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Les swaps de taux d’intérêts sont des contrats 
permettant d’échanger un taux d’intérêt va-
riable contre un taux fixe pendant une durée 
déterminée. Ces instruments financiers per-
mettent aux entreprises de couvrir leurs 
risques liés à la variation des taux d’intérêts. 
Les entreprises se sont souvent protégées 
contre la hausse des taux d’intérêts mais pas 
souvent contre la diminution de ces taux, ce 
qui est un aléa. 
 
Avec la chute des taux d’intérêts intervenue 
ces dernières années, plusieurs investisseurs 
ont été confrontés à de lourdes pertes et ont 
porté leurs dossiers devant les tribunaux et 
l’Ombudsfin. 
 
Que peut-on retenir de 4 années de jurispru-
dence ? 
 
Les Cours et tribunaux ont validé les contrats 
souscrits dans la très grande majorité des cas. 
Ils ont précisé que les swaps étaient des con-
trats autonomes par rapport aux lignes de cré-
dit. Ce caractère a pour conséquence que les 
intérêts dont l’entreprise est redevable sont 
calculés sur le montant repris dans les con-

Editorial   
 

Les swaps de taux d’intérêts passent l’épreuve des juges 

trats de swap (le notionnel), quand bien même 
le montant emprunté est inférieur à celui-ci. 
Les contrats de swaps sont des contrats aléa-
toires qui ne peuvent pas faire l’objet d’une 
rescission pour lésion. 
 
Les tribunaux ont par ailleurs rappelé que c’est 
au client qu’incombe la charge de la preuve 
des manquements reprochés et que la banque 
doit collaborer loyalement à l’administration de 
la preuve. 
 
 
MIFID 
 
Sur le « know your customer », la jurispru-
dence accepte que lorsque la banque n’a pas 
procédé au profilage formel de son client, l’on 
peut déduire une présomption de bonne con-
naissance de l’expérience, de la situation fi-
nancière et des objectifs du client du fait que 
les parties sont en relation d’affaires depuis 
plusieurs années et que la banque gère tout ou 
partie des flux financiers du client. 
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Sur l’adéquation du produit ou du profil du 
client (suitability), les juges recherchent si les 
swaps litigieux correspondaient au but de cou-
verture, voire de spéculation que le client 
s’était assigné. 
 
N’est pas en soi nécessairement abusif le fait 
qu’un tel contrat comprenne une clause de 
résiliation avant terme dans le seul chef de la 
banque. Le client reçoit d’ailleurs une bonifica-
tion d’intérêt en échange. 
 
En ce qui concerne le devoir d’information du 
banquier, la jurisprudence rappelle que celui-ci 
doit permettre au client de comprendre le mé-
canisme et la portée du produit et la nature et 
l’étendue des risques liés. C’est une obligation 
de moyen qui peut dépendre de la connais-
sance de l’expérience et de la qualification du 
client. Certains tribunaux considèrent même 
que cette obligation s’éteint lorsque le client 
n’éprouve plus de besoin d’information, du fait 
qu’il connaît la nature et les risques liés à 
l’opération envisagée. 
 
Lorsque le client ne comprend pas le produit 
qui lui est expliqué et risque d’être induit en 
erreur sur sa substance, les tribunaux considè-
rent qu’il lui incombe aussi un devoir de s’infor-
mer sur la nature, l’objet, la portée et les 
risques du contrat auquel il veut souscrire. 
 
 
 
CONDITIONS BANCAIRES 
 
 
Lorsque les établissements de crédit établis-
sent l’opposabilité à leurs clients de leurs con-
ditions bancaires et de leur contrat-cadre pro-
duits dérivés, les tribunaux valident en général 
les clauses d’approuvé implicite et de prescrip-
tion. 
 
Les premières sont des clauses probatoires qui 
créent une présomption d’acceptation et de 
compréhension des opérations intervenues. 
Elles ne sont pas interdites par la règlementa-
tion  MiFid. Elles donnent une signification au 
silence conservé par le contractant pendant 

une certaine période convenue (30 ou 60 
jours ?). 
 
Si le client ne conteste pas à bref délai une 
opération de swap, il empêche le banquier 
d’extourner rapidement cette opération sur le 
marché financier en limitant sa perte. 
 
En tardant à contester une opération, le client 
ne limite pas son dommage comme il a l’obli-
gation de le faire. L’absence prolongée de ré-
action du client constitue un silence circonstan-
cié qui emporte la renonciation à engager la 
responsabilité du banquier. 
 
Les conditions bancaires prévoient également 
des délais de prescription pour agir en justice. 
Ce délai (3 ou 5 ans ?) prend généralement 
cours à dater de l’opération ou du fait qui 
donne lieu à la contestation. Le fait critiqué 
peut consister en une absence d’information 
suffisante au moment de la conclusion du con-
trat de swap. 
 
Cette prescription conventionnelle fait la loi des 
parties. Elle est admise par les tribunaux et 
emporte la forclusion du droit d’agir en justice. 
 
Il ressort de toutes ces décisions judiciaires 
que les critiques émises par certains quant aux 
swaps de taux d’intérêts ne sont pas fondées 
d’un point de vue juridique. 
 
La jurisprudence ne va pas en leur sens. 
 
 
 
 

Jean-Pierre BUYLE 
jpbuyle@buylelegal.eu 
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L a Cour d’appel de Bruxelles avait jugé 

fautif le comportement d’une banque dans le 

cadre de la gestion discrétionnaire des avoirs 

de l’un de ses clients. Les débats avaient été 

rouverts afin de statuer sur le montant du dom-

mage subi par le client.   

Avant d’aborder les différentes méthodes de 

calcul du dommage proposées de part et 

d’autre, il convenait pour la Cour de répondre 

d’abord aux deux objections de principe que la 

banque opposait à la demande d’indemnisation 

formulée par les clients. 

Tout d’abord, la banque soutenait que le dom-

mage allégué par les clients était indétermi-

nable et purement hypothétique et n’était ainsi 

pas indemnisable. Le dommage allégué repré-

senterait un simple espoir d’une situation patri-

moniale plus favorable qui aurait été la leur si 

la faute n’avait pas été commise. 

Cette objection ne pouvait être admise selon la 

Cour, car cette dernière avait par son arrêt pré-

cisé que « le dommage causé par le manque-

ment de la banque à son obligation de mise en 

garde entre le 27 mars 2000 et le 28 février 

2002 était égal à la différence entre, d’une part, 

l’évolution réelle du portefeuille confié en ges-

tion à la banque entre ces deux dates et, 

d’autre part, la valeur qu’il aurait eue si l’on 

avait conservé entre ces deux dates l’allocation 

initiale de 30 % en actions (avec un maximum 

de 45 % d’actions que l’on ne peut raisonna-

blement utiliser qu’en période de hausse des 

cours) et 70 % en obligations ». 

Tous les calculs proposés par les parties (à 

titre subsidiaire pour la banque) démontraient 

qu’il était bien possible d’effectuer ce calcul, 

même s’il y avait des contestations sur les pa-

ramètres à prendre en considération pour ce 

faire. 

