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U ne banque avait accepté la demande de 

crédit hypothécaire d’une société en lui faisant 

part des conditions auxquelles ce crédit pour-

rait lui être consenti. Le même jour, la banque 

avait accordé une réduction de taux à la socié-

té, sans en préciser les modalités, seule la 

mensualité à payer étant indiquée. 

 

Juste après la passation de l’acte authentique 

reprenant les conditions initiales du crédit, un 

avenant fut soumis à la signature de la société 

sans toutefois que ce dernier ait fait l’objet 

d’une lecture préalable par le notaire ou d’une 

communication préalable par la banque. Celui-

ci avait pour but d’acter la réduction du taux 

d’intérêt de l’emprunt. 

 

Quelques années plus tard, la société manifes-

ta son souhait de procéder au remboursement 

du crédit. La banque lui adressa un décompte 

reprenant le montant de l’indemnité de remploi 

égale à six mois d’intérêts, ainsi qu’une indem-

nité de récupération de la diminution du taux 

d’intérêts (mentionné dans l’avenant précité) 

ainsi que des frais de liquidation administrative. 

La société s’acquitta du premier montant mais 

refusa de payer les deux en estimant que bien 

que les indemnités réclamées ne soient pas 

qualifiées d’indemnité de remploi, leur paie-

ment revenait à lui faire supporter un montant 

supérieur aux six mois d’intérêts prévu par l’ar-

ticle 1907bis du code civil. 

 

Le litige fut soumis au tribunal de commerce de 

Bruxelles. Ce dernier constata dans un premier 

temps que la perte de l’avantage de la réduc-

tion du taux d’intérêts en cas de rembourse-

ment anticipé du prêt n’était visée ni par l’acte 

authentique de prêt ni par le cahier des 

charges des prêts hypothécaires de la banque 

mais uniquement par un avenant. 

 

Cela signifiait qu’au moment où la société avait 

pris, pour la première fois, connaissance du 

contenu de l’avenant, elle était déjà liée par 

l’acte authentique de prêt et par les taux d’inté-

rêts qui y étaient stipulés. Elle n’avait en con-

séquence pas d’autre choix selon le tribunal 

que de conclure l’avenant si elle ne voulait pas 

être redevable de mensualités d’un montant 

supérieur au montant réduit convenu entre les 

parties. 

 

 

«la perte de l’avantage de la 

réduction du taux d’intérêts en 

cas de remboursement antici-

pé du prêt n’était visée ni par 

l’acte authentique de prêt ni 

par le cahier des charges des 

prêts hypothécaires de la 

banque mais uniquement par 

un avenant» 

Pas d’indemnité supplémentaire en sus d’une indemnité de 
remploi  
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Le tribunal avait relevé que la société n’avait 

pas reçu communication de l’avenant avant 

son rendez-vous chez le notaire. Certes, elle 

aurait pu en faire la demande, ce qui aurait été 

prudent mais le tribunal remarqua que la socié-

té n’était pas une professionnelle du crédit et 

qu’elle avait fait confiance à sa banque. Cette 

confiance n’était pas déraisonnable dès lors 

que la seule modification qui semblait devoir 

être apportée à l’acte de prêt concernait le taux 

d’intérêts et le montant de la mensualité à 

payer, sans ajout de conditions supplémen-

taires. 

Or, selon le tribunal, dès lors que la banque 

avait modifié, après la passation de l’acte au-

thentique, les conditions financières du rem-

boursement anticipé du prêt sans en avoir in-

formé la société au préalable, elle a manqué à 

son devoir d’information précontractuel à son 

égard. 

