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Par un arrêt du 4 mars 2014, la Cour euro-

péenne des Droits de l’Homme a jugé qu’en 

vertu du principe non bis in idem, un Etat ne 

peut imposer une double sanction pour les 

mêmes faits qu’à la condition que la pre-

mière sanction ne revête pas un caractère 

pénal. 

 

En l’espèce, un investisseur et ses représen-

tants avaient été sanctionnés par l’autorité 

boursière italienne pour manquement à la 

législation relative à la manipulation de mar-

ché pour avoir diffusé dans un communiqué 

de presse de fausses informations à propos 

d’une société cotée en bourse. Les sanctions 

administratives pécuniaires et les interdic-

tions professionnelles furent confirmées mais 

réduites par la Cour d’appel de Turin.  

 

 

Editorial  
La fin des doubles sanctions pénales et administratives 

La Cour de cassation rejeta les pourvois. La 

condamnation administrative était définitive. 

 

Entre-temps, lesdits justiciables furent ren-

voyés en correctionnelle. Certains d’entre 

eux furent condamnés par la Cour d’appel de 

Turin, estimant qu’il était hautement probable 

que, sans les fausses informations incluses 

dans le communiqué de presse litigieux, la 

valeur des actions de l’entreprise concernée 

se serait abaissée de manière beaucoup 

plus significative. Les justiciables se pourvu-

rent en cassation et devant la Cour euro-

péenne des Droits de l’Homme. 

(lire la suite  …..) 
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Arrêt Spector 
 
 
Dans son arrêt du 4 mars 2014, la Cour euro-

péenne des Droits de l’Homme rappelle la ju-

risprudence de la Cour de justice de l’Union 

européenne dans l’affaire ayant opposé la NV 

Spector Photogroup à la CBFA (arrêt du 23 

décembre 2009, affaire C-45/08) au terme de 

laquelle : 

 

 Les droits fondamentaux font partie inté-

grante des principes généraux du droit dont 

la Cour de justice de l’Union assure le res-

pect, 

 

 Le respect des droits de l’Homme constitue 

une condition de la légalité des actes com-

munautaires, 

 

 La directive 2003/6/CE du 28 janvier 2003 

sur les opérations d’initiés et la manipula-

tion de marché n’impose pas aux Etats 

membres de prévoir des sanctions pénales 

à l’encontre des auteurs d’opérations d’ini-

tiés mais se limite à énoncer que ces Etats 

sont tenus de veiller à ce que des mesures 

administratives appropriées puissent être 

prises ou des sanctions administratives 

appliquées. 

 

 

Eu égard à la nature des infractions en cause 

ainsi qu’au degré  de sévérité des sanctions 

qu’elles sont susceptibles d’entraîner, de telles 

sanctions peuvent être, aux fins de l’application 

de la Convention européenne des Droits de 

l’Homme, qualifiées de sanctions pénales. 

 

La Cour européenne des Droits de l’Homme 

relève aussi que, dans son arrêt du 26 février 

2013 en cause Haklagaren C. Hans Ha-

kenberg Franssen (affaire C-617/10) rendue en 

matière de TVA, la Cour de justice européenne 

avait précisé qu’en vertu du principe non bis in 

idem, un Etat ne pouvait imposer une double 

sanction (fiscale et pénale) pour les mêmes 

faits qu’à la condition que la première sanction 

ne revête pas un caractère pénal. 

 

 

Non bis In idem 

 

La Cour européenne des Droits de l’Homme 

rappelle que le principe non bis in idem est 

garanti par l’article 4 du protocole n°7 : « nul 

ne peut être poursuivi au puni pénalement par 

les juridictions du même Etat en raison d’une 

infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou 

condamné par un jugement définitif conformé-

ment à la loi et à la procédure pénale de cet 

Etat ». 

 

Ce principe interdit de poursuivre ou de juger 

une personne pour une seconde « infraction » 

(Suite de l’éditorial) 
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pour autant que celle-ci ait pour origine des 

faits qui sont en substance les mêmes. La 

question à trancher n’est donc pas celle de 

savoir si les éléments constitutifs des infrac-

tions administratives et pénales prévues par la 

loi sont ou non identiques, mais celle de déter-

miner si les faits reprochés au requérant de-

vant l’autorité boursière italienne et devant les 

juridictions pénales se référaient à la même 

conduite. 

 

Devant la juridiction administrative, les requé-

rants étaient accusés de ne pas avoir mention-

né dans des communiqués de presse une in-

formation importante qui aurait pu influencer le 

cours de bourse de l’entreprise concernée. Ils 

furent condamnés pour cela par l’autorité admi-

nistrative et la Cour d’appel de Turin. Devant 

les juridictions pénales, les intéressés étaient 

accusés d’avoir déclaré, dans les mêmes com-

muniqués, des informations fausses qui au-

raient été cachées afin d’éviter une probable 

chute du prix des actions de l’entreprise con-

cernée. 

 

Il s’agit clairement d’une seule et même con-

duite de la part des mêmes personnes à la 

même date. Il s’ensuit que les nouvelles pour-

suites concernaient une seconde « infraction » 

ayant pour origine des faits identiques à ceux 

qui avaient fait l’objet de la première condam-

nation définitive, et ce, en violation de la Con-

vention européenne des Droits de l’Homme. La 

Cour de Strasbourg a donc invité l’Etat italien à 

veiller à ce que les nouvelles poursuites pé-

nales encore pendantes soient clôturées dans 

les plus brefs délais. 

 

 

Réformer la loi belge 

 

Le droit financier belge ne reconnaît pas dans 

ses textes le principe non bis in idem. Que du 

contraire, l’article 73 de la loi du 2 août 2002 et 

l’article 36/12 de la loi du 22 février 1998 main-

tiennent un système d’imputation entre 

amende administrative et amende pénale. Ce 

régime n’est pas conforme à la jurisprudence 

de Strasbourg. 

 

L’encre des nouvelles lois bancaires est à 

peine sèche qu’il faudra déjà revoir les textes 

sauf, à ce que la FSMA, la BNB et les tribu-

naux répressifs écartent ces dispositifs et ap-

pliquent le principe non bis in idem conformé-

ment aux règles de droit international. 

 

 

Fin de l’éditorial 
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U ne société immobilière avait cité sa 

banque en référé devant le président du tribunal 

de commerce afin que celui-ci ordonne la sus-

pension des prélèvements trimestriels opérés 

par la banque en exécution des contrats de 

swap de taux qu’elle avait conclus avec cet or-

ganisme bancaire et qui pesaient, selon elle, 

trop lourd sur sa trésorerie. Cette suspension 

devait en effet lui permettre de couvrir les dé-

penses exigées par son locataire du fait de la 

non-conformité de ses installations aux normes 

anti-incendie et, par voie de conséquence, de 

renouveler, avec lui, un contrat de bail dont sa 

survie économique était susceptible de dé-

pendre. 

 

La société argumentait qu’elle fut trompée lors 

de la conclusion de deux contrats IRS et que 

son consentement fut vicié par dol ou erreur. 

Elle remettait aussi en question la validité de 

ces deux contrats du chef de fausse cause et 

soutenait, par ailleurs, que la banque aurait 

manqué à son obligation d’information 

(règlementation MiFID). Elle reprochait à la 

banque de maintenir en vie des contrats impli-

quant des prélèvements importants mais sans 

contrepartie dans son chef. La société relevait 

en outre que sa demande ne comporterait au-

cun risque pour la banque dès lors que cette 

dernière était largement garantie par une hypo-

thèque et un mandat hypothécaire. 

 

La banque relevait que les dirigeants de la so-

ciété avaient reçu, avant d’engager leur société 

pour une durée indéterminée, toutes les infor-

mations requises lors des présentations spécia-

lement documentées et que c’était donc en par-

faite connaissance de cause que la société avait 

souscrit aux produits financiers litigieux. Elle 

relevait également que ces produits compor-

taient des aléas dont la société avait profité à 

une certaine époque mais que suite à la baisse 

des taux, la société  était devenue redevable à 

l’égard de la banque. Elle reconnaissait que si 

les produits IRS et Floor étaient initialement 

adossés à des lignes de crédit qui avaient pris 

fin (d’un commun accord), cet adossement 

n’était nullement indispensable, car il s’agissait 

de produits dérivés autonomes, ayant une exis-

tence propre.  

Selon elle, c’était la société qui serait en tort de 

ne pas avoir respecté la réglementation concer-

nant la prévention incendie, une matière d’ordre 

public de surcroît ; et elle ne devait donc s’en 

, 

  

« si les produits IRS et Floor 

étaient initialement adossés à 

des lignes de crédit qui 

avaient pris fin, cet adosse-

ment n’était nullement indis-

pensable, car il s’agissait de 

produits dérivés autonomes, 

ayant une existence propre». 

 

Un swap peut-il être suspendu pour manque de trésorerie  ? 
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prendre qu’à elle-même si elle était à présent 

contrainte d’y remédier.   

 

Le tribunal rappela dans un premier temps qu’il 

ne lui appartenait pas de préjuger des mérites 

des argumentations développées devant lui 

relativement au fond du litige. Ce dernier était 

soumis à son appréciation prima facie – une 

mesure destinée à régler provisoirement la si-

tuation contractuelle de la société et de la 

banque. 

 

Trois critères d’appréciation ont été dégagés 

par la jurisprudence au sujet des mesures vi-

sées à l’art. 19 al. 2 du code judiciaire, soit que 

les droits invoqués à l’appui d’une telle de-

mande ne soient pas sérieusement contes-

tables, soit qu’ils présentent, comme en référé, 

une apparence de droit suffisante, soit que les 

mesures s’avèrent à tout le moins réversibles. 

Dans un cas comme dans l’autre, ces mesures 

préalables se devaient (évidemment) d’être op-

portunes. Sous l’angle de ce bref rappel, la de-

mande de la société n’apparaissait guère favo-

rable. 

 

Le tribunal releva que les prélèvements conven-

tionnellement programmés, d’ici la date des plai-

doiries au fond, s’élevaient à 2 x 45.000 € alors 

que la société annonçait plus de 600.000 € de 

travaux de mise en conformité de ses installa-

tions du point de vue prévention incendie. 