Ces contestations pouvaient être résolues de 

manière à établir de la manière la plus exacte 

possible la perte patrimoniale subie par les 

clients. Le dommage n’était donc pas indéter-

minable. 

La banque soutenait par ailleurs qu’à supposer 

même que le dommage soit déterminable, il 

était inutile de procéder à sa détermination 

puisqu’il n’y avait pas de lien de causalité entre 

la faute et le dommage allégué : rien n’indiquait 

que si la mise en garde avait bien été donnée 

en mars 2000, les clients en auraient tenu 

compte et n’auraient pas modifié la stratégie 

d’investissement convenue, pour passer d’un 

« La banque soutenait que le dom-

mage allégué par les clients était 

indéterminable et purement hypo-

thétique et n’était ainsi pas indem-

nisable. Le dommage allégué re-

présenterait un simple espoir 

d’une situation patrimoniale plus 

favorable qui aurait été la leur si la 

faute n’avait pas été commise» 

Le difficile calcul du dommage d’une faute de gestion de pa-
trimoine  
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objectif 30 (c’est-à-dire un portefeuille investi 

en principe à concurrence de 30 % en actions 

et 70 % en placements autres que des actions) 

vers un portefeuille investi pratiquement à 100 

% en actions. 

La Cour précisa toutefois qu’en formulant cette 

objection, la banque portait atteinte au carac-

tère définitif de l’arrêt du 27 avril 2012 sur ce 

point. 

L’extrait déjà cité dudit arrêt précisait bien que 

la différence entre l’évaluation du portefeuille 

dans sa première et sa seconde composition 

constituait bien « le dommage causé par le 

manquement de la banque à son obligation de 

mise en garde entre le 27 mars 2000 et le 28 

février 2002 ». 

La Cour s’était donc déjà prononcée non seu-

lement sur la faute, mais également sur le lien 

de causalité entre cette faute et le dommage. 

Trois modes de calcul de dommage étaient 

proposés à la Cour, deux par les clients et l’un 

(à titre subsidiaire) par la banque. 

Le premier mode de calcul était le plus favo-

rable aux  clients et conduisait à un dommage 

réparable en principal de 228.763,40 €. 

Ce mode de calcul avait été établi par un ex-

pert consulté par les clients. Cet expert avait 

cependant souhaité conserver l’anonymat et 

n’avait pas signé de rapport ou de note écrite, 

de sorte que l’estimation proposée se limitait à 

un simple tableau incorporé dans les conclu-

sions des clients que la banque disait ne pas 

comprendre. Les calculs proposés étaient en 

effet selon la Cour invérifiables et ne pouvaient 

comme tels être retenus. 

Les clients proposaient un autre mode de cal-

cul qui aboutissait à un dommage réparable en 

principal de 193.603,17 €. 

Pour calculer l’évolution fictive du portefeuille 

en l’absence de la faute commise par la 

banque, les clients devaient établir un porte-

feuille composé suivant l’allocation initiale de 

70 % en obligations et de 30 % en actions. 

Pour rendre l’évaluation incontestable, les 

clients avaient choisi des sicavs d’obligations 

et d’actions disponibles sur le marché à 

l’époque, et représentant « une diversification 

comparable». 

La seule objection convaincante que la banque 

opposait au calcul des clients était celle qui 

consiste à critiquer le calcul proposé dans la 

mesure où seule l’allocation initiale du porte-

feuille est fixée à 30 % en actions et 70 % en 

obligations, la quote-part d’actions dans le por-

tefeuille allant ensuite en diminuant et ne re-

présentant plus, en février 2002, que 21 % de 

la valeur totale du portefeuille. 

Or, la banque soulevait, à juste titre selon la 

Cour, que ce mode de calcul n’était pas con-

forme à ce que la Cour avait décidé dans son 

arrêt du 27 avril 2012. Suivant l’extrait déjà cité 

dudit arrêt, il s’agissait bien de calculer le dom-

 

«Pour calculer l’évolution fictive 

du portefeuille en l’absence de la 

faute commise par la banque, les 

clients devaient établir un porte-

feuille composé suivant l’alloca-

tion initiale de 70 % en obliga-

tions et de 30 % en actions. » 
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mage en fonction de la valeur que le porte-

feuille aurait eue si on avait conservé tout au 

long de la période entre le 27 mars 2000 et le 

28 février 2002 l’allocation initiale de 30 % en 

actions et 70 % en obligations. Dès lors, la 

Cour aboutit à la conclusion que la méthode la 

plus pertinente pour calculer le dommage était 

celle proposée en ordre subsidiaire par la 

banque, à deux réserves près. 

« La valeur finale théorique doit toutefois être 

corrigée par les éléments suivants : 

– un apport de 10.000.000 BEF su mois 

de novembre 2000 ; 

– les commissions de gestion et autres 

frais qui auraient dû être payés et les-

quels avaient été, conformément au con-

trat, automatiquement prélevés sur le 

compte dans lequel le portefeuille mis en 

gestion était logé. 

– les retraits effectués pendant la période 

concernée. » 

La banque ajoutait que pour les besoins du 

calcul, il convenait en outre de déduire les 

commissions de courtage qui étaient dues à 

l’occasion des arbitrages à réaliser sans toute-

fois les préciser. A défaut de toute précision et 

compte tenu, selon la Cour, de la très faible 

importance probable desdites commissions 

dans l’ensemble, il y avait lieu de négliger cette 

déduction. La banque demandait en outre que 

soit également déduit un coefficient complé-

mentaire de perte qu’elle évaluait à 5 % de la 

valeur théorique du portefeuille avant prélève-

ment mais dont la justification alléguée n’em-

porta pas non plus la conviction de la Cour. 

La justification de ce coefficient complémen-

taire de perte était que le calcul proposé ne 

tiendrait pas compte du fait que pour pouvoir 

assumer la charge, d’une part, le portefeuille 

devait comporter des liquidités qui le cas 

échéant devaient être générées et, d’autre 

part, que la création de ces liquidités supposait 

la vente d’actifs et, le cas échéant, des rééqui-

librages à effectuer pour pouvoir respecter les 

pourcentages contractuels. 

Pour la Cour, il n’était nullement établi et il ne 

pouvait être admis que, pour pouvoir respecter 

les pourcentages contractuels, les ventes d’ac-

tifs auraient généré une perte et non au con-

traire un bénéfice. 

Si pour les deux points qui précèdent (les com-

missions de courtage et le coefficient complé-

mentaire de perte), le raisonnement de la 

banque ne pouvait être suivi,  pour le reste, le 

calcul qu’elle proposait correspondait, selon la 

Cour, au dommage tel qu’il pouvait être estimé 

conformément aux prescriptions de l’arrêt du 

27 avril 2012. 