 

Le tribunal s’était interrogé par ailleurs quant 

au but poursuivi par la banque, au travers de 

l’octroi d’une réduction du taux d’intérêts par 

un avenant à l’acte authentique de prêt, alors 

que le taux réduit aurait pu, par hypothèse, 

être immédiatement convenu dans celui-ci. Ce 

modus operandi permettait en fait à la banque 

d’obtenir, en cas de remboursement anticipé 

du prêt, le paiement d’une indemnité de rem-

ploi calculée sur la base d’un taux supérieur 

(fixé dans l’acte authentique) à celui concrète-

ment appliqué par les parties. Il autorisait par 

ailleurs la banque à réclamer le paiement 

d’une indemnité de récupération de l’avantage 

sur taux d’intérêt, à laquelle elle n’aurait pas 

droit si le taux d’intérêt réduit était stipulé dans 

l’acte authentique de prêt. Ce stratagème avait 

manifestement pour effet de faire pression sur 

les emprunteurs et d’alourdir significativement 

les conséquences du remboursement anticipé 

du prêt en accordant à la banque une indemni-

sation complémentaire à l’indemnité de rem-

ploi. Or, il découlait indubitablement de l’article 

1907 bis du Code civil que les pénalités et in-

demnités pouvant être exigées en cas de rem-

boursement anticipé du prêt étaient limitées à 

une indemnité de remploi égale à six mois 

d’intérêts. 

 

Dès lors qu’une telle indemnité avait déjà été 

payée par la société, la banque n’était pas fon-

dée à réclamer à cette dernière une indemni-

sation supplémentaire, sous quelque forme 

que ce soit. 

 

Un appel est interjeté contre cette décision. 

 

 

 

« Ce stratagème avait manifeste-

ment pour effet de faire pression 

sur les emprunteurs et d’alourdir 

significativement les conséquences 

du remboursement anticipé du prêt 

en accordant à la banque une in-

demnisation complémentaire à 

l’indemnité de remploi. » 
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U n chèque qui avait été tiré sur une 

banque belge avait été présenté à l’encaisse-

ment par la banque française du bénéficiaire. 

Cette dernière avait stipulé dans ses instruc-

tions de procéder au paiement après encaisse-

ment conformément aux Règles Uniformes 

pour l’Encaissement de papier commercial (ci-

après RUE). 

 

Peu de temps après, la banque tirée adressa 

un message swift à sa consœur française en lui 

indiquant que son compte ouvert dans une 

autre banque avait été crédité du montant du 

chèque mais en précisant que celui-ci était né-

gocié sauf bonne fin. Dix jours plus tard, la 

banque tirée retourna le chèque à la banque 

française pour manque de provision. Cette der-

nière lui répondit qu’elle ne comprenait pas les 

termes du message, car ses instructions préci-

saient bien un paiement «après encaissement» 

et qu’elle avait dès lors entretemps crédité son 

client.   

 

La banque tirée releva que son paiement était 

intervenu sauf bonne fin et débita en consé-

quence d’autorité le compte de la banque fran-

çaise ouvert en ses propres livres, ce que cette 

dernière contesta. 

 

Le litige fut soumis au tribunal de commerce de 

Bruxelles qui examina si la banque belge était 

autorisée à débiter d’initiative un compte de la 

banque française ouvert dans ses livres en rai-

son de l’existence d’une créance qu’elle esti-

mait détenir contre la banque française relati-

vement à une opération sans lien avec le 

compte en question et concernant un chèque 

impayé. 

 

Dans un tel cas de figure, la banque belge ne 

pouvait prétendre avoir procédé à une contre-

passation d’écriture dans la mesure où une 

contrepassation impliquait la modification d’une 

opération comptable en opérant une nouvelle 

opération identique en sens inverse. Dès lors 

qu’en l’espèce le compte débité était un autre 

compte, il ne s’agissait plus d’une opération 

identique en sens inverse. 

 

Si pour le tribunal une contrepassation était 

admise pour annuler des écritures portées au 

crédit d’un compte sous réserve d’encaisse-

ment, en l’espèce, le tribunal constata que la 

banque belge n’invoquait aucune disposition 

de son règlement des opérations qui lui aurait 

 

 

« le débit d’initiative par une 

banque d’un compte tiers à 

l’opération devait trouver une 

justification dans la loi ou le 

contrat sous peine de pouvoir 

être qualifié de voie de fait.» 

