exécution. Ils faisaient 

valoir que la banque avait en sa qualité d’agent 

d’assurances manqué à son devoir en ne trai-

tant pas les documents de demande d’assu-

rance et aurait en sa qualité d’organisme de 

crédit fait croire à la cliente qu’elle était cou-

verte. 

 

Pour la Cour, il ne pouvait se déduire des diffé-

rents documents précontractuels, ni des 

clauses figurant dans l’annexe de l’acte au-

thentique que la banque aurait, en sa qualité 

d’intermédiaire d’assurance, omis d’émettre un 

contrat d’assurance solde restant dû. 

 

Il était clairement indiqué dans la proposition 

d’assurance solde restant dû qu’elle n’enga-

geait ni la société d’assurances, ni le candidat-

preneur d’assurance à conclure le contrat. Le 

fait de compléter le questionnaire médical 

n’emportait pas davantage cet engagement. 

Quant à l’offre de crédit d’habitation, elle était 

certes soumise à plusieurs conditions et no-

tamment à la mise en gage au profit de la 

banque des droits résultant d’une assurance 

solde restant dû (ASRD) mais elle faisait égale-

ment référence à la possibilité de ne pas con-

clure une ASRD. Il était prévu que dans ce cas, 

la banque avait la faculté d’exiger le rembour-

sement total de l’avance. 

 

Ce document qui avait été émis quelques jours 

avant la signature de l’acte authentique confir-

mait pour la Cour non seulement que la cliente 

n’avait pas encore conclu l’assurance ASRD 

mais également qu’il ne s’agissait pas pour la 

  

« il ne pouvait se déduire des diffé-

rents documents précontractuels, ni 

des clauses figurant dans l’annexe 

de l’acte authentique que la banque 

aurait, en sa qualité d’intermédiaire 

d’assurance, omis d’émettre un con-

trat d’assurance solde restant dû». 
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banque d’une condition indispensable à l’octroi 

du crédit. Il en était de même dans le chef de la 

cliente qui a simplement accompli les démarches 

sollicitées par la banque sans jamais déclarer ou 

manifester qu’il était pour elle impératif d’être 

couverte par une assurance vie. 

 

Le prêt – dont l’existence et la validité n’étaient 

pas contestées – avait d’ailleurs été consenti le 4 

juillet 2006 sans que la cliente n’ait souscrit une 

assurance solde restant dû. Selon La Cour, cette 

dernière ne pouvait ignorer qu’elle n’avait pas 

signé un tel contrat, ni a fortiori qu’il n’était pas 

annexé à l’acte authentique du 4 juillet 2006 en 

telle sorte qu’elle n’avait pu être induite en erreur 

par les mentions figurant dans ledit document. Il 

était manifeste que la clause selon laquelle « les 

crédités déclarent annexer à cette avance un 

contrat assurance-vie temporaire en cas de dé-

cès, conclu pour un montant de 80.000,00 EUR 

sur la tête de la cliente auprès de la société 

d’assurances » ne correspondait pas à la réalité 

et que c’était en toute connaissance de cause 

que la cliente l’avait signée au lieu de la suppri-

mer. 

 

Ce reproche qui pouvait, selon la Cour, égale-

ment être formulé à l’encontre de la banque 

n’avait toutefois aucune incidence puisqu’au mo-

ment de la passation de l’acte authentique, la 

cliente savait qu’elle n’était pas couverte par une 

ASRD et ce contrairement à ce qui était indiqué à 

l’article 6 du document annexé à l’acte notarié. 

 

Les héritiers, qui avaient la charge de la preuve, 

restaient dès lors en défaut de démontrer que le 

contrat ASRD n’avait pas été conclu en raison 

d’une faute de la banque. 

 

En écrivant que le contrat était resté au stade 

de la proposition, la banque n’avait fait qu’énon-

cer la vérité sans reconnaître sa responsabilité. 

Elle avait au contraire toujours soutenu que 

c’était la cliente qui, après plusieurs rappels, 

avait finalement souhaité de ne pas souscrire 

une ASRD, ce que la banque avait accepté 

compte tenu de l’hypothèque dont elle dispo-

sait. 