 

« Pour la banque, il convenait en 

outre de déduire les commissions 

de courtage qui étaient dues à l’oc-

casion des arbitrages à réaliser . A 

défaut de toute précision et compte 

tenu, selon la Cour, de la très faible 

importance probable desdites com-

missions dans l’ensemble, il y avait 

lieu de négliger cette déduction » 
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U ne banque avait conclu une convention 

de courtier de crédit. L’agent fut contacté par 

un client en vue de se voir octroyer un finance-

ment de 25.000 € pour l’acquisition d’un véhi-

cule d’occasion. Les ressources du client ne lui 

permettant pas l’octroi dudit crédit, il fut envisa-

gé la souscription du crédit par un tiers. 

Un rendez-vous est intervenu entre le courtier, 

le client et un individu que ce dernier a présen-

té comme son père, qui a remis une carte 

d’identité émise à ce nom ainsi que des docu-

ments relatifs à ses revenus et a signé les dif-

férents documents nécessaires à la demande 

de crédit. Dès que le contrat de crédit fut signé, 

un chèque d’un montant de 25.000 € fut établi 

par le courtier au nom du client sur présenta-

tion de la facture de vente du véhicule. 

A la réception du contrat de crédit par courrier, 

le père du client a contesté avoir souscrit le 

crédit litigieux. Selon lui, son fils avait usurpé 

son identité, avec la complicité d’un tiers. Il alla 

déposer plainte à l’encontre de son fils auprès 

des services de police. Peu de temps après, la 

banque interpella le courtier quant au non-

respect des formalités prévues au contrat de 

courtage (émission du chèque au nom de l’em-

prunteur, attestation de livraison non-signée 

par le client mais par le vendeur). 

 

La banque mit le courtier en demeure de lui 

verser la somme litigieuse au motif qu’il avait 

introduit une demande de crédit manifestement 

douteuse et avait facilité l’octroi du prêt, en ne 

révélant pas à la banque la totalité des infor-

mations qu’il avait en sa possession. Le cour-

tier contesta cette affirmation, la banque cita ce 

dernier devant le tribunal de commerce de 

Bruxelles, en vue d’obtenir paiement. 

 

Le premier juge débouta la banque au motif 

que l’action était prescrite dans le cadre d’un 

contrat d’agence commerciale soumis à la loi 

du 13 avril 1995. La banque interjeta appel.  

Les parties s’opposaient quant à la qualifica-

tion juridique du contrat qui liait la banque au 

courtier étant soit, selon la banque, un contrat 

de courtier, soit selon ce dernier, un contrat 

d’agent commercial au sens de la loi du 13 

avril 1995. 

 

La Cour d’appel de Bruxelles précisa qu’il lui 

appartenait de déterminer la qualification juri-

dique du contrat et qu’elle devait bien sûr dans 

son analyse s’inspirer de la qualification don-

née par les parties à leur contrat mais n’était 

point liée par celle-ci. C’était en fonction des  

caractéristiques dudit contrat que sa nature 

juridique se déterminait précisa-t-elle. 

 

«Il appartenait à la Cour de dé-

terminer la qualification juridique 

du contrat, elle devait bien sûr 

dans son analyse s’inspirer de la 

qualification donnée par les par-

ties à leur contrat mais n’était 

point lié par celle-ci.» 

Agent ou courtier ? Attention à la prescription !  
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La Cour rappela qu’un contrat d’agent com-

mercial est un contrat «par lequel l’une des 

parties, l’agent commercial est chargé de façon 

permanente, et moyennant rémunération, par 

l’autre partie, le commettant sans être soumis 

à l’autorité de ce dernier de la négociation et 

éventuellement de la conclusion d’affaires au 

nom et pour compte du commettant ».  

Un contrat de courtier est un contrat de louage 

d’ouvrage par lequel un intermédiaire indépen-

dant se charge à titre professionnel de mettre 

en rapport deux ou plusieurs personnes en vue 

de leur permettre de conclure entre elles une 

opération juridique à laquelle il n’est pas lui-

même partie. 

En l’espèce, le contrat : 

– était certes dénommé «convention de cour-

tier de crédit » mais, 

– l’objet de la convention établissait une dis-

tinction entre, d’une part, les prêts à tempé-

rament et les ouvertures de crédit, et, 

d’autre part, les crédits hypothécaires ; et 

pour ces derniers, précisait que «la tâche se 

limite à introduire la demande, conformé-

ment aux procédures de la banque. La déci-

sion et le traitement du dossier relèvent ex-

clusivement de la compétence de la 

banque» ; 

– dans les principes généraux relatifs à la 

formation du contrat, spécifiait que « en ma-

tière de crédit hypothécaire, le rôle du cour-

tier de crédit se limite à introduire la de-

mande de crédit. En matière de crédit sous 

seing privé, le courtier de crédit se charge 

également de la liquidation du dossier de 

crédit » ; 

– précisait pendant près de deux pages, les 

démarches et obligations du courtier en cas 

de crédit à tempérament et d’ouverture de 

crédit (ainsi, « il signe la demande de crédit 

lui-même, met les fonds empruntés à dispo-

sition de l’emprunteur pour les prêts à tem-

pérament, fait parvenir à la banque dans les 

deux jours sous sa propre responsabilité le 

contrat et les documents ad hoc, doit, com-

muniquer les autres offres de crédit reçues 

ou demandées auprès de tiers et s’engage 

à ne pas réaliser les éventuelles autres 

offres d’autres institutions financières ou de 

la banque ») ; 

– au chapitre des responsabilités, déterminait 

que le courtier, pour les deux types d’inter-

ventions doit vérifier sous peine d’indemni-

sation en cas d’infraction, l’exactitude, la 

conformité et l’authenticité des données des 

demandeurs, mais qu’en cas de demande 

de prêts à tempérament ou ouverture de 

crédit, il y a une « obligation de résultat (qui) 

a trait au contrôle de l’original de la carte 

d’identité et de l’exactitude du nom, de 

 

« la Cour estima justifier de re-

tenir pour l’évaluation de la va-

leur du flux « assurances » les 

mêmes paramètres que ceux 

qui ont été retenus par les par-

ties pour le calcul de l’indemni-

té d’éviction, qui correspond à 

l’évaluation du flux bancaire» 
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l’adresse et de la date de naissance » ; 

– stipulait que le cocontractant répondait 

également, dans cette hypothèse, du res-

pect des conditions liées à l’octroi du crédit 

et du respect strict des instructions et pro-

cédures communiquées par la banque ain-

si que le respect des prescriptions légales 

et juridiques des documents « dans toutes 

les phases de formation du contrat » ; 

– insistait sur la nécessité du courtier d’infor-

mer la clientèle sur la nature et l’étendue 

de ses pouvoirs. En outre, un vade-mecum 

était imposé au courtier pour les crédits à 

la consommation. 

 

En réalité, la convention de collaboration 

entre la banque et le courtier avait deux ob-

jets distincts : 

 

– d’une part, le crédit hypothécaire, et, 

– d’autre part, le crédit à tempérament et 

l’ouverture de crédit. 