La mention « sauf bonne fin » doit-elle avoir du sens ? 
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permis de débiter le compte de la banque fran-

çaise, ni aucune autre base d’ailleurs. Il apparte-

nait dès lors à la banque belge, le cas échéant, 

de saisir le tribunal en vue d’obtenir la condam-

nation de la banque française à rembourser les 

fonds. Le débit du compte qu’elle avait opéré 

d’initiative était, quant à lui, irrégulier selon le 

tribunal de sorte qu’il y avait lieu de condamner 

la banque belge à rembourser la somme préle-

vée.  

 

Dans l’hypothèse où elle serait condamnée à 

rembourser le montant prélevé d’office, la 

banque belge avait introduit une demande recon-

ventionnelle afin de condamner la banque fran-

çaise à lui payer le montant correspondant au 

montant du chèque impayé. Elle invoquait les 

motifs suivants 1° le chèque avait été payé par 

elle « sous réserve de bonne fin », 2° elle en 

avait informé la banque française par message 

SWIFT de sorte que cette dernière en était par-

faitement informée et devait, de son côté, agir 

avec prudence en ne créditant son propre client 

que « sous réserve de bonne fin » ou en s’abs-

tenant de le créditer et 3° dans la mesure où le 

chèque est finalement resté impayé, la banque 

française devait en recréditer le montant con-

formément à l’usage du crédit « sauf bonne 

fin » ou « crédit direct ».  

 

De son coté, la banque française se prévalait 

de l’instruction qu’elle avait donnée à la 

banque belge et des RUE pour soutenir que 

cette dernière était tenue de payer « après en-

caissement » et qu’en ne respectant pas cette 

instruction, la banque belge aurait commis une 

faute engageant sa responsabilité. 

 

A bon droit selon le tribunal, la banque belge 

relevait qu’en l’espèce, elle revêtait la qualité 

de tiré et que le porteur du chèque ne disposait 

d’aucune action directe à l’encontre du tiré sur 

base du droit cambiaire. Le porteur disposait 

toutefois de moyens d’action contre le tiré sur 

base de la responsabilité civile extracontrac-

tuelle de droit commun fondée sur un délit ou 

un quasi-délit. 

 

Dans ce cadre, il appartiendrait au porteur du 

chèque, en l’espèce la banque française, de 

démontrer la commission d’une faute dans le 

chef du tiré, en l’espèce, la banque belge, la-

quelle faute pouvait notamment consister selon 

le tribunal dans le fait d’induire le porteur en 

erreur. 

 

Tel était le cas, notamment, lorsque le tiré don-

nait des explications susceptibles de faire 

croire à l’existence d’une provision. Le tribunal 

 

« la banque relevait qu’elle revê-

tait la qualité de tiré et que le por-

teur du chèque ne disposait d’au-

cune action directe à l’encontre 

du tiré sur base du droit cam-

biaire. Le porteur disposait toute-

fois de moyens d’action contre le 

tiré sur base de la responsabilité 

civile extracontractuelle » 
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releva que les RUE – à supposer qu’elles trou-

vaient à s’appliquer par la volonté des parties 

déduite de la mention figurant dans la lettre 

d’encaissement, non contestée in tempore non 

suspecto par la banque belge et selon laquelle 

« l’ordre est à exécuter en conformité avec les 

RUE » et ce, nonobstant le fait que la banque 

belge, en sa qualité de tirée, n’y serait en prin-

cipe pas soumise – ne créaient pas d’obliga-

tion, dans le chef de la banque belge (tiré), de 

se conformer aux instructions d’encaissement 

de la banque française (porteur). 

 

Les RUE se bornaient à prévoir que les 

banques devaient agir conformément aux ins-

tructions données dans l’ordre d’encaissement  

et que « si une banque décide, pour quelque 

motif que ce soit, de ne pas traiter un encais-

sement ou de ne pas donner suite à toutes 

instructions y relatives qu’elle a reçues, elle 

doit en aviser sans délai la partie qui lui a con-

fié l’encaissement ou transmis les instructions, 

et cela par télécommunication ou à défaut par 

tout autre moyen rapide ». 

