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Le 18 mars 2014, notre cabinet s’est vu dé-

cerner le Legal Awards du meilleur cabinet 

belge en banque & finance. 

 

Cette récompense vient couronner le travail 

de toute une équipe d’avocats spécialisés 

de haut vol que je remercie chaleureuse-

ment. Cette distinction a été attribuée par un 

jury composé de personnalités importantes 

et reconnues, issues du monde bancaire et 

financier.  

 

C’est la quatrième fois qu’elle nous est dé-

cernée.  

 

L’on sait que l’époque n’est pas légère. 

C’est tout le contraire !  

 

 Editorial   
 

LEGAL AWARDS 2014 

Juristes de banque et avocats en droit ban-

caire : les enjeux sont comparables : une 

mise à niveau permanente des connais-

sances, une adaptation quotidienne aux ur-

gences et aux contraintes du marché, une 

mise en perspective résolument internatio-

nale et européenne du droit financier, une 

éthique irréprochable, une exigence de qua-

lité sans cesse renouvelée.  

 

Mais les vraies causes de notre action sont 

sans conteste le désir, l’émotion et la pas-

sion. 

 

Votre dévoué,  

 

   Jean-Pierre BUYLE 

           jpbuyle@buylelegal.eu 
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U ne banque avait consenti une ouverture de 

crédit utilisable sous forme d’avance à terme fixe 

de 12 mois à une société afin de financer l’achat 

de marchandises.  

En garantie des engagements de la société, le 

gérant mit en gage une somme déposée sur son 

livret.  

La société n’étant pas en mesure de rembourser 

le montant emprunté à l’échéance, une première 

reprise d’encours lui fut consentie pour une nou-

velle durée de 12 mois. Le crédit ne pouvant être 

à nouveau remboursé à cette seconde échéance, 

les parties conclurent une troisième convention 

prévoyant cette fois le remboursement progressif 

du capital et des intérêts, via des mensualités 

constantes. 

Quelques mois plus tard, le gérant informe sa 

banque de la cessation des activités de la société 

et demande le décompte du crédit. Après avoir 

reçu le décompte, le gérant accepta de payer le 

principal mais contesta le montant calculé par la 

banque à titre de funding loss.  

Faute d’obtenir le paiement sur ce dernier mon-

tant, la banque cita la société devant le tribunal 

de commerce de Charleroi.  

La banque soutenait que l’indemnité de « funding 

loss » était contractuellement prévue et calculée 

conformément à la convention de crédit et que 

l’article 1907bis du Code civil ne trouvait pas à 

s’appliquer en l’espèce.  

La société et le donneur de gage soutenaient 

quant à eux que par le mécanisme de la novation, 

le contrat d’ouverture de crédit s’était mué en prêt 

à tempérament, en manière telle que par applica-

tion de l’article 1907bis du Code civil, l’indemnité 

de remploi ne pouvait dépasser 6 mois d’intérêts. 

Dans un premier temps, le tribunal rappela que 

l’ouverture de crédit est une convention par la-

quelle une personne (le créditeur) s’oblige à 

mettre, temporairement, à la disposition d’une 

autre (le crédité), ses fonds ou son crédit person-

nel, à concurrence d’un montant déterminé ; en 

contrepartie, le crédité s’engage à payer une 

commission et en outre, si le crédit est réalisable 

en argent, à rembourser les avances reçues aug-

mentées d’un intérêt. 

Elle se distingue du prêt, selon le tribunal, qui en 

tant que contrat réel suppose la remise matérielle 

de la chose et ne se confond pas avec une pro-

messe de crédit pouvant se réaliser autrement 

que par la remise de fonds. Il n’était pas contesté 

que la première convention conclue entre les par-

ties devait s’analyser comme constituant une ou-

verture de crédit. Ce dernier relève également 

, 

  

« l’ouverture de crédit se dis-

tingue du prêt qui en tant que 

contrat réel suppose la re-

mise matérielle de la chose et 

ne se confond pas avec une 

promesse de crédit pouvant 

se réaliser autrement que par 

la remise de fonds.» 

 

Une reprise d’encours permet-elle un funding loss ? 
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que la question du mécanisme de la novation 

n’est pas pertinente en l’espèce. Il convenait en 

fait de considérer les trois opérations comme 

étant des opérations autonomes, chacune impli-

quait une nouvelle mise à disposition des fonds 

dont les modalités pouvaient être différentes de la 

première. 