 

Pour la Cour, rien n’empêchait les parties d’agir 

dans ce sens et il était parfaitement possible 

que la cliente ait fait savoir postérieurement à la 

passation de l’acte authentique qu’elle n’avait 

plus l’intention de conclure le contrat même s’il 

n’existait aucun document contradictoire à ce 

sujet. 

La Cour releva que la banque n’avait aucune 

obligation de convoquer la cliente par écrit ni de 

se réserver une preuve écrite de leurs entre-

tiens. De même, il ne pouvait être reproché à 

cette dernière de ne pas avoir attiré l’attention 

 

« la banque n’avait aucune obli-

gation de convoquer la cliente 

par écrit ni de se réserver une 

preuve écrite de leurs entretiens. 

Il ne pouvait lui être reproché  de 

ne pas avoir attiré l’attention de 

la cliente sur les conséquences 

de l’absence de souscription de 

cette assurance». 
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de la cliente sur les conséquences de l’absence 

de souscription de cette assurance, ni d’avoir 

manqué à son devoir d’information  tel qu’il est 

stipulé à l’article 12bis §3 de la loi du 27 mars 

1995. La Cour observa que la proposition d’assu-

rance solde restant dû émise était adaptée à la 

situation de la cliente et contenait notamment une 

description claire et détaillée du risque couvert et 

des primes à payer. Aucun élément ne permettait 

d’affirmer que la cliente n’en aurait pas compris la 

portée, d’autant qu’elle avait déjà contracté 

quelques années plus tôt un prêt, garanti par 

une assurance solde restant dû. 

 

Il résultait de l’ensemble de ces considérations 

que les héritiers étaient en défaut de démontrer 

une faute de gestion dans le chef de la banque. 

Ils ne démontraient pas davantage qu’elle au-

rait mal informé et/ou conseillé la cliente, ni 

qu’elle l’aurait induite en erreur quant à l’exis-

tence du contrat. 

 

L’ordre public a-t-il une portée restrictive ? 

U ne garantie à première demande avait été 

émise dans le but de garantir l’application d’une 

clause pénale prévue dans un contrat.  

 

La banque et le donneur d’ordre considéraient 

que cette clause pénale n’avait pas de caractère 

indemnitaire et était par conséquent illicite. 

 

La Cour d’appel de Mons avait relevé que : 

– cette clause pénale était insérée dans une 

convention conclue en France entre des 

ressortissants français et un ressortissant 

belge, stipulant que la loi applicable est la 

loi française; 

– en droit français, il est admis qu’une clause 

pénale peut avoir une fonction coercitive et 

pas uniquement indemnitaire. 

 

Elle avait invité les parties à s’expliquer quant à la 

violation par cette clause de l’ordre public au sens 

du droit international privé. 

 

La banque rappela que, selon la jurisprudence 

de la Cour de cassation, « une loi d’ordre in-

terne n’est d’ordre public international que si, 

par les dispositions de cette loi, le législateur a 

entendu consacrer un principe qu’il considère 

comme essentiel à l’ordre moral, politique ou 

économique et qui, pour ce motif, doit néces-

sairement exclure l’application en Belgique de 

toute règle contraire ou différente d’un droit 

étranger, même lorsque celle-ci est applicable 

suivant les règles ordinaires de conflits de 

lois ». Elle estimait que, compte tenu de la por-

tée qu’a donnée le législateur à la définition de 

la clause pénale en excluant catégoriquement 

le caractère coercitif de celle-ci et des principes 

érigés par la Cour de cassation, il pouvait être 

considéré que l’exclusion du caractère coercitif 

de la clause pénale appartenait à l’ordre public 
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international. 

 

Elle en déduit que la garantie litigieuse était, par 

voie de conséquence, affectée dans sa totalité. 

 

Toutefois, la Cour releva que l’intervention de 

l’ordre public au sens du droit international privé – 

dont la fonction traditionnelle est d’écarter l’applica-

tion de la loi étrangère désignée par la règle de con-

flit – devait rester exceptionnelle ; il ne pouvait dès 

lors pas intervenir pour la seule raison que l’ordre 

public interne était en cause. 