 

En ce sens, les RUE créaient juste pour le tri-

bunal une obligation d’information renforcée 

lorsque la banque chargée de l’encaissement 

s’écartait des instructions données. 

 

Il y avait toutefois lieu de constater que cette 

obligation d’information renforcée ne s’appli-

quait pas à la banque belge, nonobstant le fait 

que, par hypothèse, les RUE seraient appli-

cables à l’opération. 

 

En effet, la banque belge n’était pas « la 

banque chargée de l’encaissement » mais le 

tiré, c’est-à-dire « la partie spécifiée dans la 

lettre de remise comme étant la partie à qui le 

papier commercial devait être présenté », ce 

que les parties ne contestaient par ailleurs pas. 

 

Le problème ne semblait toutefois pas se situer 

au niveau de l’information qui avait été commu-

niquée par la banque belge à la banque fran-

çaise mais dans la question de savoir si la 

banque belge était autorisée à effectuer le 

paiement « sauf bonne fin » et si la mention 

figurant dans son message SWIFT avait un 

sens. 

 

En effet, s’il est aujourd’hui admis que le crédit 

direct – c’est-à-dire le fait, pour l’organisme 

financier, lorsqu’un client remet un chèque à 

l’encaissement, de porter au crédit de son 

compte le montant de l’effet avant de l’avoir 

encaissé, sous réserve de bonne fin – consti-

« si une banque décide de ne pas 

traiter un encaissement ou de ne 

pas donner suite à toutes instruc-

tions y relatives qu’elle a reçues, 

elle doit en aviser sans délai la par-

tie qui lui a confié l’encaissement 

ou transmis les instructions, et ce-

la par télécommunication ou à dé-

faut par tout autre moyen rapide ». 
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tuait un usage bancaire, cette situation visait 

l’hypothèse où l’avance était accordée par une 

autre banque que celle où le tireur du chèque 

possédait un compte : 

 

« En ce qui concerne les chèques plus particu-

lièrement, (le crédit direct) suppose évidem-

ment que l’avance est accordée par un autre 

établissement (ou même par une autre banque) 

que celui où le tireur du chèque possède un 

compte ; dans l’hypothèse contraire, l’on aurait 

affaire à un paiement effectif libérant le ti-

ré » (P. De Vroede, Le chèque, p. 72). 

 

En l’espèce, dès la réception du chèque, la 

banque belge avait été en mesure selon le tri-

bunal de vérifier si le chèque était provisionné 

puisque le compte à débiter était ouvert en ses 

livres. En effectuant le paiement cinq jours plus 

tard, la banque belge avait donc payé un 

chèque non provisionné, ce qu’elle savait par-

faitement ou, à tout le moins, aurait dû savoir. 

Quoi que fussent les raisons qui avaient pous-

sé la banque belge à agir de la sorte, il était 

incontestable pour le tribunal qu’elle avait 

adopté un comportement fautif : d’une part, en 

effectuant délibérément le paiement d’un 

chèque sans provision et d’autre part, en n’at-

tirant pas l’attention de la banque française 

sur ce point avec la circonstance aggravante 

que cette dernière avait spécialement spécifié, 

dans sa lettre d’encaissement, qu’il s’agissait 

d’un chèque payable « après encaissement ». 

 

Pour le tribunal, ce chèque n’aurait jamais dû 

être payé par la banque belge. Dans ce con-

texte, il estima qu’il ne pouvait être fait grief à 

la banque française, lorsqu’elle avait reçu le 

paiement, d’avoir considéré que la banque 

belge avait bien valablement débité les fonds 

du compte du tireur, nonobstant la mention 

hors du propos figurant sur le message 

SWIFT. 

 

La banque belge avait donc bien commis une 

faute en procédant au paiement du chèque 

litigieux, faute qui était en relation causale di-

recte avec le dommage subi par la banque 

française ayant consisté dans le fait d’avoir 

versé les fonds à son propre client. 