Le tribunal rappela que la Cour d’appel de 

Bruxelles avait précisé que les modalités de la 

mise à disposition des fonds et des obligations du 

crédité étaient déterminantes pour la qualification 

de prêt. Ainsi, dans le cadre d’une ouverture de 

crédit, à l’inverse du prêt, le créditeur n’exécute 

son engagement que si le crédité le demande ou 

si les conditions convenues sont réalisées. Le 

tribunal se référa à l’arrêt de la Cour constitution-

nelle qui s’était penchée sur la question de savoir 

si l’article 1907bis du Code civil ne violait pas les 

articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il 

s’applique exclusivement au prêt à intérêts et non 

à l’ouverture de crédit. A la différence d’un contrat 

d’ouverture de crédit, - qui est un contrat consen-

suel en vertu duquel les fonds ne sont pas mis à 

la disposition immédiate du crédité, mais peuvent 

être utilisés lorsque et dans la mesure où ce der-

nier le jugerait nécessaire, moyennant paiement 

à la fois d’une commission et d’un intérêt, s’il 

s’agit d’une somme d’argent-, le contrat de prêt 

est un contrat réel en vertu duquel le prêteur 

transfère en une seule fois la totalité du montant 

à l’emprunteur, contre remboursement, avec inté-

rêt, à une date déterminée ou à des dates 

d’échéance, et qui est soumis à certaines règles 

impératives spécifiques établies au titre X du 

Code civil. 

A la lumière des critères ainsi rappelés, la troi-

sième convention, a fortiori, ne peut être qualifiée 

d’ouverture de crédit. Elle ne permettait au crédi-

té de disposer d’une nouvelle somme d’argent ou 

d’un crédit qu’il pouvait prélever selon ses be-

soins pour une période déterminée mais à solder, 

par un seul virement immédiat, la créance que la 

banque détenait contre lui. Il était naturellement 

admis que la remise des fonds résultant d’un prêt 

peut s’effectuer par virement. Malgré la qualifica-

tion donnée au contrat par la banque, l’opération 

devait dès lors s’analyser comme étant un prêt 

permettant à la société de rembourser sa ligne de 

crédit. Les fonds qui avaient été mis à disposition 

avaient été, en effet, immédiatement et intégrale-

ment affectés au paiement de la dette antérieure 

et le prêt était remboursé par des mensualités 

égales. La société ne disposait d’aucune liberté 

d’utilisation des fonds, le but du crédit étant de 

les affecter au remboursement de la dette à 

l’égard de la banque. La volonté des parties 

n’était pas d’ouvrir une nouvelle « ligne de cré-

dit », au sens usuel du terme, mais bien de sol-

der, en un versement, un crédit plus ancien. 

S’agissant d’un prêt à intérêts, l’article 1907 du 

Code civil trouvait à s’appliquer en manière telle 

que l’indemnité ne pouvait être supérieure à six 

mois d’intérêts. 

 

«la convention de crédit ne permet-

tait au crédité de disposer d’une 

nouvelle somme d’argent ou d’un 

crédit qu’il pouvait prélever selon 

ses besoins pour une période dé-

terminée mais à solder, par un seul 

virement immédiat, la créance que 

la banque détenait contre lui »  
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U n promoteur immobilier avait demandé à sa 

banque d’émettre une garantie appelable à pre-

mière demande en faveur du candidat acquéreur 

du rez-de-chaussée commercial d’un immeuble à 

construire. Cette garantie couvrait la bonne livrai-

son du rez-de-chaussée avant une certaine date.  

Plusieurs mois plus tard, restant en défaut de 

livrer le bien, le bénéficiaire de la garantie fit ap-

pel à celle-ci. Le donneur d’ordre s’opposa au 

paiement de la garantie au motif que l’appel était 

manifestement abusif. Le président du tribunal de 

commerce de Bruxelles qui eût à connaître du 

litige déclara que l’appel n’était pas manifeste-

ment abusif et/ ou frauduleux mais que compte 

tenu des explications données en plaidoiries et 

de la nature du référé, ordonna le cantonnement 

du montant de la garantie.  Appel fut interjeté de 

la décision. 