 

La disproportion entre ces chiffres était patente, 

selon le tribunal et l’impact de la demande 

d’avant dire droit sur les dépenses qui la moti-

vait conséquemment réduite. D’autre part, le 

magistrat précisa que la demande de la société 

au fond était « sérieusement » contestée et l’ar-

gumentation défendue par la banque structurée 

tant en droit qu’en fait. Il était donc difficile, se-

lon le tribunal, de considérer in specie que la 

société disposait de droits ayant une apparence 

suffisante que pour justifier d’emblée la suspen-

sion du contrat IRS. La demande fut donc reje-

tée. 

 

Le difficile équilibre du banquier dispensateur de crédit 

U n entrepreneur mettait en cause la res-

ponsabilité d’une banque sur la base des ar-

ticles 1382 et 1383 du Code civil pour avoir, en 

sa qualité de banquier dispensateur de crédits, 

fautivement créé dans le chef d’une société 

dont elle était créancière une apparence de 

solvabilité en : 

– ayant prorogé les crédits octroyés alors 

qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle était 

virtuellement en faillite, 

– ayant tardé à introduire une procédure de 

recouvrement à charge de ladite société 

et des cautions solidaires et indivisibles 

après l’échéance des crédits alors qu’elle 

n’avait pas obtenu d’information rassu-

rante sur sa solvabilité, 

– ayant consenti à la société des crédits 

supplémentaires qui excédaient le mon-

tant du crédit initial qui avaient 

« vraisemblablement » permis de payer le 



15 juin 2014 au 14 septembre 2014 6 / 30 

 

solde des factures dû à ses fournisseurs 

dans le cadre de la première phase des 

travaux; 

– s’étant comportée en gestionnaire de fait 

de la société entretemps tombée en fail-

lite. 

 

Il soutenait que sans ces fautes, elle n’aurait ni 

entamé ni poursuivi les travaux de finition de 

l’immeuble. 

 

La Cour d’appel qui eût à connaître du litige, 

releva dans un premier temps que le deman-

deur, qui a la charge de la preuve, ne produisait 

aucun document contractuel relatif à son inter-

vention sur le chantier dans le cadre des tra-

vaux de finition, ni les devis, ni les factures affé-

rentes à ces travaux qui étaient restées im-

payées. La Cour ignorait donc les conditions 

dans lesquelles les travaux de finition avaient 

été exécutés (y avait-il notamment des garan-

ties exigées ?) et quels avaient été les interlo-

cuteurs du demandeur au cours des deux 

phases des travaux. Dans un second temps, la 

Cour rappela que la faute du banquier devait 

être établie par comparaison avec la conduite 

d’un banquier normalement prudent et avisé, 

placé dans les mêmes circonstances, ce qui 

n’excluait pas « le sens du risque constructif ». 

 

« Le banquier doit s’efforcer de réaliser un équi-

libre entre ses obligations contractuelles de 

collaboration avec son client et de discrétion 

sur l’état de ses affaires et l’obligation générale 

de ne pas porter fautivement préjudice aux 

tiers ». 

Cet équilibre sera rompu et sa responsabilité 

pourra être engagée notamment « lorsqu’il con-

sent ou maintient un crédit alors que l’entreprise 

se trouve dans un état désespéré tel qu’il 

n’existe pas de chances raisonnables qu’elle 

échappe à la faillite ». En revanche, même s’il 

accorde son concours à une entreprise en diffi-

cultés même très graves, le banquier ne peut 

encourir de responsabilité « dès lors que des 

chances raisonnables de survie existent ». La 

seule circonstance que l’entreprise soit ensuite 

déclarée en faillite ne suffit pas en soi à établir 

la responsabilité du banquier. Il y a lieu de se 

replacer au moment de la décision du banquier 

pour apprécier son comportement. 

 

Le demandeur soutenait que la banque ne pou-

vait ignorer que la situation de sa cliente était 

irrémédiablement compromise et que la vente 

des appartements finis ne pouvait couvrir l’en-

semble des crédits. Il affirmait que si la banque 

avait exigé le remboursement des crédits plus 

« s’il accorde son concours à 

une entreprise en difficultés 

même graves, le banquier ne 

peut encourir de responsabilité 

dès lors que des chances rai-

sonnables de survie existent. 

La seule circonstance que l’en-

treprise soit ensuite déclarée 

en faillite ne suffit pas à établir 

la responsabilité du banquier». 
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tôt, ce qui aurait entraîné la faillite de sa cliente, 

elle n’aurait pas contracté avec cette dernière et 

n’aurait donc pas subi de dommage. 

 

La Cour releva que la décision de prorogation 

des crédits faisait suite à d’autres prorogations 

accordées antérieurement et justifiées par le 

retard pris dans l’exécution des travaux à la 

suite, d’une part, de la faillite du premier entre-

preneur et, d’autre part, d’un recours devant le 

Conseil d’Etat par des riverains. 

 

Il ne résultait d’aucune pièce selon la Cour qu’à 

cette date, la cliente de la banque était virtuelle-

ment en faillite. Les comptes annuels auxquels 

se référait le demandeur pour affirmer notam-

ment que les actifs nets étaient surévalués, 

n’étaient de surcroît pas produits. 

 

Pour la Cour, lorsque la décision de proroger 

les crédits et d’accorder un crédit supplémen-

taire avait été prise, les travaux de finition de 

l’immeuble n’avaient pas encore été entamés. 

La décision était donc justifiée par la volonté de 

permettre à la société d’achever le projet pour 

lequel les crédits avaient été consentis et de 

garantir ainsi l’achèvement du chantier au béné-

fice non pas exclusivement de la banque, 

comme le soutenait le demandeur, mais de 

toutes les parties intéressées qui pouvaient es-

compter des prix de vente plus élevés pour des 

appartements finis. Vainement, selon la Cour, le 

demandeur affirmait que la banque ne pouvait 

raisonnablement pas considérer à cette époque 

que les cautions rempliraient leurs obligations. Il 

ne pouvait être déduit du seul fait que la banque 

ne disposait pas à l’origine des comptes an-

nuels de la caution qu’elle devait, à cette 

époque, savoir que celle-ci ne serait pas à 

même de remplir ses obligations. En outre, la 

banque s’était assurée, au même moment, une 

garantie supplémentaire en la personne de 

l’autre actionnaire de la société dont la solvabili-

té n’avait, à aucun moment, été mise en doute.  

 

Il résultait de ces considérations que la banque 

ne s’était pas comportée comme un banquier 

peu scrupuleux ou imprudent en prorogeant les 

crédits octroyés et en accordant un nouveau 

crédit. 

 

La Cour rappela, en outre, « que la seule pré-

sence d’un banquier dans une opération ne dis-

pense pas le tiers de s’enquérir lui-même de la 

solidité financière de son cocontractant ». Or, 

en l’espèce, il ne ressortait d’aucune pièce que 

le demandeur ait fait la moindre démarche en 

ce sens. La Cour rappela que le banquier avait 

une obligation de surveillance en ce sens 

qu’après avoir accordé le crédit, il doit suivre 

l’évolution de celui-ci et le développement des 

affaires de son client. Il engagerait sa responsa-

 

«La prorogation des crédits était 

donc justifiée par la volonté de 

permettre à la société d’achever le 

projet et de garantir ainsi l’achève-

ment du chantier au bénéfice de 

toutes les parties intéressées qui 

pouvaient escompter des prix de 

vente plus élevés pour des appar-

tements finis» 



15 juin 2014 au 14 septembre 2014 8 / 30 

 

bilité s’il n’exerçait pas de contrôle sur l’affecta-

tion des avances par le crédité, lorsque, 

comme en l’espèce, le contrat imposait un em-

ploi bien déterminé. Selon la Cour, le rôle de la 

banque ne relevait en l’espèce pas de la ges-

tion du chantier, mais seulement du crédit oc-

troyé. Il ne pouvait se déduire du seul fait 

qu’elle souhaitait voir le chantier finalisé qu’elle 

en assumait la gestion ou celle de son client. 

C’est en outre en méconnaissance du devoir 

de discrétion qui pèse sur le banquier que le 

demandeur faisait grief à la banque de ne pas 

l’avoir informé de l’échéance contractuelle des 

crédits. 

 

Il se déduisait de tout ce qui précède qu’aucune 

faute ne pouvait être imputée à la banque qui 

s’était comportée selon la Cour comme un dis-

pensateur de crédit prudent et prévoyant. 

 

Un crédit peut-il être dénoncé avant l’échéance d’une mise 
en demeure ? 

U ne banque poursuivait une société et son 

gérant avec lesquels elle avait conclu un con-

trat d’agence commerciale suite à la dénoncia-

tion des crédits qu’elle lui avait accordés en lien 

avec ce contrat d’agence. Le gérant s’était por-

té caution des engagements pris par sa société 

et ne contestait pas la réalité de la créance de 

la banque à l’encontre de sa société.  

 

Il estimait cependant que : 

– les décomptes fournis par la banque relatifs 

aux sommes dues par la société n’étaient 

pas corrects, dans la mesure où ils ne te-

naient pas compte notamment des commis-

sions impayées sur le portefeuille d’assu-

rance, de sommes prélevées sur le compte 

du gérant, du montant de la condamnation 

prononcée par le tribunal de commerce de 

Bruxelles, et du montant exact du produit de 

la vente de l’immeuble ; 

– la banque avait manqué à ses devoirs dans 

le cadre de l’octroi des différents crédits en-

gageant par-là sa responsabilité, et avait 

commis au moins une faute dans l’exécution 

de ses relations contractuelles avec sa socié-

té, mettant cette société dans l’impossibilité 

de tenter de respecter ses engagements. 

 

Pour le tribunal, il ressortait des pièces dépo-

sées, ainsi que des explications fournies en con-

clusions et à l’audience que : 

– les montants dus par la société, débiteur 

principal, étaient devenus exigibles ; 

– cette société ne payait pas ses dettes ; 

– le gérant s’étant engagé comme caution, 

solidaire et indivisible et ayant renoncé au 

bénéfice de discussion, c’est à bon droit que 

le créancier de la société l’invitait à honorer 

ses engagements ; 

– le dernier décompte déposé par la banque 

démontrait à suffisance que les sommes pré-

levées chez le gérant, prix de l’immeuble 
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vendu, etc… avaient été prises en compte ; 

et qu’il n’y avait pas lieu à ce stade d’y in-

clure les commissions sur portefeuille 

d’assurances vu la procédure pendante de-

vant la Cour d’appel de Bruxelles, pas plus 

que la somme provisionnelle octroyée par le 

tribunal de commerce de Bruxelles vu la 

faculté de cantonnement octroyée par la 

Cour ; 

– le gérant ne justifiait pas à suffisance les 

arguments qu’il avançait quant au décompte 

déposé. 