 

Les missions dans l’un et dans l’autre étaient 

différentes et, aussi, la nature juridique de 

celles-ci. Il fallait dès lors pour la Cour appli-

quer les règles juridiques propres à chacune 

de ces situations juridiques. 

Cette coexistence de différents types de con-

trats pourrait donner à penser qu’il s’agit, in 

fine, d’un contrat complexe, c’est-à-dire un 

contrat s’analysant en une combinaison, un 

amalgame ou une fusion de contrats nommés 

et réglementés qui seraient « des corps com-

posés faits de la combinaison, de l’alliage de 

différents corps simples ». 

Or, comme le relève De Page, le plus souvent 

«l’on se borne à distinguer les contrats innom-

més des contrats nommés, et l’on se contente 

pour le surplus de ranger dans l’ensemble 

composite et non différencié que forment les 

premiers, tous les contrats qui ne répondent 

pas à un type de contrat à dénomination 

propre. Cette manière de procéder est dange-

reuse à double titre : d’abord parce qu’elle 

expose à assimiler aux contrats innommés 

certains contrats qui, dans le fond, se ramè-

nent à des contrats à dénomination propre ; 

ensuite parce que, pour certains types de con-

trats innommés tout au moins, les règles appli-

cables ne sont pas identiques. Il convient tout 

d’abord d’écarter, de la catégorie des contrats 

innommés, certains contrats qui, à première 

vue peut-être, ne paraissent guère pouvoir se 

ramener à un type quelconque de contrat 

nommé, mais où une analyse quelque peu 

poussée conduit nettement à la solution oppo-

sée. Il y a là source d’erreurs fréquentes dans 

la pratique judiciaire … » 

En l’espèce, il y a là coexistence concomitante 

des deux contrats nommés suivants : 

 

 

« Cette coexistence de différents 

types de contrats pourrait donner à 

penser qu’il s’agit, in fine, d’un con-

trat complexe, c’est-à-dire un con-

trat s’analysant en une combinai-

son, un amalgame ou une fusion 

de contrats nommés et réglemen-

tés ». 
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– d’une part, en ce qui concerne le crédit 

hypothécaire : un contrat de courtier, 

– d’autre part, en ce qui concerne le crédit à 

tempérament et l’ouverture de crédit : un 

contrat d’agent commercial, qui chacun 

obéit à ses règles spécifiques. 

 

En effet, d’une part, dans le cas du crédit hypo-

thécaire, le courtier se borne, pour l’essentiel à 

mettre la banque et le futur client en contact. 

Elle intervient dans ce cas comme courtier 

dont le rôle se limite à mettre les parties en 

contact, qui alors, par après, concluent hors 

son intervention. 

 

Par contre, d’autre part, dans le cas d’un con-

trat à tempérament, comme en l’espèce, même 

si l’agent ne concluait pas le contrat de crédit, 

elle prenait une bonne part à sa négociation et 

à sa finalisation. 

 

La Cour rappela que l’agent devait procéder à 

une série de contrôle et d’investigation et de 

s’assurer de l’obtention d’éléments (identité, 

preuve des ressources, obtention de docu-

ments, finalisation de la signature par le client 

du contrat préalablement signé par la banque, 

vérification de la remise du véhicule, remise du 

chèque, etc…). 

Il était d’ailleurs symptomatique pour la Cour  

que dans une de ses lettres, la banque adme-

tait que l’agent avait « réalisé » le contrat liti-

gieux, ce qui démontrait qu’elle le considérait 

comme bien plus qu’un simple courtier. De par 

les pouvoirs dont il disposait et les obligations 

qui étaient les siennes dans ce cas, son rôle 

était donc celui d’un agent commercial. Il était 

en outre convenu que l’agent percevrait une 

commission pour chaque contrat à tempéra-

ment et qu’il  n’était pas soumis à l’autorité de 

la banque. 

 

De plus, les relations entre l’agent et la 

banque, au niveau des contrats à tempérament 

et l’ouverture de crédit n’étaient pas occasion-

nelles et ponctuelles mais régulières (la 

banque constituait 75 % de son chiffre d’af-

faires et il n’était pas douteux que la plus 

grosse part de celui-ci était constitué par ces 

contrats). 

 

Toutes les conditions mises à la qualification 

du contrat en contrat d’agence commerciale 

étaient donc rencontrées (l’agent agissait de 

façon permanente, négociait, finalisait le dos-

sier, était soumis à des obligations strictes de 

contrôle des données du client, percevait une 

commission, n’était pas soumis à l’autorité de 

« Toutes les conditions mises à la 

qualification du contrat en contrat 

d’agence étaient donc rencontrées: 

l’agent agissait de façon perma-

nente, négociait, finalisait le dossier, 

était soumis à des obligations 

strictes de contrôle des données du 

client, percevait une commission, 

n’était pas soumis à l’autorité de la 

banque et traitait pour elle» 
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la banque et traitait pour elle). Il disposait d’ail-

leurs des programmes informatiques utilisés 

par la banque pour donner son consentement 

à des crédits, ce qui ne serait pas le cas si les 

relations entre parties n’avaient pas été struc-

turées. Le fait que l’agent ne concluait pas le 

contrat était indifférent pour la Cour. C’était 

donc à tort que la banque, étant donné que le 

contrat contenait une clause d’interdiction de 

signer un quelconque document ou formulaire 

à son nom (ou d’y apporter une quelconque 

modification), car seule sa signature est va-

lable et l’engage, voulait y voir uniquement un 

contrat de courtage. En effet, le contrat 

d’agence commerciale n’impose pas à l’agent 

de conclure le contrat. La loi précise en effet 

que la possibilité de conclusion des affaires 

est facultative. Les parties pouvaient décider 

l’une ou l’autre, à leur guise, sans que pour 

autant la qualification d’agence commerciale 

soit exclue. C’était également à tort que la 

banque entendait faire état en l’espèce de la 

loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la con-

sommation pour essayer de ne pas y trouver 

la définition du rôle de l’agent commercial et 

se référait à un arrêt de la Cour d’appel de 

Gand du 20 mars 2007. Selon la Cour, cette 

loi ne pouvait en rien servir à déterminer la 

notion d’agent commercial au sens de la loi 

du 13 avril 1995. La loi du 12 juin 1991 a en 

effet pour objectif d’encadrer le mécanisme 

du crédit octroyé à des consommateurs et 

non de déterminer quel type de relations juri-

diques existe entre une société de prêt et 

ses intervenants, même si à cette occasion, 

elle a déterminé des catégories (agent-

délégué et courtier) dans les intermédiaires 

de crédit. C’est aussi vainement selon la 

Cour que la banque entendait tirer argument 

du fait que l’agent n’aurait pas réclamé les 

indemnités qui pouvaient lui être dues en 

qualité d’agent en cas de rupture de contrat 

pour tenter d’y voir le fait qu’il ne s’agissait 

pas d’un contrat d’agence. 

 

Le fait que l’agent n’ait rien réclamé pouvait 

être le fait de son ignorance ou d’un agisse-

ment volontaire d’abstention pour des rai-

sons personnelles et ne constituait pas un 

quelconque élément probant quant au fait 

qu’il n’existerait pas un contrat d’agence 

commerciale selon la Cour. 