La Cour d’appel de Bruxelles rappela dans un 

premier temps que « la garantie à première de-

mande est un engagement personnel, irrévo-

cable, autonome et abstrait, littéral et formel, in-

conditionnel, intuitu personae, de caractère ban-

caire et portant sur le paiement d’une certaine 

somme d’argent et enfin unilatéral. Comme 

l’indique sa dénomination, elle sera exigible à tout 

moment, à l’entière discrétion et sur simple appel 

du bénéficiaire. Aucune justification n’est requise. 

Et le paiement devra intervenir sans délai. Le 

banquier (et plus encore le donneur d’ordre) s’en 

remet à la totale bonne foi du bénéficiaire. Eu 

égard au caractère autonome de la garantie à 

première demande, le garant ne doit s’abstenir de 

s’exécuter qu’en cas d’appel manifestement abu-

sif ou de fraude du bénéficiaire. » 

A cet égard, la donneur d’ordre estimait qu’il y 

avait abus manifeste de la part du bénéficiaire, 

car celui-ci n’aurait pas pris en compte deux cas 

de force majeure : la survenance en cours de 

chantier d’un sinistre et des jours d’intempéries. 

La Cour estima toutefois que ces éléments ne 

relevaient pas d’un abus manifeste ou d’une 

fraude dans le chef du bénéficiaire. La Cour rap-

pela que le donneur d’ordre qui est le gestion-

naire d’un projet d’envergure ne pouvait ignorer 

(ou en sa qualité de professionnel devait savoir) 

que ce type de situation pouvait survenir. Il ne 

pouvait non plus ignorer, toujours eu égard à son 

professionnalisme, qu’en octroyant une garantie 

à première demande, il courait un risque à cet 

effet. S’il ne voulait l’accepter, il lui appartenait de 

négocier d’autres garanties que celle qui fut don-

« Le donneur d’ordre ne pouvait 

ignorer, toujours eu égard à son 

professionnalisme, qu’en oc-

troyant une garantie à première 

demande, il courrait un risque à 

cet effet. S’il ne voulait l’accepter, 

il lui appartenait de négocier 

d’autres garanties voire des moda-

lités particulières relatives à l’ap-

pel de celle-ci » 

 

Garantie a première à demande et cantonnement 
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née, voire des modalités particulières relatives à 

l’appel de celle-ci. 

La Cour précisa également que le cantonnement 

est en principe un droit. 

Cependant, en matière de garantie à première 

demande, il est évident que le mécanisme finan-

cier mis en place doit permettre d’assurer, sauf 

fraude ou abus manifeste l’obtention par le béné-

ficiaire de la garantie émise à son profit dès lors 

que les conditions de son appel sont remplies, à 

peine de vider cette garantie de sa substance. 

En effet, la garantie à première demande étant un 

mécanisme abstrait, elle en est détachée de sa 

cause, pour avoir son autonomie propre qui a 

pour but d’assurer, presqu’à coup sûr, le paie-

ment de la somme donnée en garantie dès lors 

que les conditions de son obtention sont réunies. 

Il ne peut être question pour la Cour d’appel de 

Bruxelles d’en balayer l’efficacité par une mesure 

de blocage des fonds, tel que le cantonnement. 

La Cour relevait d’ailleurs que la jurisprudence 

invoquée par le donneur d’ordre n’admettait le 

principe du cantonnement que parce qu’elle 

aboutit à la conclusion que la fraude alléguée 

« est loin d’être exclue », ce qui n’était pas le cas 

en la présente cause, et contredisait donc sa 

thèse. 

Exciper du fait qu’en cas de levée du cantonne-

ment, le bénéficiaire affecterait probablement tout 

ou partie de la garantie à l’apurement de ses 

dettes était, par ailleurs, irrelevant pour la Cour. 

Le bénéficiaire disposait en effet du droit d’utiliser 

cette somme comme bon lui semblait. C’était vai-

nement que le donneur d’ordre invoquait la ba-

lance des intérêts à devoir mettre en place et le 

fait que celle-ci pencherait en sa faveur. En effet, 

dans le présent cas, la Cour devait uniquement 

examiner si prima facie, les conditions d’appel à 

la garantie, dans les termes contractuels, étaient 

remplies et s’il n’y avait pas eu de fraude, abus 

manifeste, afin de permettre l’exercice du prin-

cipe de la convention-loi, contenu à l’article 1134 

du Code civil. 

 

Contrat d’agence et poker 

D eux anciens employés d’une agence ban-

caire avaient constitué une société qui avait signé 

un contrat d’agence bancaire avec leur ancien 

employeur. 