 

Vainement, la caution mettait-elle en cause la 

responsabilité de la banque comme dispensa-

teur de crédit et, arguait-t-elle d’une faute de 

celle-ci dans l’exécution de son contrat avec la 

société en n’ayant pas attendu l’échéance du 

délai de mise en demeure pour dénoncer les 

crédits impayés. 

 

La caution n’établissait pas à suffisance en 

quoi la procédure d’octroi des crédits dénon-

cés était fautive dans le chef de la banque. La 

société ne l’avait d’ailleurs jamais reproché. 

Que l’analyse de la banque ait fait état d’une 

analyse sommaire de la situation en vue de 

l’octroi des crédits n’énervait en rien cette ca-

rence de preuve quand l’on savait que les gé-

rants étaient d’anciens salariés de la banque, 

dont l’un était déjà directeur d’agence, voulant 

reprendre une agence à titre indépendant ; les 

parties étaient donc en terrain connu.  

 

Aucun abus et aucune faute ne pouvaient 

donc être reprochés à la banque. 

 

Quel est le devoir de vérification du banquier pour des vi-
rements introduits par PC Banking ? 

U ne société avait effectué trois verse-

ments via le système PC banking de sa 

banque et dont le bénéficiaire devait en prin-

cipe être un de ses employés. Cependant, en 

effectuant successivement ces trois verse-

ments, soit par un organe, soit par son prépo-

sé, la société commit à chaque reprise une 

erreur telle qu’elle confondit un ancien em-

ployé et un employé actuel, et que répétiti-

vement, elle versa par paiement électronique 

au premier les rémunérations et avantages 

qui revenaient au second... 

 

Elle estimait pouvoir invoquer la responsabili-

té de son banquier, dans la mesure où celui-ci 

n’avait pas vérifié la concordance entre le nom 

du bénéficiaire et le numéro de compte men-

tionné dans les virements.  

 

Le tribunal qui eût à examiner le litige constata 

que les règlements et dispositions contrac-

tuelles entre la banque et sa cliente ne rete-

naient nullement en ce cas la responsabilité 

de la banque dans les livres desquels la so-

ciété disposait de son crédit. 

 

Il soulignait également que la société effec-

tuait ces paiements par voie électronique, 
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donnant à celle-ci un accès direct à son 

compte, toutes opérations effectuées par ce 

biais ne devant dès lors se faire qu’avec le plus 

grand soin et la plus grande attention. 

 

Le règlement et les dispositions contractuelles 

en vigueur contraignaient certes l’organisme 

bancaire à vérifier l’existence du compte bénéfi-

ciaire. Tel est le cas lorsque le paiement était 

effectué via dépôt d’un formulaire de virement 

au guichet de la banque. Tel était également le 

cas lorsque le client effectuait le paiement par 

l’intermédiaire du réseau informatique mis con-

tractuellement à sa disposition par la banque 

mais il était de notoriété qu’en cas d’introduc-

tion d’un numéro de compte non conforme et ne 

correspondant pas à l’algorithme sur base du-

quel pareil numéro bancaire était composé, le 

paiement était bloqué. La société ne pouvait 

que s’en prendre à elle-même si à de nom-

breuses reprises elle avait libellé par erreur des 

versements sur un compte existant appartenant 

à un ancien employé à qui elle ne devait plus 

rien, au lieu d’un employé actuel dont elle était 

débitrice. En ce cas, l’organisme bancaire 

n’avait pas l’obligation de vérifier quel était l’at-

tributaire réel du compte bénéficiaire, car il se 

trouvait dans l’incapacité de le faire, n’étant pas 

le banquier du bénéficiaire. 

 

Swaps et délai de contestation des opérations 

U ne société exploitait une activité commer-

ciale de négoce d’huile d’olives et entretenait à 

ce titre des relations d’affaires avec une 

banque. Elle s’était vue conseiller par cette der-

nière de souscrire à divers produits financiers 

de nature à la couvrir contre les risques de 

hausse des taux des crédits. Ce contrat portait 

sur un I.R.S. « callable » d’un montant nominal 

de 1.500.000 Euros, ce dernier étant doublé (et 

donc porté à 3.000.000 Euros) après un an si le 

droit de call n’était pas exercé par la banque. La 

durée du contrat portait sur une durée de 11 

ans. 

 

La stratégie I.R.S. couvrait la société sur une 

hausse des taux court terme. En effet, le contrat 

stipulait que la société payait un taux fixe de 

3,85 % sur le nominal et recevait le taux court 

terme (Euribor 3M). Le settlement se faisait 4 

fois l’an, à la fin de chaque trimestre. 

 

Compte tenu d’une évolution défavorable des 

taux, la stratégie de couverture n’offrit pas les 

résultats escomptés à la société qui se vit con-

trainte de payer des montants importants à sa 

banque. Elle décida dès lors de contester l’en-

semble de l’opération devant le tribunal de 

commerce de Bruxelles. Ce dernier constata 

dans un premier temps que le règlement géné-

ral des opérations applicable à la relation 

nouée entre les parties en vertu notamment 

des lettres de crédit successivement accep-

tées par la société et de l’adhésion des parties 

au « contrat-cadre produits dérivés personnes 

morales » dispose expressément que l’ab-

sence de contestation d’une opération dans 
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les 60 jours à dater de celle-ci établit une pré-

somption de l’acceptation par la cliente de ladite 

opération. 

 

Selon le tribunal, la société ne pouvait pas rai-

sonnablement contester l’opposabilité des do-

cuments contractuels précités, ni plaider que 

seul le contrat-cadre sur produit dérivé trouvait 

à s’appliquer en l’espèce dans la mesure où il 

ne prévoyait pas de délai de contestation. En 

effet, ledit contrat-cadre prévoyait que :  

« En opposant sa signature ci-dessous, le client 

marquait son accord sur l’ensemble des dispo-

sitions du présent contrat-cadre ainsi que (…) 

du règlement général des opérations (…) qu’il a 

reçues » . 

 

La signature de cette disposition suffisait à dé-

montrer l’opposabilité du règlement général des 

opérations de la banque à la société. Par ail-

leurs, notamment lors de la conclusion des con-

trats de crédit avec la banque, la société avait 

expressément reconnu son adhésion au règle-

ment général des opérations de la banque. Les 

contrats prévoyaient que : « Ce compte est régi 

par le règlement général des opérations ». 

 

L’applicabilité et l’opposabilité du règlement 

général des opérations de la banque dans le 

cas de la société n’étaient pas contestables et 

étaient contestés à tort par la société selon le 

tribunal. 

 

A l’appui de sa demande, la société invoquait 

un article du règlement des opérations qui pré-

cisait que « les relations d’affaires nouées entre 

la banque et ses clients sont régies par les dis-

positions énumérées ci-après dans un ordre de 

priorité quant à leur applicabilité : 

 

– les conventions particulières et/ou leurs an-

nexes, 

– les règlements particuliers et/ou leurs an-

nexes, 

– le présent règlement et/ou ses annexes, 

– les usages bancaires généralement ad-

mis ». 

 

Selon le tribunal, la société ne démontrait en 

effet pas en quoi une exclusivité devrait trouver 

à s’appliquer au bénéfice du contrat-cadre con-

clu entre parties. Au contraire, si une hiérarchie 

de contrats existait, celle-ci ne consistait qu’à 

déterminer la préférence à donner à une clause 

contractuelle lorsque plusieurs sont suscep-

tibles d’aboutir à un résultat différent. En réalité, 

les différentes normes s’appliquaient de ma-

nière supplétive l’une par rapport à l’autre. 

 

En résumé, les conventions plus générales sont 

à chaque fois supplétives des conventions spé-

cifiques, tel est bien le sens du mot « priorité » - 

 

 « si une hiérarchie de contrats 

existait, l’ordre de priorité ne 

consistait qu’à déterminer la pré-

férence à donner à une clause 

contractuelle lorsque plusieurs 

sont susceptibles d’aboutir à un 

résultat différent » 
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et non « exclusivité » figurant à l’article du rè-

glement général des opérations de la banque. 

 

A suivre la thèse de l’exclusivité avancée par la 

société, comment une situation qui ne serait 

pas prévue par le contrat-cadre pourrait-elle 

être réglée, si celui-ci devait s’appliquer, notam-

ment, à l’exclusion des usages bancaires géné-

ralement admis ? L’analyse de la société n’était 

pas fondée, le règlement général des opéra-

tions de la banque n’ayant jamais eu l’intention 

d’exclure les autres conventions particulières 

conclues ou les usages bancaires générale-

ment admis. 

 

Par ailleurs, le tribunal précisa que la clause 

« d’approuvé implicite » ne conditionnait pas la 

recevabilité d’une action et faisait échec dans le 

cas d’espèce à la déclaration de la responsabili-

té de la banque par la société à tout le moins à 

la réparation du dommage vanté par la société. 

« Cette clause est une clause purement proba-

toire et crée une présomption d’acceptation et 

de compréhension des opérations intervenues.  

Elle n’est en rien une clause limitative de res-

ponsabilité ». 

 

A cet égard, le tribunal rappela que les disposi-

tions MIFID n’interdisent en rien la possibilité 

pour les parties de donner une signification au 

silence conservé par le contractant. Que l’on se 

place d’un point de vue juridique ou écono-

mique, cette clause s’expliquait parfaitement et 

cela indépendamment des obligations MIFID ou 

d’autres incombant aux parties. En effet, la 

banque n’avait joué qu’un rôle d’intermédiaire 

entre d’une part, la société qui voulait se couvrir 

contre une hausse des taux d’intérêts et d’autre 

part, le marché financier, disposé à être la con-

trepartie de cette couverture. 

 

Dans ce cadre et compte-tenu de la volatilité 

des taux d’intérêts, si le client ne contestait – à 

bref délai – une opération, force était de consta-

ter, que, n’étant pas la contrepartie réelle de la 

société, la banque ne pouvait pas extourner 

cette opération sur le marché financier sans 

entraîner un coût important qu’elle ne devait 

pas supporter. En d’autres termes, si un client 

tardait à contester une opération, il ne limitait 

pas son dommage comme il a l’obligation de le 

faire, puisqu’il participait même à l’aggravation 

de celui-ci le cas échéant, par sa négligence. 