 

La Cour observa par ailleurs que la loi du 7 août 

2002 concernant la lutte contre le retard de paie-

ment dans les transactions commerciales a creusé 

une brèche dans le caractère nécessairement in-

demnitaire de la clause pénale en droit 

belge puisque le législateur avait fixé l’intérêt légal à 

un taux élevé, destiné à décourager les retards de 

paiement et a même autorisé les parties à majorer 

ce taux (sauf dans l’hypothèse  où le débiteur est un 

pouvoir public), de sorte que le droit belge connaît 

désormais une hypothèse où la clause pénale peut 

ne pas remplir une fonction indemnitaire. Cette dis-

position a amené certains auteurs à estimer que la 

jurisprudence de la Cour de cassation qui assigne 

aux clauses pénales une vocation exclusivement 

indemnitaire devait « être tenue pour périmée dans 

la matière des transactions commerciales au sens 

de la loi du 2 août 2002 ». 

 

La Cour fit remarquer que les réponses les plus 

diverses sont données par les législateurs étrangers 

quant au caractère nécessairement indemnitaire 

des clauses pénales. Selon elle, on ne pouvait con-

sidérer que le caractère exclusivement indemnitaire 

des clauses pénales constituait pour le législa-

teur un principe essentiel à l’ordre moral, poli-

tique ou économique qui devait exclure l’appli-

cation en Belgique de toute règle contraire ou 

différente d’un droit étranger. 

 

Il s’ensuivait que la clause pénale litigieuse, à 

supposer même qu’elle ait une fonction coerci-

tive et pas uniquement indemnitaire n’était pas 

contraire à l’ordre public international belge. 

 

La banque soutenait qu’à supposer que l’exclu-

sion du caractère coercitif ne puisse pas être 

considérée comme appartenant à l’ordre public 

international, il convenait d’analyser la contra-

riété à l’ordre public au regard de la loi appli-

cable à la garantie, soit le droit belge, et en 

déduisit que la garantie devait être déclarée 

nulle. 

 

La Cour observa qu’il était admis que dans l’hy-

pothèse où la garantie et le contrat de base 

étaient soumis à des droits différents, c’était en 

vertu du droit qui régit la garantie que doit s’ap-

 

« La Cour observa par ailleurs 

que la loi du 7 août 2002 concer-

nant la lutte contre le retard de 

paiement dans les transactions 

commerciales a creusé une 

brèche dans le caractère néces-

sairement indemnitaire de la 

clause pénale en droit belge» 
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précier, le cas échéant, l’existence d’une éven-

tuelle contrariété à l’ordre public. 

 

Toutefois, pour tenir compte de la fonction particu-

lière de la garantie à première demande, on ad-

mettait généralement qu’il fallait donner à la notion 

d’ordre public, une interprétation restrictive : « ne 

peut affecter la garantie que la violation contenue 

dans le contrat de base d’un principe dont le ca-

ractère d’ordre public est, au regard du droit appli-

cable à la garantie, à ce point intense qu’il met un 

obstacle absolu à l’application de toute disposition 

contraire – même légitime suivant une loi étran-

gère ». 

 

Dans une espèce où le juge du fond avait estimé 

que la clause pénale insérée dans une convention 

régie par une loi étrangère était contraire à l’article 

6 du Code civil, la Cour de cassation avait cassé 

cette décision, parce que l’arrêt entrepris avait 

examiné la clause pénale selon le droit belge et 

prononcé la nullité de cette clause en applica-

tion de ce droit alors que le contrat était soumis 

à la loi luxembourgeoise. 

 

La loi étrangère normalement applicable ne 

pouvait donc être écartée pour la seule raison 

que l’ordre public interne était en cause. 

 

Ainsi, la garantie à première demande litigieuse 

ne pouvait être déclarée nulle pour contrariété à 

l’ordre public international en ce qu’elle concer-

nait une clause d’un contrat de base régi par la 

loi française, laquelle admet qu’une clause pé-

nale puisse avoir une fonction coercitive et pas 

uniquement indemnitaire. 

 

 

 