Deux ans plus tard, à la suite d’une visite d’ins-

pection, la banque notifia par lettre recommandée 

sa décision de mettre fin au contrat d’agence 

avec effet immédiat en raison des manquements 

graves constatés dans le chef de la société ou, à 

tout le moins de circonstances exceptionnelles 

rendant définitivement impossible la poursuite 

dudit contrat. Ces manquements consistaient en 

une opération de versement sur le compte de la 

société effectuée de manière non conforme à la 

procédure de gestion de la caisse par l’un des 

associés en la double qualité de gérant de ladite 

société, d’une part, et de collaborateur de la 

banque, d’autre part, portant la communication 

« remboursement avance ».  Il apparut par ail-

leurs que l’associé indélicat fréquentait de ma-

nière assidue un établissement de jeux de hasard 

pour y jouer au poker que ce soit en fin de jour-
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née ou pendant la journée avec le risque évident 

d’y être reconnu par les clients du point de vente 

dont il était co-responsable dans cette même lo-

calité. Cette habitude de jeu avait eu tendance à 

se développer et à prendre de l’importance avec 

le temps.  

La banque constata en outre que dorénavant le 

financement de ce jeu s’opérait par l’utilisation 

d’avances faites à l’associé par la société agent 

bancaire.  

La société cita la banque pour résiliation abusive 

de son contrat d’agence devant le tribunal de 

commerce de Bruxelles.  

Ce dernier rappela dans un premier temps que 

des faits relevant de la vie privée pouvaient éga-

lement être constitutifs de manquements graves 

justifiant la rupture du contrat sur pied l’article 19 

de la loi sur le contrat d’agence commerciale. Il 

en résultait que les faits invoqués par la banque, 

qui ressortaient très majoritairement de la vie pri-

vée de l’associé pouvaient, le cas échéant et 

pour autant qu’ils remplissaient la condition de 

gravité suffisante, être invoqués à titre de man-

quements graves au sens de l’article 19 précité. 

Le tribunal constata cependant qu’il n’était pas 

démontré que les faits invoqués par la banque 

pour justifier de la rupture satisfaisaient à l’exi-

gence de gravité suffisante. 

En effet, la quasi-intégralité des faits allégués 

concernaient l’associé et étaient en réalité repro-

chés à ce dernier et non à la société.  S’il était 

exact qu’un commettant répond de ses préposés 

ou qu’en vertu de la théorie de l’organe, les faits 

de l’organe sont imputés à la personne morale et 

que, par conséquent, le comportement inappro-

prié d’un gérant peut donner lieu à une sanction 

dans le chef de la société qui a conclu le contrat 

d’agence, il n’en reste pas moins que ces cir-

constances devaient être appréhendées dans le 

cadre de l’appréciation de la gravité du manque-

ment au sens de l’article 19 de la loi du 13 avril 

1995 ou, en d’autres termes, de l’appréciation de 

la rupture immédiate et irrémédiable du lien de 

confiance entre le commettant et l’agent.  

En l’espèce, le tribunal estima qu’il n’était pas 

établi que les manquements étaient d’une gravité 

telle qu’ils justifiaient une rupture sur le champ du 

contrat conclu avec la société. Les habitudes de 

l’associé indélicat n’avaient apparemment jamais 

entaché les résultats de l’agence ou son image 

auprès de la clientèle ou de la banque. Cette der-

nière ne produisait aucune pièce laissant penser 

qu’elle était mécontente du travail effectué dans 

cette agence qui se classait en 4ème position 

dans le top cinq des meilleures agences du pays.   

Les risques encourus quant à l’atteinte à la répu-

tation de l’agence et/ ou de la banque ou quant à 

l’usage des avoirs de la société pour financer une 

activité de poker pouvaient efficacement et vala-

blement, selon le tribunal, être neutralisés en 

sommant l’agence de révoquer l’associé indélicat 

«les faits invoqués par la banque, 

qui ressortaient très majoritaire-

ment de la vie privée de l’associé 

pouvaient, le cas échéant et pour 

autant qu’ils remplissaient la con-

dition de gravité suffisante, être 

invoqués à titre de manquement 

graves au sens de l’article 19 pré-

cité. » 
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de ses fonctions puisque lui seul était en cause. 