 

Dans le cas d’espèce, il était évident, que si la 

société s’était manifestée dans les 60 jours de 

la signature du contrat, la transaction aurait pu 

être extournée sur les marchés à de faibles 

coûts, voire même avec un bénéfice. 

 

 

 

« La clause d’approuvé implicite 

est une clause purement proba-

toire et crée une présomption 

d’acceptation et de compréhen-

sion des opérations interve-

nues.  Elle n’est en rien une 

clause limitative de responsabi-

lités » 
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En l’espèce, la société avait commencé à mani-

fester à la banque sa prétendue incompréhen-

sion plus de trois années après la conclusion du 

premier contrat et plus d’un an après la conclu-

sion du dernier contrat litigieux, alors qu’elle 

avait conclu une dizaine de contrats dont le prin-

cipe était raisonnablement similaire. 

 

C’est pourquoi, si une faute pouvait être établie 

dans le chef de la banque – quod non – l’impor-

tance du prétendu dommage subi par la société 

trouverait son origine d’une part dans la contes-

tation plus que tardive de la société, et d‘autre 

part, dans l’absence de décision de cette der-

nière, laquelle aurait pu revendre sur les mar-

chés financiers les contrats de couverture, aux 

conditions du marché.  

 

La société n’ayant cependant pas souhaité le 

faire, celle-ci avait, selon le tribunal, causé, ou à 

tout le moins aggravé son prétendu dommage, 

lequel ne devait donc pas être indemnisé par la 

banque puisqu’elle n’en n’était pas la cause. 

 

L’approbation tacite a pour effet de reconnaître 

l’existence d’une opération antérieure, et de 

prouver l’acceptation des conditions de fonction-

nement d’un produit. 

 

L’absence de réaction du client pendant près de 

deux ans ou trois ans constitue un silence cir-

constancié et emporte renonciation à engager la 

responsabilité. En l’espèce, l’action en respon-

sabilité contractuelle de la banque devait donc 

être rejetée. 

 

 

Le caractère abusif d’une clause grammaticalement claire 
et compréhensible 

D es emprunteurs hongrois avaient conclu 

avec une banque hongroise un contrat dénom-

mé « prêt hypothécaire libellé en devises garanti 

par une hypothèque ». Les emprunteurs étaient 

tenus de rembourser cette somme sur une pé-

riode de 25 ans, chaque mensualité étant exi-

gible le quatrième jour de chaque mois. 

 

Un clause du contrat prévoyait que « la banque 

détermine le montant en forints hongrois de 

chaque mensualité à verser sur le fondement du 

cours appliqué par la banque à la vente de la 

devise (étrangère) le jour précédant la date 

d’exigibilité ». 

 

Les emprunteurs avaient introduit un recours 

contre la banque en faisant valoir le caractère 

abusif de la clause précitée. Ils soutenaient que 

cette clause, en ce qu’elle permettait à la 

banque de calculer les mensualités de rembour-

sement exigibles sur le fondement du cours de 

vente de la devise étrangère appliqué par la 

banque alors que le montant du prêt débloqué 

était fixé par cette dernière sur la base du cours 

d’achat qu’elle appliquait pour cette devise, con-

férait à la banque un avantage unilatéral et in-
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justifié au sens de l’article 209 du code civil 

hongrois. 

 

La juridiction de première instance avait fait 

droit à ce recours. Ce jugement fut ensuite con-

firmé en appel.  

 

Dans son arrêt, la juridiction d’appel avait no-

tamment considéré que, dans le cadre d’une 

opération de prêt telle que celle en cause dans 

le litige qui lui était soumis, la banque ne mettait 

pas à la disposition de ses clients des devises 

étrangères. En revanche, elle a constaté que la 

banque faisait dépendre le montant de la men-

sualité, exprimé en forints hongrois, du cours 

actuel du franc suisse, aux fins de l’indexation 

du montant des remboursements du prêt déblo-

qué en forints hongrois.  

 

La banque ne fournissait aux emprunteurs au-

cun service financier relatif à l’achat ou à la 

vente de devises étrangères, de sorte qu’elle 

ne saurait appliquer un cours de change aux 

fins de l’amortissement du prêt différent de celui 

qui a été utilisé lors du déblocage de ce prêt, à 

titre de contrepartie d’une prestation de service 

virtuelle.  

 

Cette juridiction a également estimé que la 

clause litigieuse n’était « ni claire ni compréhen-

sible », car elle ne permettait pas de savoir ce 

qui justifiait la différence de mode de décompte 

du prêt, selon qu’il s’agissait de son déblocage 

ou de son amortissement. 

 

S’agissant, en outre, de l’exigence selon la-

quelle seules les clauses rédigées « de ma-

nière claire et compréhensible » sont suscep-

tibles de constituer une exception à l’examen de 

leur caractère abusif selon la directive euro-

péenne, la juridiction de renvoi estimait qu’il lui 

incombe d’interpréter le droit national conformé-

ment aux objectifs de cette directive et d’appré-

cier le caractère abusif de clauses contrac-

tuelles qui ne satisfont pas à cette exigence, 

alors même que ladite exigence n’avait pas en-

core été transposée en droit interne lors de la 

conclusion du contrat de prêt. 

 

Toutefois, la portée exacte de cette exigence 

demeurait incertaine. Celle-ci pourrait être com-

prise en ce sens que toute clause contractuelle 

doit être compréhensible sur les plans linguis-

tique et grammatical. Toutefois, elle pourrait 

également signifier, de manière plus large, que 

les raisons économiques qui sous-tendent l’ap-

plication d’une clause spécifique ou l’articulation 

de ladite clause avec d’autres clauses du con-

trat devaient être claires et compréhensibles. 

 

La question fut posée à titre préjudiciel à la Cour 

« le système de protection mis 

en œuvre par la directive 93/13 

repose sur l’idée que le consom-

mateur se trouve dans une si-

tuation  d’infériorité à l’égard du 

professionnel en ce qui con-

cerne tant le pouvoir de négo-

ciation que le niveau d’informa-

tion » 
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européenne de justice. Cette dernière rappela 

dans un premier temps que le système de pro-

tection mis en œuvre par la directive 93/13 re-

pose sur l’idée que le consommateur se trouve 

dans une situation d’infériorité à l’égard du pro-

fessionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de 

négociation que le niveau d’information, situation 

qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées 

préalablement par le professionnel, sans pouvoir 

exercer une influence sur le contenu de celles-ci. 

 

Eu égard à une telle situation d’infériorité, la di-

rective 93/13 oblige les Etats membres à prévoir 

un mécanisme assurant que toute clause con-

tractuelle n’ayant pas fait l’objet d’une négocia-

tion individuelle puisse être contrôlée afin d’ap-

précier son caractère éventuellement abusif. 

Dans ce cadre, il incombe au juge national de 

déterminer, en tenant compte des critères énon-

cés aux articles 3, paragraphe 1, et 5 de la direc-

tive 93/13, si, eu égard aux circonstances 

propres au cas d’espèce, une telle clause satis-

fait aux exigences de bonne foi, d’équilibre et de 

transparence posées par cette directive. 

 

Toutefois, l’article 4, paragraphe 2, de la direc-

tive 93/13, lu en combinaison avec l’article 8 de 

celle-ci, permet aux Etats membres de prévoir, 

dans la législation transposant cette directive, 

une exception à cet examen pour autant que 

ces clauses soient rédigées de façon claire et 

compréhensible. L’article 4 précité édictant ain-

si une exception au mécanisme de contrôle de 

fond des clauses abusives tel que prévu dans 

le cadre du système de protection des consom-

mateurs mis en œuvre par cette directive, il 

convient selon la Cour de lui donner une inter-

prétation stricte. Celle-ci vise, en premier lieu, 

les clauses qui portent sur l’ «objet principal du 

contrat». 

 

La circonstance qu’une clause ait été négociée 

par les parties contractantes, dans le cadre de 

leur autonomie contractuelle et des conditions 

du marché, ne saurait constituer un critère per-

mettant d’apprécier si cette clause relève de 

l’ «l’objet principal du contrat », au sens de l’ar-

ticle 4, paragraphe 2, de la directive 93/13. 

 

Les clauses du contrat qui relèvent de la notion 

d’ «objet principal du contrat », au sens de 

cette disposition, doivent s’entendre comme 

étant celles qui fixent les prestations essen-

tielles de ce contrat et qui, comme telles, carac-

térisent celui-ci. Par contre, les clauses qui re-

vêtent un caractère accessoire par rapport à 

celles qui définissent l’essence même du rap-

port contractuel ne sauraient relever de la no-

tion d’ « objet principal de contrat ». 

 

Il appartient à la juridiction de renvoi d’appré-

 

 « Les clauses du contrat qui relè-

vent de la notion d’ « objet principal 

du contrat », au sens de cette dis-

position, doivent s’entendre comme 

étant celles qui fixent les presta-

tions essentielles de ce contrat et 

qui, comme telles, caractérisent ce-

lui-ci».  
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cier, eu égard à la nature, à l’économie géné-

rale et aux stipulations du contrat de prêt ainsi 

qu’à son contexte juridique et factuel, si la 

clause déterminant le taux de change des men-

sualités constitue un élément essentiel de la 

prestation du débiteur consistant dans le rem-

boursement du montant mis à disposition par le 

prêteur. 

 

En l’occurrence, il convient d’indiquer, en outre, 

que l’exclusion de l’appréciation du caractère 

abusif d’une clause étant limitée à l’adéquation 

entre le prix et la rémunération, d’une part, et 

les services ou les biens à fournir en contrepar-

tie, d’autre part, elle ne saurait s’appliquer en 

cas de mise en cause d’une asymétrie entre le 

cours de vente de la devise étrangère, devant 

être utilisé en application de cette clause pour 

le calcul des remboursements, et le cours 

d’achat de cette devise, devant être utilisé en 

application d’autres clauses du contrat de prêt 

pour le calcul du montant du prêt débloqué. 