 

Par conséquent, la demande reconvention-

nelle fut déclarée non fondée. 

 

Le jugement est définitif. 

 

 

 

« dès la réception du chèque, la 

banque avait été en mesure de véri-

fier si le chèque était provisionné 

puisque le compte à débiter était 

ouvert en ses livres. En effectuant le 

paiement cinq jours plus tard, elle 

avait donc payé un chèque non pro-

visionné, ce qu’elle savait parfaite-

ment ». 
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U n agent bancaire collaborait avec une 

banque dans le domaine du prêt à tempéra-

ment, en tant qu’intermédiaire de crédit. 

 

Dans ce cadre, l’agent avait octroyé un crédit à 

un client pour l’acquisition d’un véhicule d’oc-

casion, et lui avait remis cette somme au nom 

et pour compte de la banque. Il était apparu 

ensuite que les pièces sur lesquelles l’agent 

s’était basé étaient fausses (fiches de paie al-

térées). Aucun remboursement n’était jamais 

intervenu, de telle sorte que la banque avait 

dénoncé le crédit et en avait informé l’agent. 

Le véhicule n’avait pu être récupéré. 

 

Un litige était survenu entre la banque et 

l’agent, au terme duquel, sans reconnaissance 

préjudiciable, l’agent lui avait versé une 

somme correspondant au montant emprunté 

par le client et non remboursé. 

 

A cette suite, l’agent se prévalait d’un contrat 

d’assurances souscrit auprès d’une compagnie 

d’assurance, en vue de couvrir sa responsabili-

té civile contractuelle et extracontractuelle qu’il 

était susceptible d’encourir en raison de dom-

mages causés aux tiers et résultant de son 

activité professionnelle d’agent en services 

bancaires et d’investissements. 

 

La compagnie d’assurances estimait pouvoir 

décliner toute obligation d’intervention. Elle 

invoquait un article de ses conditions géné-

rales qui disposait qu’ « est exclue de la garan-

tie la responsabilité résultant : (…) c) d’enga-

gements contractuels mettant à charge de 

l’assuré une responsabilité excédant les limites 

de la responsabilité de droit commun ». Or, le 

Vade Mecum qui liait la banque et l’agent pré-

voyait diverses procédures et contrôles préa-

lables aux fins d’éviter les fraudes, dont notam-

ment un contrôle de l’original de la fiche de 

salaire et ensuite, soit la vérification du verse-

ment dudit salaire par le biais du contrôle de la 

copie de l’extrait de compte utile (lié à la fiche 

de salaire présentée), soit un contrôle télépho-

nique auprès de l’employeur. 

 

La compagnie d’assurances voyait dans l’im-

position de ces modalités un engagement con-

tractuel qui excédait les limites de la responsa-

bilité de droit commun, par référence à l’obliga-

« l’agent se prévalait d’un contrat 

d’assurances souscrit auprès 

d’une compagnie d’assurance, en 

vue de couvrir sa responsabilité 

civile contractuelle et extracontrac-

tuelle qu’il était susceptible d’en-

courir en raison de dommages cau-

sés aux tiers et résultant de son ac-

tivité professionnelle » 

Conséquence fâcheuse de l’intervention d’un agent ban-
caire dans l’octroi d’un crédit 
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tion de prudence, au regard du critère du justi-

ciable raisonnablement circonspect placé dans 

les mêmes circonstances d’espèce. 

 

Le tribunal qui eût à connaître, ne suivit pas ce 

raisonnement. En effet, selon ce dernier, si le 

contrôle téléphonique auprès de l’employeur 

pouvait être considéré ici comme constituant un 

tel franchissement, compte tenu des modalités 

pratiques du Vade Mecum (« …vérifiez en toute 

discrétion que le client est encore en service. 