 

En choisissant de mettre fin au contrat d’agence 

alors qu’il existait des possibilités réelles de 

maintien de la confiance et partant du lien con-

tractuel entre les parties, la banque n’établissait 

pas que les manquements étaient d’une gravité 

telle qu’ils justifiaient la rupture du contrat sur 

pied de l’article 19 de la loi.   

 

Du délai de depôt de la déclaration de créance 

A  la suite du prononcé de la faillite de l’un de 

ses clients, une banque effectua une première 

déclaration de créance issue d’un contrat de cré-

dit 

de 

caisse et d’un contrat de crédit à tempérament. 

Quelques jours plus tard, un receveur des contri-

butions déposa une déclaration de créance con-

cernant du précompte professionnel.  

Ces deux créances furent admises au passif chi-

rographaire de la société faillie. 

Plus de deux ans après le prononcé de la faillite, 

la curatelle fit parvenir un premier projet de reddi-

tion des comptes dans le cadre duquel le rece-

veur fut informé que sa créance serait rembour-

sée. Toutefois, quinze jours plus tard, un nou-

veau courrier de la curatelle l’informa que le mon-

tant qui lui serait en définitive payé serait moitié 

moindre au motif que la créance de la banque 

devait être payée par préférence, ce créancier 

étant titulaire d’un gage sur créance en vertu 

de l’article 8 de ses conditions générales d’ou-

verture de crédit. 

L’existence de ce privilège fut notifié par la 

banque suite au dépôt d’une déclaration de 

créance complémentaire intervenue plus d’un 

an après la première déclaration. 

Le receveur forma contredit sur le décompte au 

motif que la déclaration de créance complé-

mentaire de la banque avait été introduit après 

l’expiration du délai d’admission d’un an prévu 

par l’article 72 de la loi du 8 août 1997. Ce der-

nier précise que «le droit d'agir en admission 

se prescrit par un an à dater du jugement dé-

claratif, sauf pour la créance constatée dans le 

cadre d'une action en intervention ou garantie, 

poursuivie ou intentée en cours de liquidation». 

Le tribunal de commerce de Liège estima que 

« lorsque le curateur n’a vérifié que le quantum 

de la créance produite, ce qui est le cas en l’es-

pèce, le créancier qui s’avise ultérieurement 

pouvoir bénéficier d’une clause de préférence 

peut ‘amender ‘ sa déclaration » et déclara 

donc le contredit non fondé. La Cour d’appel de 

Liège qui fut saisie à la suite débouta égale-

ment le contrôleur en précisant que si la loi du 

 

 

«le droit d'agir en admission se 

prescrit par un an à dater du ju-

gement déclaratif, sauf pour la 

créance constatée dans le cadre 

d'une action en intervention ou 

garantie, poursuivie ou intentée 

en cours de liquidation »  
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6 décembre 2005 qui a modifié la loi du 8 août 

1997 sur les faillites avait bien ramené le délai de 

prescription de l’action en admission de 3 ans à 

un an à dater du jugement déclaratif de faillite, 

cette loi avait cependant, au travers du méca-

nisme des procès-verbaux de vérification succes-

sifs,  introduit la faculté pour les créanciers de 

déclarer leurs créances, sans autre formalité, au-

delà de la date fixée dans le jugement de faillite. 

L’alinéa 2 de l’article 68 de la loi sur les faillites 

dispose ainsi que les procès-verbaux de vérifica-

tion complémentaires reprennent, notamment, les 

créances qui ont été déposées au greffe depuis 

le précédent procès-verbal de vérification.  Or, eu 

égard au fait que les procès-verbaux de vérifica-

tion complémentaires doivent être déposés dans 

les seize mois suivant la date du dépôt du pre-

mier procès-verbal de vérification, cet alinéa im-

plique que les créanciers sont autorisés à décla-

rer leurs créances jusqu’au dépôt du dernier pro-

cès-verbal de vérification complémentaire, c'est-à

-dire bien après la date fixée par le jugement de 

faillite. La déclaration par simple dépôt est donc 

prolongée au-delà du strict délai prévu par le ju-

gement déclaratif de faillite. 

Le contrôleur décida de se pourvoir devant la 

Cour de cassation qui vient de confirmer que le 

créancier qui a obtenu l’admission de sa créance 

au passif chirographaire de la faillite peut ulté-

rieurement faire admettre un droit de préférence 

par le dépôt d’une déclaration au greffe, pour 

autant que ce dépôt ait lieu avant celui du dernier 

procès-verbal de vérification complémentaire pré-

vu par l’article 68, alinéa 2, de la loi du 8 août 

1997 sur les faillites. Le pourvoi fut donc rejeté.    