 

Eu égard à ce qui précède, la Cour décida que 

les termes « objet principal du contrat » ne re-

couvraient ladite clause que pour autant qu’il 

était constaté que celle-ci fixait une prestation 

essentielle de ce contrat qui, comme telle, ca-

ractérise celui-ci. Une telle clause, en ce qu’elle 

comporte une obligation pécuniaire pour le con-

sommateur de payer, dans le cadre des rem-

boursements du prêt, des montants découlant 

de l’écart entre le cours de vente et le cours 

d’achat de la devise étrangère, ne saurait être 

considérée comme comportant une 

« rémunération » dont l’adéquation en tant que 

contrepartie d’une prestation effectuée par le 

prêteur ne saurait faire l’objet d’une appréciation 

de son caractère abusif en vertu de l’article 4, 

paragraphe 2, de la directive 93/13. 

 

L’exigence selon laquelle une clause contrac-

tuelle doit être rédigée de manière claire et 

compréhensible devait-elle s’entendre comme 

imposant non seulement que la clause concer-

née soit grammaticalement claire et compréhen-

sible pour le consommateur, mais également 

que les raisons économiques qui sous-tendent 

l’application de la clause contractuelle ainsi que 

la relation de ladite clause avec d’autres 

clauses du contrat soient claires et compréhen-

sibles pour ce même consommateur ? 

 

La Cour rappela que selon la directive, l’interdic-

tion d’apprécier le caractère abusif des clauses 

porte uniquement sur celles qui sont rédigées 

de façon claire et compréhensible. 

 

La Cour constata que l’article du code civil hon-

grois, visant à transposer cette exception en 

droit interne, ne comportait pas cette exigence 

 

« les termes « objet principal du 

contrat » ne recouvraient ladite 

clause que pour autant qu’il 

était constaté que celle-ci fixait 

une prestation essentielle de ce 

contrat qui, comme telle, carac-

térise  celui-ci» 
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de rédaction claire et compréhensible. 

 

A cet égard, la Cour rappela qu’une juridiction 

nationale, saisie d’un litige opposant exclusive-

ment des particuliers, était tenue, lorsqu’elle ap-

plique les dispositions du droit interne, de pren-

dre en considération l’ensemble des règles du 

droit national et de les interpréter, dans toute la 

mesure possible, à la lumière du texte ainsi que 

de la finalité de la directive applicable en la ma-

tière pour aboutir à une solution conforme à l’ob-

jectif poursuivi par celle-ci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Cour releva que l’article 5 de la directive 

93/13 prévoyait que les clauses contractuelles 

écrites devaient « toujours » être rédigées de 

façon claire et compréhensible. Le vingtième 

considérant de la directive 93/13 précisant à cet 

égard que le consommateur devait avoir effecti-

vement l’opportunité de prendre connaissance 

de toutes les clauses du contrat. 

 

Il s’ensuivait que cette exigence de rédaction 

claire et compréhensible s’appliquait en tout état 

de cause, y compris lorsqu’une clause relève de 

l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 et 

échappe donc à l’appréciation de son caractère 

abusif visée à l’article 3, paragraphe 1, de cette 

directive. Il en découlait également que cette 

exigence telle que figurant à l’article 4, para-

graphe 2, de la directive 93/13 a la même por-

tée que celle visée à l’article 5 de cette direc-

tive. 

 

Or, s’agissant de cet article 5, la Cour avait déjà 

jugé que l’information, avant la conclusion d’un 

contrat, sur les conditions contractuelles et les 

conséquences de ladite conclusion était, pour 

un consommateur, d’une importance fondamen-

tale. C’était, notamment, sur la base de cette 

information que ce dernier décidait s’il souhaitait 

se lier contractuellement à un professionnel en 

adhérant aux conditions rédigées préalablement 

par celui-ci. 

 

L’exigence de transparence des clauses con-

tractuelles posée par la directive 93/13 ne sau-

rait donc être réduite au seul caractère compré-

hensible sur les plans formel et grammatical de 

celles-ci. Il appartenait donc au juge de renvoi 

de déterminer si, au regard de l’ensemble des 

éléments de fait pertinents, dont la publicité et 

l’information fournies par le prêteur dans le 

cadre de la négociation d’un contrat de prêt, un 

consommateur moyen, normalement informé et 

raisonnablement attentif et avisé, pouvait non 

seulement connaître l’existence de la différence, 

généralement observée sur le marché des va-

leurs mobilières, entre le taux de change de 

vente et le taux de change d’achat d’une devise 

étrangère, mais également évaluer les consé-

quences économiques, potentiellement signifi-

catives, pour lui de l’application du taux de 

change de vente pour le calcul des rembourse-

 

 « L’exigence de transparence 

des clauses contractuelles po-

sée par la directive 93/13 ne 

saurait donc être réduite au seul 

caractère compréhensible sur 

les plans formel et grammatical 

de celles-ci.» 
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ments dont il sera en définitive redevable et, 

partant, le coût total de son emprunt. 

 

Eu égard à tout ce qui précède, l’exigence selon 

laquelle une clause contractuelle doit être rédi-

gée de manière claire et compréhensible doit 

s’entendre comme imposant non seulement que 

la clause concernée soit intelligible pour le con-

sommateur sur un plan grammatical, mais éga-

lement que le contrat expose de manière trans-

parente le fonctionnement concret du méca-

nisme de conversion de la devise étrangère au-

quel se réfère la clause concernée ainsi que la 

relation entre ce mécanisme et celui prescrit par 

d’autres clauses relatives au déblocage du prêt, 

de sorte que ce consommateur soit mis en me-

sure d’évaluer, sur le fondement de critères pré-

cis et intelligibles, les conséquences écono-

miques qui en découlent pour lui. 

 

La Cour se vit poser une troisième question en 

lien avec les conséquences de l’annulation de la 

clause voire de la totalité du contrat, le juge vou-

lant substituer une alternative à la clause liti-

gieuse.   

 

La Cour décida à cet égard que s’il n’était pas 

permis de substituer à une clause abusive une 

disposition à caractère supplétif, obligeant le 

juge à annuler le contrat dans son ensemble, le 

consommateur pourrait être exposé à des con-

séquences particulièrement préjudiciables, de 

sorte que le caractère dissuasif résultant de 

l’annulation du contrat risquerait d’être compro-

mis. 

 

 

En effet, une telle annulation a en principe 

comme conséquence de rendre immédiatement 

exigible le montant du prêt restant dû dans des 

proportions risquant d’excéder les capacités 

financières du consommateur et, de ce fait, tend 

à pénaliser celui-ci plutôt que le prêteur qui, par 

voie de conséquence, ne serait pas dissuadé 

d’insérer de telles clauses dans les contrats qu’il 

propose. 

 

Eu égard à ces considérations, l’article 6 de la 

directive 93/13 devait être interprété en ce sens 

que, dans une situation où un contrat conclu 

entre un professionnel et un consommateur ne 

pouvait subsister après la suppression d’une 

clause abusive, cette disposition ne s’opposait 

pas à une règle de droit national permettant au 

juge national de remédier à la nullité de cette 

clause en substituant à celle-ci une disposition 

de droit national à caractère supplétif. 

« s’il n’était pas permis de subs-

tituer à une clause abusive une 

disposition à caractère supplé-

tif, le consommateur pourrait 

être exposé à des consé-

quences particulièrement préju-

diciables, de sorte que le carac-

tère dissuasif résultant de l’an-

nulation du contrat risquerait 

d’être compromis».  
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U ne banque et deux de ses clients se re-

trouvaient devant le tribunal de commerce en 

vue de résoudre un litige lié aux contrats de 

swap qu’ils avaient conclus ensemble. Les so-

ciétés entretenaient une relation de longue durée 

avec leur banque, celle-ci finançant leurs activi-

tés par le biais de lignes de crédit consenties à 

durée indéterminée sous forme d’avances 

(straight-loans). Ces avances servaient à finan-

cer le stock de l’une et à assurer un fonds de 

roulement de l’autre qui était tributaire des délais 

de paiement particulièrement longs pratiqués par 

sa clientèle. Le taux d’intérêt variable qui était 

appliqué sur les avances était fixé en fonction 

des conditions du marché du moment, sur la 

base du taux EURIBOR. 

 

Au mois de février 2008, les sociétés ont cha-

cune conclu une transaction de « Bermudian 

Swap Callable » avec la banque. Ces transac-

tions couvraient le risque de fluctuation du taux 

EURIBOR sur une somme invariable (de 

1.347.000,00 EUR et de 646.000,00 EUR) en  

prévoyant l’application d’un taux fixe de 3,25 % 

sur une durée de dix ans prenant cours le 29 

février 2008 pour se terminer le 28 février 2018. 

Une option de terminaison avant-terme pouvant 

être exercée sans frais était consentie à la 

banque. 

 

Les sociétés soulevaient tout d’abord la nullité 

de la convention de swap souscrite par l’une 

d’entre elles. Elles exposaient que cette conven-

tion avait été signée par un seul administrateur 

de la société, alors que les statuts de la société 

prévoyaient que celle-ci ne pouvait être valable-

ment engagée que par deux administrateurs. 

 

La banque faisait remarquer à juste titre que 

quand bien même l’administrateur visé n’aurait 

pas été habilité à engager seul la société, la 

convention de swap conclue par son intermé-

diaire avait été ratifiée par la société dès lors 

que : 

– celle-ci avait exécuté sans réserve le contrat 

pendant plusieurs années (et sans aucune 

contestation jusqu’au mois d’août 2010), 

– elle avait clairement reconnu, par la voix 

d’un autre administrateur, être engagée par 

la convention de swap, dans le mail adressé 

à la banque.  

 

Le tribunal accueillit les objections de la banque.  

 

Les sociétés invoquaient également la nullité 

des conventions de swap pour vices de consen-

tement. 

 

1. Le dol  

Les sociétés invoquaient à titre principal l’exis-

tence d’un dol dans le chef de la banque, entraî-

nant la nullité des deux conventions de swap 

litigieuses. Elles faisaient en substance grief à la 

banque de leur avoir présenté le produit 

(Bermudian swap callable) comme LA solution 

 

Une Convention de swap à l’épreuve des vices de consente-
ment 



15 juin 2014 au 14 septembre 2014 20 / 30 

 

aux possibles fluctuations des taux d’intérêts à 

court terme mais en omettant d’en expliquer les 

conséquences désastreuses en cas de baisse 

importante et durable des taux. 