 

La Cour rappela qu’en vertu de l’article 26 de 

la loi du 13 avril 1995, la prescription est d’un 

an pour les actions naissant du contrat 

d’agent commercial. Or, en l’espèce, l’action 

qui avait été introduite par la banque l’avait 

été plus d’un an après la fin des relations 

entre les parties. L’action de la banque était 

donc prescrite…  

 

« la loi du 12 juin 1991 a pour objec-

tif d’encadrer le mécanisme du cré-

dit octroyé à des consommateurs et 

non de déterminer quel type de rela-

tions juridiques existe entre une so-

ciété de prêt et ses intervenants, 

même si à cette occasion, elle a dé-

terminé des catégories d’intermé-

diaires de crédit » 
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L e client d’une banque qui exploitait un ser-

vice de taxis par l’entremise d’une société ve-

nait de vendre celle-ci et s’était présenté à son 

agence avec un chèque barré censé représen-

ter le prix de cession des titres de la société. 

D’emblée, la banque octroya à son client un 

crédit direct d’un montant équivalent à celui du 

chèque. 

Par suite d’une erreur de traitement, la banque 

ne présenta le chèque en chambre de compen-

sation que près de trois mois plus tard. Le paie-

ment du chèque fut refusé pour défaut de provi-

sion. Compte tenu de sa négligence, la banque 

proposa à son client de signer une quittance 

subrogatoire par laquelle le client marqua son 

accord quant au dédommagement d’un mon-

tant équivalent au prix du chèque à titre de rè-

glement définitif et indemnisation complète de 

leur différend. Suite au paiement de ce montant 

par la banque, il renonçait de manière définitive 

et irrévocable à toute poursuite ou plainte con-

cernant ce même dossier à l’encontre de la 

banque et, pour autant que de besoin ulté-

rieure, déclara subroger la banque, à concur-

rence du montant précité, dans tous ses droits 

à l’égard de quelque tiers que ce soit du chef 

de ce préjudice. La seconde page de la quit-

tance décrivait le différend entre la banque et 

son client et précisait que les tireurs du chèque 

affirmaient que leur compte était approvisionné 

au moment de l’émission. 

 

Quelques mois plus tard, la banque cita les ti-

reurs du chèque devant le tribunal de première 

instance de Nivelles en paiement du montant 

du chèque à majorer des intérêts compensa-

toires jusqu’au parfait paiement. 

Le tribunal de première instance de Nivelles dit 

recevable et fondée la demande de la banque, 

les tireurs du chèque interjetèrent appel de 

cette décision. 

En l’espèce, l’action cambiaire contre les ti-

reurs du chèque litigieux était prescrite en ver-

tu de l’article 52 de la loi uniforme sur le 

chèque. La banque fondait son action sur le 

rapport fondamental sous-jacent à ce chèque à 

savoir, la convention de cession de parts so-

ciales conclue entre le cédant, M. Y, et les ces-

sionnaires, les tireurs du chèque. Elle enten-

dait pouvoir exercer les droits résultant de ce 

rapport fondamental en vertu de trois fonde-

ments distincts, (i) la règlementation euro-

chèque, (ii) la quittance subrogatoire, (iii) l’ar-

ticle 52bis de la loi uniforme sur le chèque. 

 

« Compte tenu de sa négligence, 

la banque proposa à son client de 

signer une quittance subrogatoire 

par laquelle le client marqua son 

accord quant au dédommagement 

d’un montant équivalent au prix 

du chèque à titre de règlement dé-

finitif et indemnisation complète 

de leur différend. » 

Conséquences de la présentation tardive d’un chèque 
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1. La règlementation eurochèque 

C’était à tort selon la Cour d’appel que la 

banque soutenait que la règlementation euro-

chèque, aujourd’hui abrogée, était applicable en 

l’espèce. En effet, l’application de cette règle-

mentation supposait que le numéro de la carte 

eurochèque dont le tireur est titulaire soit indiqué 

au verso du chèque, ce qui n’était pas le cas du 

chèque litigieux. Au demeurant, le chèque ne 

tombait sous le coup de la règlementation euro-

chèque que si son montant ne dépassait pas 

7.000 BEF. Or, en l’espèce, le chèque portait sur 

un montant de 900.000 BEF. 

 

2. La subrogation 

Les tireurs du chèque invoquaient à raison selon 

la Cour que cette subrogation ne portait pas sur 

les droits issus de la convention de cession. 

En effet, la subrogation ne mentionnait pas ex-

pressément que la banque était subrogée dans 

les droits que son client tirait de cette conven-

tion. La subrogation visait tous les droits du 

client  « à l’égard de quelque tiers que ce soit du 

chef de ce préjudice ». Nulle part dans le texte, il 

n’était mentionné que ce préjudice était consti-

tué par le non-paiement du prix des parts so-

ciales de la société de taxis. 

La somme payée par la banque trouvait sa cause 

dans une faute commise par elle, à savoir le fait 

de ne pas avoir présenté le chèque dans le délai 

légal (alors qu’il était provisionné pendant ce dé-

lai) et d’avoir attendu près de trois mois avant de 

le présenter en chambre de compensation. La 

quittance signée par le client est une quittance « 

d’indemnisation », ce qui prouvait bien que la 

banque payait sa propre dette. En conséquence, 

la quittance subrogatoire ne pouvait, selon la 

Cour, fonder la banque à agir en exécution de la 

convention de cession. 

 

L’article 52bis dispose : «En cas de prescription, 

il subsiste une action contre le tireur qui n’a pas 

fait provision et contre un tireur ou un endosseur 

qui se serait enrichi injustement ». 

 

La disposition s’apparente à l’enrichissement 

sans cause sans toutefois devoir obéir à la condi-

tion d’absence de cause. Cette action sanctionne 

le tireur qui, en raison du non-paiement du 

chèque, s’est enrichi injustement, c’est-à-dire 

d’une manière contraire à l’équité. L’action a un 

caractère résiduaire et ne peut donc être intentée 

lorsque l’appauvri dispose d’une autre action. 

Cette action peut notamment trouver à s’appli-

quer lorsque le banquier du porteur omet, par sa 

propre négligence, de présenter le chèque. Dans 

le cas où ce banquier a crédité le porteur du 

montant du chèque, il peut se retourner contre le 

tireur sur la base de l’article 52bis de la loi uni-

forme sur le chèque. 

L’article 52bis de la loi uniforme sur le chèque ne 

substitue cependant pas la banque à son client 

dans les droits issus du rapport fondamental au 

chèque. Cette disposition n’autorise pas la 

 

  

« La subrogation visait tous les droits 

du client  «à l’égard de quelque tiers 

que ce soit du chef de ce préjudice». 

Nulle part dans le texte, il n’était men-

tionné que ce préjudice était constitué 

par le non-paiement du prix des parts 

sociales de la société » 
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banque à agir en exécution de la convention de 

cession de parts sociales. Elle est limitée à 

l’éventuel enrichissement injuste du tireur dont 

la banque supporte la charge et les risques de 

la preuve. 