 

Les limites à l’enregistrement des conversations téléphoniques 

D ans un arrêt rendu le 7 janvier 2011, 

l’assemblée plénière de la Cour de cassation de 

France a réaffirmé qu’une juridiction civile ne 

peut fonder sa décision sur des enregistrements 

de conversations téléphoniques opérés à l’insu 

de l’auteur des propos. 

Visant les articles 9 du code de procédure civile 

et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des 

droits de l’homme et des libertés fondamentales, 

mais aussi le principe de loyauté dans l’adminis-

tration de la preuve, l’assemblée plénière avait 

ainsi affirmé que “ l’enregistrement d’une commu-

nication téléphonique réalisé à l’insu de l’auteur 

des propos tenus constitue un procédé déloyal 

rendant irrecevable sa production à titre de 

preuve”. 

La Cour de cassation vient de préciser un peu 

plus les limites de l’utilisation d’enregistrement 

des conversations téléphoniques.  

Une banque française avait réalisé des enregis-

trements téléphoniques d’une conversation télé-

phonique avec l’un de ses clients en application, 

selon elle, d'une convention passée avec l'auteur 

des propos. La retranscription de celle-ci était 

utilisée à titre de preuve dans le cadre d’un litige 

l’opposant à ce client. La divulgation des enregis-

trements était donc justifiée selon elle par le res-

pect des droits de la défense. 

A l’appui de sa position, la banque invoquait l'ar-

ticle 3 de la convention MONEP qui prévoyait en 

son paragraphe 3.1 intitulé « Modalités de trans-
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mission des ordres» que «le donneur d'ordre 

transmet ses ordres à la banque par tous moyens 

télématiques mis à sa disposition par celle-ci ou 

par téléphone - en cas de transmission télépho-

nique des ordres, il est rappelé au titulaire que, 

conformément aux usages et à la réglementation 

en vigueur, ces ordres passés par téléphone font 

l'objet d'enregistrements magnétiques conservés 

pendant 6 mois par la banque, les parties con-

viennent que la preuve des caractéristiques de 

l'ordre transmis fera foi». Elle estimait que les 

con-

versations téléphoniques qu’elle avait eues avec 

le client avaient pour objet le fonctionnement du 

compte lié à la passation d'ordres sur le Monep. 

Ces conversations ne pouvaient dès lors être 

considérées selon elle comme ayant été enregis-

trées à l'insu du titulaire du compte et les enregis-

trements ne pouvaient dès lors constituer une 

atteinte au principe de la loyauté de la preuve. 

Ces enregistrements devaient simplement lui per-

mettre de démontrer qu'elle s'était acquittée d'une 

obligation d'information dont elle avait la charge 

de la preuve, à savoir prévenir l'émetteur de 

chèques de l'insuffisance de provision sur son 

compte.  

 

La Cour d’appel de Paris avait néanmoins consi-

déré que ces conversations n'entraient pas dans 

le champ des stipulations contractuelles, de 

sorte que le client n'était pas informé de leur en-

registrement. Elle relevait que la lecture des re-

transcriptions téléphoniques démontrait que 

chaque fois, c'est un préposé de la banque qui 

avait pris l'initiative de contacter le client; que 

ces appels ne concernaient nullement les ordres 

à passer sur le MONEP mais avaient pour objet 

essentiel les chèques litigieux. Il était dès lors 

constant selon elle que le client n'avait pas été 

informé de ce que ces conversations, qui n'en-

trent pas dans le champ des stipulations contrac-

tuelles, étaient enregistrées. Or, conformément à 

l’enseignement de la Cour de cassation, l'enre-

gistrement d'une communication téléphonique 

réalisé par une partie à l'insu de l'auteur des pro-

pos tenus constituait un procédé déloyal rendant 

irrecevable sa production à titre de preuve. Les 

retranscriptions furent donc rejetées des débats. 

La Cour de cassation qui eût à connaître du litige 

rejeta le pourvoi de la banque en confirmant 

qu’ayant relevé que le client n'avait pas été infor-

mé de ce que les conversations en cause, qui 

n'entraient pas dans le champ des stipulations 

contractuelles, avaient été enregistrées, la Cour 

d’appel avait exactement retenu que les enregis-

trements litigieux, réalisés par une partie à l'insu 

de l'auteur des propos tenus, constituaient un 

procédé déloyal rendant irrecevable leur produc-

tion à titre de preuve. 