 

Les sociétés précisaient à cet égard qu’elles ne 

reprochaient à la banque ni la durée de 10 ans 

du swap, ni l’existence d’une option de sortie à 

son seul profit mais bien la communication 

d’une information tendancieuse, ignorant déli-

bérément l’hypothèse d’une baisse drastique et 

continue des taux d’intérêts. Elles ajoutaient 

que si elles avaient bénéficié d’une information 

objective, elles n’auraient jamais souscrit de 

convention de swap. Elles observaient que 

cette convention était purement spéculative dès 

lors qu’elle portait sur un montant fixe, ne cor-

respondant pas nécessairement aux montants 

empruntés, sur lesquels des intérêts étaient 

effectivement payés. Elles soulignaient qu’en 

cas de baisse des taux d’intérêts, leur préjudice 

était double puisque (1) ce type de phénomène 

s’accompagne généralement d’un ralentisse-

ment économique et donc, d’une diminution du 

chiffre d’affaires et (2) que par l’effet du swap, 

elles se voyaient tenues au paiement d’intérêts 

à un taux supérieur à celui du marché. Elles 

considéraient en conséquence avoir été trom-

pées par la banque, avec la circonstance ag-

gravante que celle-ci agissait en tant que leur 

conseiller. 

 

La banque contestait que les éléments constitu-

tifs du dol étaient réunis en l’espèce et exposait 

à cet égard : 

– qu’il résultait du mécanisme même du 

swap (soit de l’échange d’un taux va-

riable contre un taux fixe) qu’en cas de 

baisse du taux variable sous le taux fixe, 

l’opération était défavorable au client, de 

sorte que cette information tombait sous 

le sens et ne devait donc pas être préci-

sée à ses clientes, 

– qu’elle ne pouvait être tenue responsable 

de la chute durable du taux EURIBOR, 

– que nonobstant cette chute, l’objectif visé 

par les conventions de swap (soit prému-

nir les sociétés contre la fluctuation des 

taux d’intérêts) avait bien été atteint en 

l’espèce. 

 

Le tribunal remarqua qu’il n’était pas contesté 

que l’information dont les sociétés avaient béné-

ficié quant aux conventions de swap litigieuses, 

leur avaient été fournies (a) lors de la présenta-

tion du produit par un représentant de la banque 

en févier 2008 et (2) dans les confirmations de 

transaction par lesquelles elles avaient souscrit 

au produit. 

 

« les sociétés précisaient à cet 

égard qu’elles ne reprochaient à la 

banque ni la durée de 10 ans du 

swap, ni l’existence d’une option 

de sortie à son seul profit mais 

bien la communication d’une infor-

mation tendancieuse, ignorant déli-

bérément l’hypothèse d’une baisse 

drastique et continue des taux 

d’intérêts». 
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Le tribunal releva que dans ces documents, il 

était clairement énoncé : 

– qu’un taux fixe était en tout état de cause 

garanti au client pendant une période dé-

terminée (un an dans l’exemple cité), 

– qu’au terme de cette période, la banque 

aurait la possibilité d’annuler le swap, 

– que cette faculté pourrait être exercée tri-

mestriellement, 

– que tant que la banque n’y aurait pas re-

cours, le taux d’intérêt fixe resterait d’ap-

plication. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tribunal releva que la banque faisait égale-

ment état de la période de turbulence traversée 

par les taux à court terme en 2008 et de la chute 

probable du taux directeur à 3 %. Il observa par 

ailleurs que plusieurs simulations de taux étaient 

fournies, indiquant, par exemple, que si le taux 

EURIBOR venait à atteindre 4,25 %, une con-

vention de swap conclue sur la base d’un taux 

fixe de 4,10% impliquerait la prise en charge par 

la banque de 0,15 % tandis qu’à l’inverse, une 

baisse du taux EURIBOR à 2,75 % ferait suppor-

ter 1,35 % au client. 

 

Le tribunal nota également que les confirma-

tions de transaction fixaient, outre la durée d’ap-

plication de la convention, le montant servant de 

base au calcul des intérêts, et identifiaient la 

banque et les sociétés comme étant respective-

ment le « payeur du taux variable » et le 

« payeur du taux fixe » de 3,25 %. 

 

Au vu de ces éléments, les sociétés devaient 

nécessairement savoir : 

– qu’en cas de hausse du taux d’intérêt EURI-

BOR au-delà du taux fixe, elles seraient 

bénéficiaires de l’opération, 

– qu’a contrario, en cas de baisse du taux 

EURIBOR en-dessous du taux fixe, elles y 

perdraient. 

 

Il n’apparaissait donc pas que la banque ait ca-

ché quelque information que ce soit aux socié-

tés quant aux caractéristiques et au fonctionne-

ment du swap litigieux. 

 

2. L’erreur 

Les sociétés soutenaient à titre subsidiaire que 

leur consentement avait été entaché d’une er-

reur. 

 

Elles signalaient en effet ne pas avoir compris le 

produit et avoir été induites en erreur sur sa 

substance. Elles exposaient avoir souhaité se 

couvrir contre une hausse des taux d’intérêts 

mais ne pas avoir voulu s’interdire de profiter 

d’une baisse des taux ni s’engager à payer des 

intérêts sur un montant qu’elles n’avaient pas 

emprunté. 

 

Elles soutenaient que l’erreur ainsi commise 

 

 « Le tribunal releva que l’objectif 

poursuivi par les sociétés avait 

bien été réalisé dès lors qu’elles 

s’étaient effectivement prému-

nies contre la fluctuation des 

taux d’intérêts par l’octroi d’un 

taux fixe».  
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pouvait également être qualifiée d’erreur obs-

tacle dans la mesure où le mobile déterminant 

de leur engagement – soit la couverture d’un 

risque de fluctuation des taux d’intérêts – 

n’avait pas été rencontré. 

 

Le tribunal releva tout d’abord que l’objectif 

poursuivi par les sociétés avait bien été réalisé 

dès lors qu’elles s’étaient effectivement prému-

nies contre la fluctuation des taux d’intérêts par 

l’octroi d’un taux fixe de 3,23 %. Certes, les 

taux n’avaient pas évolué dans le sens que les 

sociétés souhaitaient. Cet aléa n’était toutefois 

pas inhérent au swap mais existait par essence 

dans toute convention par laquelle l’emprunteur 

optait pour un taux fixe au lieu d’un taux va-

riable. Ce faisant, il perdait en règle la possibili-

té de bénéficier d’un taux plus favorable que le 

taux choisi. Les sociétés ne contestaient par 

ailleurs pas avoir été conscientes du caractère 

autonome des conventions de swaps par rap-

port aux lignes de crédit qui leur étaient con-

senties. Ce caractère avait pour conséquence 

que les intérêts dont elles seraient redevables à 

la banque seraient calculés sur le montant re-

pris dans les conventions de swap, quand bien 

même le montant emprunté serait inférieur à 

celui-ci. 

 

L’administrateur des deux sociétés savait donc 

bien pour le tribunal que le montant notionnel 

repris dans les conventions de swap ne consti-

tuait – par hypothèse – pas un montant maxi-

mum auquel le taux fixe ne serait appliqué que 

pour autant qu’il soit emprunté. 

 

Le tribunal remarqua également que les avis 

qui avaient été adressés trimestriellement aux 

sociétés précisaient le montant servant de base 

au calcul des intérêts de sorte que ces dernières 

ne pouvaient ignorer qu’à chaque échéance, le 

calcul s’effectuait sur la base du seul et inva-

riable montant notionnel. 

 

Les sociétés n’avaient apparemment jamais 

émis de réserve ou de contestation in tempore 

non suspecto par rapport à ce mode de calcul. 

Les sociétés ne justifiaient en conséquence pas 

l’existence de l’erreur qu’elles invoquent. 

 

3. La clause léonine  

 

Les sociétés invoquaient enfin l’article 1907 ter 

du code civil et soutenaient que les conventions 

de swap qu’elles avaient conclues étaient léo-

nines, dans la mesure où toutes les charges 

étaient supportées par le client alors que la 

banque en tire tous les avantages. 

 

Elles reprochaient à la banque de ne courir au-

cun risque dans l’opération au contrat car en 

« Les sociétés ne contestaient  pas 

avoir été conscientes du caractère 

autonome des conventions de 

swap par rapport aux lignes de cré-

dit qui leur étaient consenties ce 

qui avait pour conséquence que les 

intérêts dont elles seraient rede-

vables  seraient calculés sur le 

montant repris dans les swaps ». 
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cas de hausse du taux d’intérêt, elle avait la fa-

culté de résilier le contrat. 

 

La banque objectait que l’article 1907ter précité 

était applicable au contrat de prêt à intérêts et ne 

visait pas les contrats d’échange de taux tels que 

les conventions de swap. Ces derniers étant des 

contrats aléatoires au sens de l’article 1104, ali-

néa 2 du code civil, ils ne pouvaient en effet faire 

l’objet d’une rescission pour lésion. 

 

Le tribunal constata par ailleurs que la faculté de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

résiliation conférée à la banque dans les contrats 

litigieux ne pouvait s’exercer qu’au terme d’une 

année, de sorte que celle-ci a inévitablement 

supporté le risque d’une hausse des taux d’inté-

rêts pendant cette période. Le tribunal remarqua 

que ce risque s’était bien concrétisé en l’espèce 

dès lors que durant la première année des con-

trats, les sociétés avaient été créancières de la 

banque, le taux EURIBOR ayant dépassé le taux 

fixe prévu dans les swaps. 

 

Le tribunal nota enfin qu’il ne pouvait être fait 

grief à la banque de s’être fait promettre, par le 

biais des swaps, un intérêt excessif dès lors que 

celui-ci a été contractuellement fixé à 3,25 %. 

 

De même, la faculté de résiliation prévue en 

faveur de la seule banque n’a pas de consé-

quences iniques pour les sociétés, puisque si 

elle était exercée, elle ne ferait supporter par 

ces dernières que la charge des intérêts stipulés 

dans les différents crédits qui leur avaient été 

consentis. 

 

Les sociétés invoquaient à cet égard vainement 

les dispositions de la loi sur les pratiques du 

commerce, telles qu’applicables au moment de 

la conclusion des conventions de swaps, et plus 

particulièrement les dispositions relatives aux 

clauses abusives. 