 

Or, en l’espèce, la banque ne tirait, selon la 

Cour, aucun droit du rapport fondamental au-

quel elle était tiers. C’était donc en vain que la 

banque soutenait que les tireurs ne pouvaient 

contester le paiement qu’ils avaient effectué par 

la remise du chèque ou que le prix convenu 

avec le vendeur n’avait pas été réduit en vertu 

de la clause de révision de prix prévue dans la 

convention de cession.  

 

En effet, les conséquences contractuelles de la 

remise du chèque ou d’une éventuelle absence 

de réduction du prix ne concernent que les rap-

ports entre les parties à la convention de ces-

sion et non la banque qui est tiers à celle-ci. 

La Cour rappela qu’il n’était pas contesté que la 

banque s’était appauvrie de la somme payée à 

son client. Cependant, comme rappelé plus 

haut, la banque, n’étant pas subrogée dans les 

droits de celui-ci, elle ne disposait d’aucune 

action contre les cessionnaires, pas même celle 

de l’enrichissement sans cause puisque l’ap-

pauvrissement de la banque trouve sa cause 

dans sa propre faute.  

 

Il résultait des pièces du dossier que les ces-

sionnaires s’étaient au moins enrichis de la 

somme de 2.283,17 €. En effet, dans un cour-

rier à l’intention du cédant, un des cession-

naires reconnaissait être encore redevable de 

cette somme sur le prix des parts. Cette somme 

n’avait, en définitive, pas été payée par les 

cessionnaires. L’enrichissement des cession-

naires était donc corrélatif à l’appauvrissement 

de la banque. En effet, si la banque n’avait pas 

payé la somme de 22.310,42 € au cédant, ce 

dernier aurait réclamé le solde du prix des 

parts aux cessionnaires.  

 

En revanche, la banque ne démontrait pas, 

selon la Cour, que les cessionnaires se se-

raient enrichis au-delà de la somme de 

2.283,17 €. Elle ne produisait aucune pièce 

relative à la valeur réelle des parts cédées et 

n’émettait, selon la Cour, aucune observation à 

propos du décompte adressé par recommandé 

par un des cessionnaires qui n’a fait l’objet 

d’aucune contestation de la part de ce dernier. 

 

De plus, sur le plan de l’équité, la Cour précisa 

que la banque ne pouvait être totalement dis-

pensée de supporter les conséquences de la 

présentation tardive du chèque. 

 

 

« la banque, n’étant pas subro-

gée dans les droits de son 

client, elle ne disposait d’au-

cune action contre les cession-

naires, pas même celle de l’enri-

chissement sans cause puisque 

l’appauvrissement de la banque 

trouve sa cause dans sa propre 

faute » 
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D es clients faisaient valoir qu’un contrat de 

gestion de portefeuille avait été noué entre eux et 

une société de gestion de portefeuille et de con-

seil en investissement, mais sans que ce contrat 

soit conclu par écrit, ce qui constituait selon eux 

une faute dans le chef de la société de gestion. 

Cette dernière faisait valoir qu’effectivement, au-

cun contrat écrit n’avait été signé par elle-même 

et les clients. Elle considérait que ces derniers, 

qui supportaient la charge de la preuve, n’établis-

saient pas l’existence d’un contrat de gestion de 

portefeuille verbal. Le litige fut soumis au tribunal 

de première instance de Bruxelles. Ce dernier 

rappela dans un premier temps que selon le droit 

applicable à l’époque de la conclusion alléguée 

du contrat, en mai 2008, il fallait entendre par 

gestion de portefeuille : «la gestion discrétion-

naire et individualisée de portefeuilles incluant un 

ou plusieurs instruments financiers, dans le cadre 

d’un mandat donné par le client » (art. 46, 8° de 

la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au con-

trôle des entreprises d’investissements). 

Il  précisa que la gestion de portefeuille consti-

tuait un service financier soumis à une régle-

mentation qui visait à le contrôler, notamment 

quant aux types d’intermédiaires à pouvoir 

prester ce service et quant aux obligations 

mises à charge de ceux-ci, le tout dans une 

optique de protection de l’épargne et des in-

vestisseurs. Cet objectif de protection de 

l’investisseur était inhérent à ce type d’activité 

strictement règlementée. Conformément au 

droit commun de la charge de la preuve, c’est 

à la partie qui invoque l’existence d’un contrat 

de gestion de fortune qu’incombe la preuve de 

ce contrat. En l’absence d’écrit, le contrat peut 

se prouver par toutes voies de droit, notam-

ment être déduit d’un faisceau de présomp-

tions précises et concordantes. 

Le tribunal rappela que la preuve civile con-

siste le plus souvent à « établir une vraisem-

blance suffisante pour convaincre le juge qui 

se retournera vers l’autre partie en lui donnant 

la possibilité de faire apparaître une vraisem-

blance en sens contraire ». En l’espèce, il 

n’était pas contesté que le père des clients 

avait conclu un contrat de gestion de porte-

feuille avec la société de gestion et que ce 

contrat avait pris fin en raison de la disparition 

de son objet, lorsque le portefeuille a été trans-

féré aux enfants en mai 2008.  

Le tribunal constata que la situation de porte-

feuille adressée par la société de gestion aux 

enfants et les documents précédemment en-

voyés à leur père, étaient similaires à l’excep-

tion de l’indication du titulaire et du numéro de 

 

 «C’est à la partie qui invoque l’exis-

tence d’un contrat de gestion de for-

tune qu’incombe la preuve de ce 

contrat. En l’absence d’écrit, le con-

trat peut se prouver par toutes voies 

de droit, notamment être déduit d’un 

faisceau de présomptions précises 

et concordantes » 

De l’importance d’un contrat écrit en matière de gestion de 
patrimoine 
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contrat. 

Dans les deux cas également, l’évaluation globale 

du portefeuille était suivie de rubriques détaillées 

quant aux différents instruments financiers ou va-

leurs, regroupés par catégories, de ventilations par 

zones géographiques et style d’investissements, 

par devises, avec également une évolution des 

capitaux et une performance historique. Pour ter-

miner, le rapport contenait également, dans 

chaque cas, un aperçu des transactions, soit une 

liste de celles-ci. Ceci constituait pour le tribunal 

une première présomption que la relation unissant 

les enfants à la société de gestion était de même 

type que celle unissant précédemment leur père à 

ladite société. 

Par ailleurs, dans un courrier joint au dossier, la 

société de gestion proposait aux enfants, à titre de 

geste commercial, de supprimer la commission de 

gestion, ce qui, a contrario, indiquait bien que, 

dans la relation entre les parties, une commission 

de gestion était normalement due. 

Selon le tribunal, la société de gestion avait  mar-

qué son accord sur la mission de gestion du porte-

feuille des enfants dès la date à laquelle le porte-

feuille leur avait été transféré donnant d’ailleurs à 

ce contrat de gestion de portefeuille un numéro 

propre. 