 

 

 « Il était dès lors constant selon  

la Cour d’appel que le client 

n'avait pas été informé de ce 

que ses conversations, qui n'en-

trent pas dans le champ des sti-

pulations contractuelles, étaient 

enregistrées »  
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U ne société proposait aux commerçants des 

terminaux de paiement en location et à la vente 

et assurait la connexion et le transfert de don-

nées électroniques des paiements par carte vers 

le serveur de « l’acquéreur » de la carte qui est 

chargé de transférer sur le compte bancaire du 

commerçant le montant de la transaction. En 

règle, le terminal de paiement est mis à disposi-

tion du commerçant soit par l’acquéreur des 

cartes qui lui fournit également des services tech-

niques et financiers soit par un fournisseur de 

terminaux agréé par l’acquéreur. 

En Belgique, plusieurs banques ont constitué il y 

a plusieurs années une asbl chargée de la certifi-

cation des terminaux de paiement Bancontact/

Mister Cash et Proton.  Cette activité s’est déve-

loppée  suite à la signature de contrats avec les 

principaux autres acquéreurs de cartes actifs sur 

le marché belge (essentiellement des cartes de 

crédit). Il était prévu par ces nouveaux 

« acquéreurs » que les distributeurs de terminaux 

de paiement qui souhaitaient proposer à des 

commerçants établis en Belgique la location ou la 

vente de terminaux de paiement acceptant leurs 

cartes qu’ils devaient au préalable se voir délivrer 

un certificat par l’asbl. 

En 2003, la société précitée a racheté deux 

«parcs de terminaux de paiement» présents sur 

le marché belge. Elle proposa à ses clients com-

merçants une affiliation des cartes de crédit 

usuelles auprès d’une banque étrangère, agis-

sant comme «acquéreur», en lieu et place de la 

banque belge utilisée par l’ancien détenteur du 

parc de terminaux entretemps tombé en faillite. 

Un litige naîtra entre le nouveau propriétaire des 

terminaux et la banque belge au motif que la ces-

sion était intervenue sans l’accord de cette der-

nière. 

Entretemps, le nouveau propriétaire des termi-

naux entama les démarches pour faire certifier 

ceux-ci par l’asbl susmentionnée qui estimait que 

suite à la cession, les certificats obtenus par les 

cédants n’étaient plus d’application.  L’asbl su-

bordonna l’octroi d’un nouveau certificat à la si-

gnature d’un contrat « vendor » qui outre les 

coûts de certification initiale et celui des tests par 

un laboratoire accrédité, prévoyait un honoraire 

mensuel par terminal installé à titre de frais de 

contrôle permanent et de mise à jour des outils 

de certification. L’asbl demandait en outre à la 

société de produire différents documents dont 

une confirmation par la banque belge évincée du 

transfert d’une licence au nouveau propriétaire 

« Les articles 81 et 82 Traité CE 

s’appliquent aux accords et aux 

pratiques des entreprises dès lors 

qu’ils sont susceptibles d’affecter 

le commerce entre Etats membres 

et que dès lors le comportement 

d’un organisme de certification 

était susceptible d’être contraire 

aux articles précités » 

 

La certification belge des systèmes de paiement est-elle con-
forme au droit de la concurrence ? 
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des terminaux, ce que la banque belge refusait de 

confirmer. 

Un litige avec l’asbl s’en suivit et fut porté devant 

le tribunal de 1ère instance de Bruxelles. Un des 

moyens développés par la société portait sur l’an-

nulation avec effet rétroactif des actes posés par 

l’asbl au motif que ceux-ci avaient été pris en vio-

lation des règles de la concurrence.   

Le tribunal rappela à cet égard que le Règlement 

(CE) 1/2003 du Conseil relatif à la mise en œuvre 

des règles de la concurrence prévues aux articles 

81 et 82 du Traité CE oblige les juridictions natio-

nales qui statuent sur des accords, décisions ou 

des pratiques relevant des articles précités 

(actuellement articles 101 et 102 du Traité sur le 

fonctionnement de l’Union Européenne), à appli-

quer ces dispositions qui relèvent de l’ordre public. 