 

La banque faisait à juste titre observer que ces 

dispositions protègent les intérêts des consom-

mateurs et ne peuvent être invoquées par les 

sociétés dès lors que celles-ci n’ont pas cette 

qualité. 

 

4. Le devoir d’information 

 

Les sociétés faisaient également grief à la 

banque d’avoir méconnu son devoir général 

d’information, de conseil et de mise en garde. 

 

Rappelant leur qualité de profanes en matière 

de produits dérivés, les sociétés reprochaient 

concrètement à la banque de ne pas avoir suffi-

samment insisté sur les risques du produit pro-

posé, ce qui les aurait indubitablement amenées 

à poser des questions pertinentes à son sujet. 

 

 

 

 « la faculté de résiliation confé-

rée à la banque dans les con-

trats litigieux ne pouvait s’exer-

cer qu’au terme d’une année, de 

sorte que celle-ci a inévitable-

ment supporté le risque d’une 

hausse des taux d’intérêts pen-

dant cette période...».  
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Soulignant la spécificité des conventions 

swaps, requérant la communication d’une infor-

mation claire et complète, elles fustigeaient le 

caractère à la fois laconique et obscur des ren-

seignements qui leur avaient été transmis, tant 

lors de la réunion de février 2008 que dans les 

conventions même, ainsi que la référence à des 

documents qui ne leur avaient jamais été com-

muniqués. Elles reprochaient à la banque de 

leur avoir proposé un produit inapproprié, en ce 

qu’il couvrait l’entièreté de leurs lignes de crédit 

alors que celles-ci n’étaient utilisées que partiel-

lement. Elles ajoutaient ne pas avoir été infor-

mées des conditions de résiliation avant terme 

des conventions de swaps et de l’impossibilité 

de les dénouer sans verser des indemnités as-

tronomiques. Elles dénonçaient également le 

manque de vigilance de la banque et son inca-

pacité à prévoir la chute des taux survenue en 

2009. 

 

Elles faisaient enfin grief à la banque de ne pas 

avoir recherché ou offert des solutions alterna-

tives afin de pallier l’inadéquation du produit 

qu’elle leur avait vendu. 

 

Les sociétés concluaient par ailleurs au non-

respect par la banque des règles de conduite 

résultant de la règlementation MiFID. Elles ex-

posaient à cet égard que la proposition effec-

tuée par la banque de conclure une convention 

de swap constituait un conseil en investisse-

ment et que dans ce cadre, la banque s’était 

rendue coupable d’infractions aux dispositions 

suivantes : 

– à l’article 27 § 3 de la loi du 2 août 2002, 

relative à la surveillance du secteur finan-

cier et aux services financiers, obligeant la 

banque à fournir à ses clients une informa-

tion appropriée et compréhensible concer-

nant les instruments financiers proposés, 

incluant commentaires et mises en garde 

sur les risques inhérents à ceux-ci, 

– à l’article 8 de l’arrêté royal du 3 juin 2007 

enjoignant à la banque de s’abstenir en par-

ticulier de mettre l’accent sur les avantages 

potentiels d’un produit sans indiquer correc-

tement et de façon visible, les risques éven-

tuels correspondants, 

– à l’article 12 du même arrêté imposant à la 

banque de fournir à ses clients et clients 

potentiels une description de la nature et 

des risques des instruments financiers pro-

posés et pour chaque instrument, une des-

cription suffisamment détaillée des caracté-

ristiques et risques qui lui sont propres afin 

que le client puisse prendre ses décisions 

d’investissement en connaissance de 

cause. 

 

« s’il n’était pas permis de substituer 

à une clause abusive une disposi-

tion à caractère supplétif, le con-

sommateur pourrait être exposé à 

des conséquences particulièrement 

préjudiciables, de sorte que le carac-

tère dissuasif résultant de l’annula-

tion du contrat risquerait d’être com-

promis». 
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La banque objectait tout d’abord qu’en vue de 

l’entrée en vigueur des dispositions MiFID (le 1er 

novembre 2007), ses clients avaient reçu sous la 

forme de deux envois : 

 

– une brochure résumant les implications pra-

tiques de la MiFID et de la catégorisation des 

clients, 

– un questionnaire sur le profil-client à renvoyer 

complété, 

– une lettre de classification confirmant au 

client sa qualité de « client de détail », 

– ses conditions générales révisées ainsi que 

les nouvelles conditions générales des ser-

vices d’investissement entrant en vigueur le  

1er novembre 2007, 

– un document d’information sur sa politique 

d’exécution ainsi qu’un résumé de sa poli-

tique en matière de conflit d’intérêts. 

 

La banque soutenait également avoir mis en 

ligne sur son site une brochure intitulée 

« Product Risk Book », détaillant les instruments 

financiers et les risques y étant liés. 

 

Elle estimait dès lors avoir satisfait à l’obligation 

générale d’information pesant sur elle, précisant 

au passage qu’aux termes de l’article 27, 3° de 

la loi du 2 août 2002, les informations requises 

pouvaient être fournies sous forme standardi-

sée. 

 

Le tribunal rappela que dès lors que les sociétés 

se prévalaient de la méconnaissance par la 

banque de son devoir général d’information aux 

termes de la réglementation MiFID, il leur appar-

tenait d’en apporter la preuve. En l’espèce, il 

s’agissait de la preuve d’un fait négatif qui, si 

elle doit être appréciée plus souplement que la 

preuve d’un fait positif, n’entraînait aucun ren-

versement de la charge de la preuve. Le tribunal 

observa sur la base des dossiers des parties, 

que si la banque ne dispose pas de copie des 

envois spécifiquement adressés aux sociétés, 

elle justifiait de l’existence de relations contrac-

tuelles avec celles-ci depuis l’année 1999, de 

sorte qu’il est vraisemblable qu’ainsi qu’elle l’af-

firmait, ces dernières aient reçu les documents 

précités avant l’entrée en vigueur de la règle-

mentation MiFID à l’instar de ses autres clients. 

 

Les sociétés – qui ne contestaient au demeu-

rant pas avoir reçu le questionnaire susvisé – 

indiquaient toutefois que celui-ci n’aurait été 

rempli qu’au mois d’avril 2009, soit un an après 

la conclusion des swaps litigieux. 

 

Le tribunal constata que dès lors que la date à 

laquelle le questionnaire avait été complété ne 

dépendait que des sociétés, elle n’était pas ré-

vélatrice de la période à laquelle ce document 

leur avait été communiqué. Les sociétés ne pro-

 

 

 « dès lors que la date à laquelle 

le questionnaire a été complété 

ne dépendait que des sociétés, 

elle n’était pas révélatrice de la 

période à laquelle ce document 

leur a été communiqué » 
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duisaient de surcroît aucun élément permettant 

d’infirmer les déclarations de la banque. 

 

Le tribunal releva par ailleurs que la banque 

était autorisée, en vertu de ses conditions géné-

rales des services d’investissement et confor-

mément à l’article 5 de l’arrêté royal du 3 juin 

2007 portant les règles et modalités visant à 

transposer la directive concernant les marchés 

d’instruments financiers, à communiquer des 

informations à ses clients de détail de manière 

électronique, pour autant que ceux-ci lui aient 

communiqué une adresse e-mail ou aient accès 

à son système d’Internet Banking. 

 

En l’espèce, il résultait du dossier de la banque 

que les sociétés communiquaient avec elle via 

leur adresse e-mail préalablement à la conclu-

sion des contrats de swaps, de sorte que celles

-ci ne démontraient pas ne pas avoir eu accès 

aux informations destinées aux clients de la 

banque. Il n’apparaissait pas, au vu des élé-

ments relevés par le tribunal, que les sociétés 

aient été mal informées quant aux risques liés à 

une baisse des taux d’intérêts, ces risques ré-

sultant de la nature même du produit 

(application d’un taux fixe en échange d’un taux 

variable) et des données figurant dans la pré-

sentation du 18 février 2008. 

 

Quant au caractère inapproprié du swap par 

rapport à leurs objectifs, le tribunal rappela que 

les sociétés reconnaissaient avoir eu pour but 

de stabiliser les taux d’intérêts applicables à 

leurs différentes lignes de crédit. Cet objectif 

avait incontestablement été atteint dès lors que 

depuis le mois de février 2008, des sociétés 

avaient bénéficié d’un taux d’intérêt fixe de 3,25 

% qui – s’il apparaît comme élevé par rapport 

aux taux historiquement bas connus depuis 

2009 – était intéressant au début de l’année 

2008, compte tenu de l’évolution du taux EURI-

BOR à cette époque. 

 

Les sociétés restaient à cet égard en défaut de 

rapporter la preuve de ce qu’à la conclusion des 

conventions de swaps litigieuses, la banque 

aurait dû/pu prévoir l’effondrement du taux EU-

RIBOR tel qu’il est survenu. Les sociétés fai-

saient enfin grief à la banque de lui avoir fait 

signer tardivement la convention-cadre FBE, 

alors que les relations contractuelles des parties 

étaient censées être régies par la convention-

cadre ISDA à laquelle il est fait expressément 

référence dans les confirmations des swaps. Le 

tribunal observa que les parties avaient, par la 

signature de la convention-cadre FBE, expres-

sément accepté qu’elle se substitue à la con-

vention-cadre ISDA dont la conclusion était pré-

vue à l’origine. La circonstance que cette der-

nière convention n’ait in fine pas été conclue 

 

« l’arrêté royal du 3 juillet  2007 

impose aux banques  de com-

muniquer les conditions con-

tractuelles à leurs clients avant 

la conclusion de la convention 

de prestation de service d’inves-

tissement ou avant la prestation 

de service si celle-ci précède la 

conclusion du contrat.» 
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était dès lors sans incidence en l’espèce. 

 

Le tribunal remarqua par contre que l’article de 

l’arrêté royal du 3 juillet  2007 imposait aux entre-

prises réglementées de communiquer les condi-

tions contractuelles à leurs clients avant la con-

clusion de la convention de prestation de ser-

vices d’investissement ou avant la prestation de 

service si celle-ci précèdait la conclusion du con-

trat. Le tribunal remarqua toutefois que la règle 

précitée n’était pas sanctionnée de nullité par la 

loi de sorte que leur méconnaissance ne pouvait 

donner lieu qu’au paiement de dommages et 

intérêts. A cet égard, le tribunal s’interrogeait sur 

le dommage que les sociétés pourraient avoir 

subi dès lors que les conditions (durée détermi-

née de dix ans, montant  notionnel fixe, taux 

d’intérêt invariable, faculté de résiliation unilaté-

rale en faveur de la seule banque …) sur les-

quelles elles fondaient leur contestation leur 

avaient été communiquées dans les confirma-

tions de swaps et leur étaient donc bien connues 

lors de la conclusion de ces conventions. 