L’ensemble des éléments soumis au tribunal cons-

tituait un faisceau de présomptions précises et 

concordantes qui permettait selon ce dernier d’éta-

blir avec certitude que les enfants et la société de 

gestion étaient liés par une convention de gestion 

de portefeuille dès le mois de mai 2008. 

 

L’article 27 de la loi du 2 août 2002 relative à la 

surveillance du secteur financier et aux services 

financiers dispose que l’entreprise réglementée qui 

fournit un service d’investissement autre qu’un 

conseil en investissement à un nouveau client 

de détail, conclut par écrit avec ce client une 

convention de base, sur papier ou autre sup-

port durable, énonçant les droits et obligations 

fondamentaux de l’entreprise et du client. De 

même, l’article 20 de l’arrêté-royal du 3 juin 

2007 portant les règles et modalités visant à 

transposer la directive concernant les marchés 

d’instruments financiers dispose que : « §1er. 

Les entreprises réglementées ne peuvent com-

mencer à prester des services de gestion de 

portefeuille à un client de détail avant d’avoir 

conclu avec celui-ci une convention écrite 

énonçant les droits et obligations fondamen-

taux de l’entreprise réglementée et du client 

ainsi que les autres conditions auxquelles l’en-

treprise réglementée fournit des services au 

client. 

Ces deux dispositions imposent donc la con-

clusion d’un contrat de gestion de portefeuille 

écrit avec tout client de «détail », c’est-à-dire 

tout client particulier, catégorie dont il n’est pas 

contesté que les enfants faisaient partie. Les 

 

« dans un courrier joint au dos-

sier, la société de gestion pro-

posait aux enfants, à titre de 

geste commercial, de supprimer 

la commission de gestion, ce 

qui, a contrario, indiquait bien 

que, dans la relation entre les 

parties, une commission de ges-

tion était normalement due» 
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dispositions susvisées ne prévoient pas quelle est 

la conséquence de l’absence de contrat écrit. 

Le tribunal rappela qu’en principe, les contrats 

étaient régis par le consensualisme. Toutefois, pré-

cisa le tribunal, par dérogation à ce principe, le légi-

slateur peut imposer certaines formes, et ce en vue 

d’accomplir certaines fonctions : notamment à des 

fins de protection de la volonté, à des fins proba-

toires, des fins d’information. Le formalisme est pro-

tecteur de volonté lorsque les règles de forme – par 

exemple l’exigence d’un écrit – visent à assurer la 

protection d’une partie ou de tiers. Il en va ainsi de 

l’exigence d’écrit pour le contrat de gestion de por-

tefeuille, avec pour conséquence que la sanction du 

défaut d’écrit est une nullité relative de la conven-

tion, qui doit être soulevée par le client particulier. 

Ce formalisme s’inscrit dans l’objectif de protection 

de l’investisseur poursuivit par la législation en la 

matière qui avait encore été renforcé depuis la rè-

glementation MIFID et s’expliquait aussi par la diffé-

rence, d’informations notamment, entre les profes-

sionnels de l’investissement et leurs clients particu-

liers. En effet, l’écrit vise à assurer la protection de 

la partie jugée plus faible, c’est-à-dire l’investisseur 

particulier, face au professionnel. 

L’article 20 § 2 de l’arrêté-royal énumère de 

surcroît une série de sujets qui doivent être 

prévus dans le contrat écrit en vue d’assurer la 

protection de l’investisseur particulier, notam-

ment le fait que le prestataire de services s’est 

bien, préalablement à la convention, procuré 

les informations nécessaires concernant les 

connaissances et l’expérience du client en rap-

port avec le service (ici, la gestion de fortune), 

sa situation financière et ses objectifs d’inves-

tissements.  

 

C’était, selon le tribunal, le respect de ces obli-

gations, attestées par le contrat écrit, qui per-

mettait ensuite au gestionnaire de portefeuille 

d’accomplir sa mission au mieux des intérêts 

de son client. Le tribunal rappela que la sanc-

tion du défaut d’écrit conforme à la loi n’était 

pas prévue par le texte légal, mais dans la me-

sure où cette formalité vise à protéger les 

clients, la partie faible au contrat, ce défaut de 

validité formelle, devait être sanctionné par la 

nullité relative par application de la théorie gé-

nérale des nullités. Toutefois, le tribunal préci-

sa que cette nullité n’est en principe pas auto-

matique. Le juge dispose d’un pouvoir d’appré-

ciation sur l’incidence de l’absence d’écrit. 

 

La société de gestion avait bien violé l’article 

20 §1 de l’arrêté-royal du 3 juin 2007, disposi-

tion en vertu de laquelle elle ne pouvait prester 

un service de gestion de fortune avant la con-

clusion d’un contrat écrit. Elle avait aussi man-

qué à ses obligations d’information et à son 

obligation de connaître son client. Il ressortait 

en effet des éléments soumis au tribunal que la 

société de gestion n’avait pas pris la peine, 

  

« la sanction du défaut d’écrit con-

forme à la loi n’était pas prévue par 

le texte légal, mais dans la mesure 

où cette formalité vise à protéger les 

clients, la partie faible au contrat, ce 

défaut de validité formelle, devait 

être sanctionné par la nullité rela-

tive». 
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avant la prise de cours du contrat de gestion de 

portefeuille avec les enfants de s’enquérir de leurs 

connaissances, de leur expérience, de leur situa-

tion financière, de leurs objectifs d’investisse-

ments et du degré de risques qu’ils étaient prêts à 

accepter, lesquels n’étaient pas nécessairement 

identiques à ceux de leur père. La société de ges-

tion s’était contentée de continuer avec eux la 

même gestion que celle qu’elle avait développée 

avec leur père, alors même que les enfants lui 

avaient fait valoir, déjà avant que leur propre con-

trat ne débute, que ce type de gestion ne les satis-

faisait pas.  

 

L’absence de contrat écrit ne pouvait être considé-

rée comme un simple manquement formel selon 

la Cour. Le défaut pour la société de gestion 

d’avoir établi un contrat écrit avec les enfants avait 

porté gravement atteinte aux intérêts de ceux-ci, 

car en s’abstenant de dresser un contrat écrit et 

en continuant simplement à gérer leur portefeuille 

comme elle le faisait avec leur père, la société de 

gestion a manqué à son obligation de base, qui 

était celle de connaître ses clients et de s’enquérir 

de leurs connaissances, expérience, situation fi-

nancière et objectifs. N’ayant pas rempli cette obli-

gation fondamentale, la société de gestion ne pou-

vait ensuite accomplir sa mission, qui était de gé-

rer le portefeuille aux mieux des intérêts des en-

fants, puisque, précisément, elle n’avait pas pris la 

peine d’identifier ces intérêts. Il s’imposait dès 

lors, selon le tribunal, de prononcer la nullité du 

contrat de gestion de portefeuille. Conformément 

au droit commun, la nullité d’une convention opère 

en principe avec effet rétroactif, l’objectif étant de 

remettre les parties dans la situation qui aurait été 

la leur si le contrat n’avait pas été conclu. La nulli-

té du contrat de gestion de portefeuille impliquait 

donc la restitution à l’investisseur des liquidités ou 

du portefeuille qu’il avait confié au gestionnaire. 