Il précisa que ces deux articles s’appliquent aux 

accords et aux pratiques des entreprises dès lors 

qu’ils sont susceptibles d’affecter le commerce 

entre Etats membres et que dès lors le comporte-

ment d’un organisme de certification était suscep-

tible d’être contraire aux articles précités. 

Le tribunal releva que les décisions prises par cet 

organisme à l’égard d’un distributeur de terminaux 

de paiement s’étendaient à l’ensemble du terri-

toire belge et avaient dès lors, par nature même, 

pour effet de consolider le cloisonnement de ca-

ractère national et d’affecter les échanges intra-

communautaires, sur le marché de la distribution 

des terminaux de paiement électronique par carte 

et sur le marché de l’acquisition de ces cartes, 

qui lui était étroitement lié. 

Par conséquent, les décisions de l’asbl comme 

les instructions de ses mandants se devaient 

d’être conformes au droit communautaire de la 

concurrence.  

L’asbl soutenait que la certification est liée non 

seulement à un terminal mais également à un 

distributeur de terminaux de paiement qui est 

notamment responsable, en vertu d’un contrat 

«vendor» qu’il a signé, de la maintenance tech-

niques des terminaux et notamment de l’adminis-

tration des changements dans le software du ter-

minal. 

Le tribunal estima cependant que l’asbl  n’expli-

quait pas en quoi la question de la responsabilité 

de la maintenance technique des terminaux et de 

l’administration des changements dans le soft-

ware exigeait la signature par le distributeur de 

terminaux de paiement, de la convention 

« vendor » qu’elle lui imposait. Le tribunal recon-

naissait que la question de la nécessité voire de 

l’utilité des services de l’asbl lorsque les termi-

naux avaient déjà fait l’objet d’une certification 

était pertinente au regard du droit de la concur-

rence dès lors que les mandants de l’asbl, actifs 

sur le marché de l’acquisition des cartes de paie-

ment, imposeraient des conditions qui ont un im-

pact sur la structure du marché du paiement élec-

tronique. 

Il y avait donc lieu de vérifier la validité au regard 

 

« L’asbl n’expliquait pas en quoi la 

question de la responsabilité de la 

maintenance technique des termi-

naux et de l’administration des chan-

gements dans le software exigeait la 

signature par le distributeur de termi-

naux de de paiement, de la conven-

tion « vendor » qu’elle lui imposait. » 
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du droit communautaire de la concurrence de l’or-

ganisation des terminaux de paiement distribués 

en Belgique et en particulier des instructions des 

mandants de l’asbl et des décisions de cette der-

nière, spécialement en ce qui concerne les exi-

gences qui portent sur le matériel et l’obligation 

pour le distributeur de terminaux de signer une 

convention « vendor » imposée par l’asbl et dont 

les termes, semblait-il au tribunal, étaient égale-

ment dictés par les mandants de l’asbl. 

Le tribunal fit dès lors usage de la prérogative de 

l’article 15 du Règlement (CE) 1/2003 du Conseil 

qui dispose que dans les procédures d’application 

des article 81 ou 82 du Traité, les juridictions des 

Etats membres peuvent demander à la Commis-

sion de leur communiquer des informations en sa 

possession ou un avis au sujet de questions rela-

tives à l’application des règles communautaires de 

concurrence. 

Le tribunal estima nécessaire pour pouvoir prendre 

sa décision de poser les questions suivantes à la 

Commission : 

La Commission a-t-elle introduit une procédure qui 

se rapporte à des faits similaires à ceux du pré-

sent litige et si oui a-t-elle pris une décision ? 

Quel est l’avis de la Commission sur la compatibi-

lité avec l’article 81 ou 82 du Traité de l’organisa-

tion et de la certification des terminaux de paie-

ment électronique distribués sur le territoire 

belge ? 

Quel est l’avis de la Commission sur la compatibi-

lité avec l’article 81 ou 82 du Traité de l’obligation 

pour un distributeur de terminaux de paiement 

sur le territoire belge de conclure avec l’asbl un 

contrat de type « vendor » pour obtenir la certifi-

cation des terminaux de paiement ? 

Quel est l’avis de la Commission sur la compatibi-

lité avec l’article 81 ou 82 du Traité, des contrôles 

de l’asbl qui ne portent pas sur le matériel ? 

 

Dans l’attente de la réponse de la Commission, le 

tribunal réserva sa décision. 

 

 