Demandez confirmation des revenus communi-

qués ainsi que certaines données importantes 

telles que l’ancienneté, si le contrat est de du-

rée indéterminée, s’il existe un préavis, une 

saisie sur salaire,… » - qui de surcroît sem-

blaient prima facie contrevenir au respect de la 

vie privée), le tribunal estimait que tel n’était 

pas le cas de la simple demande d’envoi, au-

près du demandeur du crédit (à charge pour ce 

dernier de la transmettre ensuite à la banque), 

de la copie de l’extrait de compte attestant le 

versement du revenu salarial vanté. 

 

A cet égard, le tribunal renvoyait notamment à 

l’article 10 de la loi du 12 juin 1991 sur le crédit 

à la consommation qui invitait le dispensateur 

du crédit à « interroger le consommateur et les 

bases de données, vérifier les réponses re-

çues, poser le cas échéant de nouvelles ques-

tions ou demander des précisions, relever les 

erreurs et les incohérences et ensuite seule-

ment prendre la décision », sous peine d’enga-

ger le cas échéant sa responsabilité. Il n’était 

pas sérieusement contestable pour le tribunal 

que les modalités de vérification que la banque 

imposait à l’agent dans son Vade Mecum 

étaient alternatives et non cumulatives. Dans 

ces circonstances, le tribunal n’apercevait pas 

en quoi l’obligation contractuelle de vérification, 

mise à charge de l’agent, excéderait l’obliga-

tion générale de prudence qui pesait sur tout 

intermédiaire ou agent de crédit, placé dans 

les mêmes circonstances d’espèce. 

 

La compagnie d’assurance invoquait d’autre 

part l’article 2 de ses conditions générales qui 

interdisait « l’intervention de l’agent-délégué 

dans la décision d’octroi du crédit (…) sauf 

après décision par l’établissement de crédit lui-

même ». 

 

L’agent ne contestait pas ce fait, arguant que 

« la banque avait pris la décision d’autoriser 

« l’agent » à octroyer lui-même les crédits 

moyennant le respect du Vade Mecum établi 

par elle ». 

 

Le tribunal précisa toutefois que les rapports et 

ententes contractuelles liant la banque et 

l’agent n’étaient pas opposables à la compa-

gnie d’assurances, qui n’y était pas partie. 

 

« la banque devait interroger le 

consommateur et les bases de 

données, vérifier les réponses 

reçues, poser le cas échéant de 

nouvelles questions , relever les 

erreurs et les incohérences et 

ensuite seulement prendre la dé-

cision, sous peine d’engager le 

cas échéant sa responsabilité» 
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L’agent avait souscrit un contrat d’assurances 

auprès de la compagnie d’assurances à des 

conditions précises. Il lui appartenait dès lors, le 

cas échéant, de les adapter en fonction de ses 

propres obligations contractuelles envers la 

banque, aux fins d’ajuster ce contrat à la réalité. 

Il ne l’avait pas fait. Aucun argument ne pouvait 

être déduit du fait que la décision d’octroi des 

crédits par l’agent s’inscrivait dans un cadre 

prédéterminé par la banque. Il n’en demeurait 

pas moins que c’était l’agent qui décidait ou 

non, in fine, d’octroyer ces crédits, activité 

qui n’était pas couverte par le contrat 

d’assurances auprès de la société d’assu-

rances, au contraire, cette activité en était 

expressément exclue. 

 

Il s’ensuivait que la demande de l’agent 

envers la compagnie d’assurance n’était 

pas fondée. 

La nécessaire adhésion au règlement général des opéra-
tions 

U n client reprochait à la banque d’avoir 

fautivement bloqué l’ensemble de ses avoirs 

bancaires alors que, selon lui, seul son 

compte à vue était concerné par un réquisi-

toire de saisie qui n’avait pas été étendu à 

d’autres comptes par la suite. C’était donc 

tout aussi fautivement, toujours selon le 

client, que la banque n’avait pas exécuté un 

ordre de transfert par débit d’un autre 

compte, et qu’elle l’avait empêché de dispo-

ser librement de ses avoirs repris à l’actif de 

ses comptes non visés par la saisie, alors 

créditeur de plusieurs millions de dollars 

américains. Il sollicitait donc devant le tribunal 

de première instance de Bruxelles d’être in-

demnisé du préjudice ainsi subi. 