Dans le cas d’un portefeuille, il convenait d’avoir 

égard à sa valeur au jour auquel l’investisseur l’a 

confié au gestionnaire, dès lors que ses variations 

subséquentes font partie des effets de la conven-

tion conclue, qui est annulée. En l’espèce, une 

restitution en nature des instruments qui compo-

saient le portefeuille n’était plus envisageable, eu 

égard aux réalisations opérées. Il convenait dès 

lors d’ordonner une restitution par équivalent. Il 

n’était pas ailleurs pas justifié, selon le tribunal, de 

tenir compte d’une valeur hypothétique que le por-

tefeuille aurait eue à l’heure actuelle si les réalisa-

tions demandées par les enfants n’avaient pas été 

opérées. Il n’est en outre nullement démontré que 

ceci conduirait à une réduction de la restitution à 

opérer. Le tribunal condamna la société de ges-

tion a restitué le montant que les enfants avaient 

reçu de leur père en mai 2008 augmenté... des 

intérêts au taux légal. 

« la société de gestion n’avait pas 

pris la peine, avant la prise de 

cours du contrat de gestion de por-

tefeuille avec les enfants de s’en-

quérir de leurs connaissances, de 

leur expérience, de leur situation 

financière, de leurs objectifs 

d’investissements et du degré de 

risques qu’ils étaient prêts à accep-

ter » 
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U ne société avait conclu avec une banque une 

convention de « private custody & execution », con-

sistant en la fourniture des services de conservation 

des avoirs et leur suivi administratif et en la fourni-

ture de services d’exécution d’ordres donnés par le 

client. Divers ordres d’achat d’actions Fortis avaient 

été passés. 

 

Par la suite, deux conventions de « conseil en pla-

cements » furent conclues entre les parties. Ces 

conventions avaient pour objet de fournir au client 

des conseils en placements afin de lui permettre de 

prendre lui-même en toute connaissance de cause 

les décisions d’investissement, le client conservant 

l’entière gestion de ses avoirs et prenant lui-même 

les décisions d’investissement. Le client avait passé 

divers ordres d’achat d’actions Fortis en juin et sep-

tembre 2008. Les investissements se sont révélés 

désastreux suite à l’effondrement du cours de l’ac-

tion dès le mois de septembre et d’octobre 2008. Le 

client dénonça de graves lacunes dans le compor-

tement de la banque, lui reprochant de ne pas avoir 

respecté les dispositions contractuelles. Le litige fut 

soumis au tribunal de commerce de Bruxelles. 

 

Les parties s’accordaient pour rappeler les sources 

légales du conseil en investissement, l’obligation 

d’agir dans l’intérêt exclusif du client, la prévention 

des conflits d’intérêts, l’obligation d’information du 

conseiller en investissement.   

 

Le tribunal rappela que les obligations incombant 

au conseiller en investissement sont des obligations 

de moyens et il appartenait à la partie désirant se 

prévaloir d’une faute du débiteur des obligations de 

Conseil en investissement sur des titres Fortis  

les démontrer. Cette faute s’apprécie in con-

creto, par comparaison avec un professionnel 

de sa catégorie, normalement prudent et dili-

gent, placé dans les mêmes circonstances et 

à la même époque. Il fallait également tenir 

compte de la qualité du client au bénéfice du-

quel le service était rendu, de sa connais-

sance des marchés boursiers. 

 

Le client reprochait à la banque d’avoir donné 

des renseignements erronés, voire trompeurs, 

quant à l’intérêt de l’acquisition ou de la con-

servation des titres Fortis, et d’avoir manqué 

au devoir d’information général et à celui de 

« due diligence ». Il soutenait que la banque 

avait manqué à son obligation de faire primer 

les intérêts du client et de prendre les me-

sures utiles pour éviter les conflits d’intérêt. Il 

reprochait à la banque d’avoir tenu des pro-

pos rassurants lors des entretiens télépho-

niques, d’avoir assisté sans réagir aux opéra-

tions inadéquates pour leur portefeuille, sans 

attirer leur attention sur l’existence du conflit 

d’intérêts. Les divers ordres d’achat du client 

ayant été passés par téléphone, le tribunal 

ordonna une mesure d’expertise aux fins no-

tamment, de rechercher les enregistrements 

de toutes les conversations téléphoniques qui 

avaient eu lieu entre les parties. 

 

A l’examen de ces conversations télépho-

niques, le tribunal dut constater que les fautes 

reprochées au préposé de la banque n’étaient 

guère établies. Il ne ressortait en effet pas de 
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ces conversations que le préposé de la banque au-

rait encouragé le client à acquérir des actions Fortis 

ou aurait délibérément donné des renseignements 

erronés ou trompeurs. Le préposé avait adopté une 

position neutre lorsque le client avait confirmé sa 

confiance dans Fortis et acquis de nouvelles ac-

tions, il n’avait pas caché l’état délicat du secteur 

financier lors de différents entretiens et avoué ne 

pas connaître l’évolution probable du marché et l’ab-

sence de visibilité sur l’action Fortis. Il avait proposé 

l’acquisition de sicav de banques concurrentes lors 

d’un autre entretien et a acté la décision du client 

lorsque ce dernier voulu « retourner » chez Fortis. Il 

n’avait pas caché l’état préoccupant des banques et 

n’avait pas exclu une faillite lors des derniers entre-

tiens.  

 

C’était donc sans fondement que le client entendait 

retenir une faute dans le chef dudit préposé lors des 

entretiens téléphoniques enregistrés. Il résultait par 

contre de ceux-ci que le client semblait persuadé de 

la justesse de ses investissements en actions Fortis 

et dans sa confiance en la société à la suite de l’ac-

quisition de ABN Amro. Il découlait de ces con-

sidérations que le client restait en défaut d’ap-

porter la preuve qu’un conflit d’intérêt se soit 

présenté en l’espèce puisqu’il n’était pas établi 

qu’à un quelconque moment, le préposé de la 

banque avait conseillé au client de se porter 

acquéreur d’actions Fortis. La banque rappelait 

à bon droit selon le tribunal qu’il n’y avait pas 

lieu de se placer a posteriori pour évaluer la si-

tuation de la SA Fortis, et que l’examen d’une 

faute éventuelle d’un conseiller doit se faire ne 

se plaçant a priori. Le client affirmait, mais sans 

en rapporter la preuve, qu’à l’époque litigieuse, 

la banque avait donné volontairement et systé-

matiquement des renseignements erronés ou 

trompeurs les incitant à l’acquisition d’actions 

Fortis. Ils restaient toutefois en défaut d’établir 

que la banque avait à cet égard manqué à son 

obligation d’information de conseiller en investis-

sement. L’action fut donc déclarée non fondée. 

 