Certes, les conditions de « résiliation » du con-

trat – en dehors de la faculté conférée à la 

banque– n’étaient décrites que dans la conven-

tion-cadre mais celle-ci ne prévoyait pas l’hypo-

thèse d’une résiliation unilatérale de la conven-

tion à l’initiative des sociétés. La rupture avant 

terme des relations contractuelles des parties 

n’y était en effet envisagée que sous l’angle 

d’un défaut d’exécution ou de la survenance de 

circonstances nouvelles définies. La convention-

cadre FEB n’avait donc modifié en rien la durée 

déterminée et irrévocable des engagements pris 

par les sociétés, telle que stipulée dans les con-

firmations des swaps. 

 

Sur la base des éléments qui précèdent, le tri-

bunal estima que les sociétés n’établissaient 

pas le bien-fondé de leurs prétentions à l’en-

contre de la banque et furent donc déboutées.  

 

L’achat d’obligations grecques, un bon conseil financier ? 

U n client mettait en cause la responsabilité 

contractuelle de sa banque pour un conseil qu’il 

considérait comme fautif. Le tribunal qui eût à 

connaître du litige rappela que la responsabilité 

d’un intermédiaire financier répondait aux prin-

cipes suivants: 

– un intermédiaire financier, dans sa mission 

de conseil, n’assume qu’une obligation de 

moyen ; 

– selon la doctrine et la jurisprudence, la dé-

préciation d’un portefeuille-titres n’est pas 

constitutif de faute compte tenu du carac-

tère aléatoire de tout investissement finan-

cier ; 

– l’appréciation des cours et tribunaux quant 

aux actes fautifs allégués est marginale. 

Elle consiste à vérifier, si compte tenu de 

toutes les circonstances de l’espèce, le 

gérant ou le conseiller s’est comporté 

comme un bon professionnel, sans que le 
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juge substitue son appréciation à celle du 

professionnel et ne se fonde sur des élé-

ments déduits d’analyses postérieures aux 

faits du litige ; 

– il appartient conformément au droit com-

mun à la personne qui se prétend victime 

d’un défaut d’information de rapporter la 

preuve du manquement allégué. 

 

Le conseil donné par la banque répondait à la 

demande du client d’investir dans un produit à 

rendement élevé comme il le précisait dans un 

courrier adressé à la banque, celle-ci lui avait 

en outre fait plusieurs propositions de place-

ments. Le client qui avait une certaine expertise 

en matière de placement (25 % d’actions et de 

produits au moment de ce placement) avait 

choisi en connaissance de cause des obliga-

tions émises par l’Etat grec. Ces obligations 

présentaient des avantages certains : 

– le client disposait d’une créance à l’égard 

de l’Etat grec ; 

– une obligation présente d’une part d’incerti-

tude mais est moins risquée qu’un investis-

sement en actions ou dans des produits 

financiers complexes ; 

– l’Etat grec appartient à la zone euro, ce qui 

entraîne une certaine garantie quant au res-

pect de ces engagements ; 

– le rendement proposé par l’Etat grec était 

élevé pour attirer les investisseurs. 

 

Il s’ensuivait pour le tribunal que le conseil don-

né par la banque n’était pas fautif. Le client 

soutenait encore que si le conseil n’était pas en 

soi fautif, les conséquences de celui-ci l’étaient 

puisqu’en effectuant ce placement, son profil 

d’investisseur changeait. Le tribunal constata 

que le bordereau d’achat contenait un avertisse-

ment important ; il stipulait expressément que : 

– le profil d’investisseur changerait vu la nature 

du placement ; 

– le placement était fait en connaissance de 

cause et sous la responsabilité du client, 

malgré l’avertissement de la banque. 

Le client prétendait que le bordereau d’achat 

n’était pas signé, ce qui était inexact, la banque 

produisant dans son dossier de pièces le docu-

ment signé par le client. Ce dernier alléguait 

cependant que l’avertissement figurant dans le 

bordereau n’attirait pas l’attention du client. Le 

tribunal rappela qu’aucune disposition légale 

n’imposait que les caractères de cet avertisse-

ment soient rédigés d’une certaine manière 

(gras ou pas, type de police, souligné, …). 

Le placement spéculatif avait dès lors été fait en 

connaissance de cause. Le client devait en ac-

cepter les conséquences financières. Il s’ensui-

vait qu’aucune faute n’était établie dans le chef 

de la banque.  

 

« Le conseil donné par la 

banque répondait à la demande 

du client d’investir dans un pro-

duit à rendement élevé comme il 

le précisait dans un courrier 

adressé à la banque, celle-ci lui 

avait en outre fait plusieurs pro-

positions de placement». 
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L es dispositions du Code monétaire et finan-

cier français confèrent à toute personne pour 

laquelle la Banque de France a désigné un éta-

blissement de crédit dans le cadre du dispositif 

« droit au compte » (ci-après DAC) le droit de se 

voir ouvrir auprès de cet établissement un 

compte de dépôt par cet établissement et de 

disposer gratuitement des appareils de self-

service banking. Une autorité de contrôle pru-

dentiel et de résolution a été instituée afin de 

vérifier le respect par les établissements de cré-

dit de ces dispositions. 

 

Cette autorité vient de rendre une première déci-

sion en condamnant une banque à un blâme 

ainsi qu’à une sanction pécuniaire de… deux 

millions d’euros pour ne pas avoir respecté ces 

dispositions.  

 

Selon un premier grief, la banque n’avait pas 

ouvert de comptes dans le cadre du DAC à 

toutes les personnes pour lesquelles elle avait 

été désignée à cette fin par la Banque de 

France. L’autorité rappelle que les textes organi-

sant le DAC qui visent une population par hypo-

thèse fragile, prévoient l’obligation, pour l’établis-

sement désigné, d’ouvrir un compte de dépôt à 

la personne concernée et de lui fournir gratuite-

ment les Services Bancaires de Base. Il ne peut 

y être dérogé qu’en cas de renonciation ou de 

demande expresse de services supplémentaires 

de la part du bénéficiaire de la mesure. Dans ce 

cas, la renonciation ou la demande de services 

supplémentaires doit être démontrée par la 

banque. En outre, si l’établissement propose ou 

accepte de fournir des services supplémentaires 

au client bénéficiant du DAC, il doit mettre en 

place les dispositifs tarifaires et organisationnels 

propres à isoler le prix des services supplémen-

taires offerts et utilisés, de manière que puisse 

en être appréciée l’ampleur relative.  

 

La banque restait en défaut d’établir cette dis-

tinction. Le manquement était dès lors  établi en 

l’espèce sans qu’il soit nécessaire pour l’autorité 

de démontrer que les clients concernés auraient 

été forcés de souscrire à une telle offre ni même 

influencés pour ce faire. Par ailleurs, l’autorité 

constata que plusieurs comptes contrôlés rele-

vant du DAC n’avaient pas été équipés d’une 

carte ou pas de manière concomitante à l’ouver-

ture du compte, sans qu’aucun élément ne 

vienne justifier que cette situation résulte d’une 

demande du client. En outre, certains des titu-

laires de ces comptes équipés de ladite carte se 

l’étaient vu retirer sans qu’une nouvelle carte au 

moins équivalente ne leur soit attribuée. Si tout 

titulaire du DAC peut demander à ne pas bénéfi-

cier d’un des SBB prévus par la loi, il appartient 

cependant à l’établissement d’être en mesure 

de justifier de la manifestation d’un tel refus. La 

banque n’apportait aucun élément établissant le 

refus allégué des clients concernés de disposer 

d’une carte à autorisation systématique. L’im-

possibilité matérielle d’apporter cette preuve, qui 

selon la banque résulterait du processus de 

souscription de la carte bancaire en place au 

sein de l’établissement, était pour l’Autorité im-

 

Le droit au compte peut couter cher... 
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putable à son organisation interne et ne saurait 

donc être retenue à titre de justification. La cir-

constance que, selon ses procédures internes, 

les conseillers clientèle seraient « obligés » de 

proposer aux titulaires du DAC de souscrire à 

une telle carte, n’établissait pas la réalité du re-

fus des intéressés. L’Autorité releva en effet que 

la délivrance de cette carte n’était pas paramé-

trée par défaut dans l’outil informatique de la 

banque.  

 

Il avait également été constaté que 28 comptes 

ouverts à des personnes physiques s’étaient vu 

priver de leur carte à autorisation systématique 

sans pour autant qu’une autre carte au moins 

équivalente leur ait été attribuée ; que, selon le 

grief, la justification avancée par la banque selon 

laquelle ce retrait serait dû à une inscription au 

fichier de la Banque de France pour usage abu-

sif ne serait pas acceptable. Le dispositif DAC 

permet notamment aux personnes concernées 

de disposer d’une carte à autorisation systéma-

tique ; qu’en l’absence de dispositions légales 

encadrant son retrait, celui-ci ne saurait interve-

nir, sauf demande du titulaire, qu’en cas de 

fraude de sa part ou si le compte, qui doit no-

tamment fonctionner en position créditrice, a 

présenté un solde débiteur, du fait de l’usage de 

la carte par le titulaire et autrement que de ma-

nière ponctuelle et limitée. Il résultait de ce qui 

précède que la banque n’avait pas, à la date du 

contrôle, pris toutes les mesures d’organisation 

et de contrôle internes propres à assurer la cor-

recte application de l’ensemble de ses obliga-

tions vis-à-vis des bénéficiaires du « droit au 

compte » institué par la loi, dispositif auquel la 

profession bancaire a manifesté son adhésion. 

En particulier, la banque n’établissait pas que 

c’était par un choix délibéré de leur part que de 

nombreux clients pour lesquels elle avait fait 

l’objet d’une désignation par la Banque de 

France s’étaient vu ouvrir un compte relevant 

non du droit au compte, qui impliquait la fourni-

ture gratuite des services bancaires de base, 

mais de son offre de base tarifée.  