  

Le client soulignait notamment que  dans sa 

déclaration de tiers saisi, adressée à l’huis-

sier, la banque distinguait le compte à vue et 

le compte à terme ; le compte à terme était 

toujours bien distinct du compte à vue 

comme en témoignaient les mentions du 

courrier de la banque visant à transmettre 

« les relevés des opérations effectuées sur 

les comptes à vue et à terme EUR/USD ». 

 

La banque faisait valoir que le réquisitoire du 

parquet mentionnait qu’il y avait lieu de geler 

l’opération évoquée dans ladite dénonciation 

ainsi que tous les avoirs présents et futurs 

logés sur le compte bancaire précité, mettant 

en évidence que c’était toute l’opération qui 

devait être gelée. 

 

Il n’en demeurait pas moins pour le tribunal 

que le seul « compte bancaire précité » était 

le compte à vue et que, d’ailleurs, les an-

nexes de la dénonciation faite par la banque 

à la CTIF ne concernaient que ce seul 

compte. C’était donc de sa propre initiative et 

de manière fautive, selon le tribunal,que la 

banque avait également bloqué le compte à 

terme sur lequel étaient logés plusieurs mil-
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lions de USD alors que le compte à vue n’était 

quant à lui créditeur que d’un montant de 

quelques dizaines de milliers d’euros. 

 

La faute de la banque était ainsi établie pour le 

tribunal. La banque soutenait qu’en vertu d’un 

article de son règlement général des opérations 

(R.G.O.), elle ne pouvait être tenue que de son 

dol ou de sa faute lourde. 

 

Le client observait cependant que le texte de ces 

conditions générales avait été enregistré le 31 

mai 1999, alors qu’il était client de la banque, au 

moins depuis 1994. 

 

La banque soutenait encore qu’il ressortait de 

son R.G.O. de mars 1975, qu’elle avait le droit de 

modifier le règlement et que les clients en étaient 

avertis « par des avis affichés dans les sièges, 

succursales, agences ou bureaux. Ils pourront 

prendre connaissance de celles-ci et s’en faire 

délivrer ce texte sur simple demande ». 

 

Le tribunal rappela qu’il avait été jugé 

que :« Contrairement à ce que soutient la 

banque, il ne suffit pas que le règlement géné-

ral des opérations stipule qu’il régit tous les 

rapports contractuels avec les clients de la 

banque pour rendre celui-ci opposable à tous 

les clients. Encore faut-il prouver que ceux-ci 

ont été valablement informés de l’existence 

d’un tel règlement et qu’ils y ont adhéré, à tout 

le moins tacitement ». En l’espèce, la banque 

ne démontrait pas que le client aurait été vala-

blement informé du nouveau R.G.O., ni qu’il y 

aurait adhéré. Elle ne pouvait donc se prévaloir 

de l’article précité de son R.G.O. 

 

Le client faisait valoir en outre qu’il s’agissait 

en l’espèce d’une faute lourde : « Pour un ban-

quier disposant d’un service spécialisé, il est 

en effet gravement fautif de se tromper d’iden-

tification de compte avec pour conséquence de 

rendre indisponibles les fonds qui ne le sont 

pas (…) ». 

 

La banque alléguait qu’afin d’effectuer l’opéra-

tion de transfert sollicitée par le client, il aurait 

fallu transférer préalablement les fonds placés 

à terme sur le compte à vue et que, dès lors, à 

supposer que le blocage ne portait pas sur le 

transfert en tant que tel mais uniquement sur 

les fonds logés sur ce compte, ceux-ci au-

raient, en tout état de cause, été gelés. 

 

Le tribunal n’apercevait pas le fondement de 

cette allégation. Le client indiquait en effet qu’à 

suivre les conditions générales de la banque, 

version 1975 (articles 20 à 24) ou version 1999 

(articles 40 et 41), les fonds de placement à 

terme sont mis à la disposition du client qui 

 

« il ne suffit pas que le R.G.O. sti-

pule qu’il régit tous les rapports 

contractuels avec les clients de la 

banque pour rendre celui-ci oppo-

sable à tous les clients. Encore 

faut-il prouver que ceux-ci ont été 

valablement informés de l’exis-

tence d’un tel règlement et qu’ils y 

ont adhéré» 
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peut choisir de les transférer à un compte à vue 

de son choix, au sein de la même banque ou 

par transfert à une autre banque. 

 

Le client faisait valoir que la non exécution de 

son instruction de transfert avait constitué di-

vers préjudices dont notamment une perte de la 

rentabilité sur les placements prévus auprès 

d’une autre banque, ainsi que l’impossibilité de 

poursuivre un projet de construction et l’aug-

mentation du coût de la construction qui en sui-

vi. 

 

La banque contestait le dommage aux motifs 

qu’il reposait sur des conjonctures et était hypo-

thétique et non démontré.  

 

Par ailleurs, le client n’établissait pas selon la 

banque le lien de causalité entre ce dommage 

et la faute. Le tribunal reconnut que le montant 

du dommage ne pouvait pas être établi à ce 

jour mais que toutefois, et à tout le moins en ce 

qui concernait le premier poste, il paraissait 

certain en son principe puisque le motif de de-

mande de transfert était précisément d’obtenir 

des conditions de placement plus avanta-

geuses. Au vu de l’importance du montant en 

cause, l’indemnité provisionnelle demandée, 

soit 25.000,00 €, ne parut pas excessive au 

tribunal.  

 

Un appel a été interjeté à cette décision. 

Un contrat de « screening » est-il un contrat de conseil en 
placements ? 

D es clients estimaient que leur banque 

par l’intermédiaire de sa division de « private 

banking » avait adopté une attitude de conseil-

ler en placements (avant MiFid), voire de ges-

tionnaire de fortune, concernant deux dossiers

-titres déterminés, ouverts en ses livres à leur 

nom. Selon ces clients, la banque les aurait 

mal conseillés en leur recommandant l’achat 

d’actions S. en février 2007 et aurait, ensuite, 

d’initiative, doublé le montant des actions déte-

nues lorsque le cours du titre avait baissé. En 

outre, selon eux, les conventions entre parties 

ne répondaient pas au prescrit de la loi dès 

lors que la banque avait assumé une mission 

de conseil et de gestion discrétionnaire. 

 

La banque ne niait pas qu’elle avait fourni des 

informations : elle contestait cependant que 

celles-ci se soient inscrites dans le cadre de 

conseils en placements et ce d’autant plus que 

l’un des clients était clairement rompu à la ma-

tière des investissements financiers. 

 

La Cour d’appel de Bruxelles eût à connaître 

du litige et constata que les dossiers-titres liti-

gieux faisaient l’objet de contrats de 

« screening ». Ce contrat précisait « qu’il est 

expressément entendu que la banque n’assu-

mera aucune mission de gestion ou de conseil 

concernant les avoirs faisant l’objet du présent 
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contrat » et que la mission de la banque consis-

tait en une intervention limitée « portant sur l’éva-

luation des avoirs en titres, en liquidités et en or 

placés ». Le contrat prévoyait que la rémunéra-

tion de la banque consistait en une commission 

annuelle qui est indépendante des droits de 

garde et de tous les autres frais et commissions 

résultant d’opérations exécutées dans les porte-

feuilles-titres comme les courtages et taxes sur 

opérations de bourse, etc… Cette commission 

est perçue au mois de janvier. Elle avait été fixée 

à « une commission annuelle de € 0 ». 

 

La Cour releva qu’effectivement l’un des clients, 

qui agissait en tant qu’interlocuteur privilégié de 

la banque, avait une connaissance pointue du 

domaine des investissements. Il suffisait pour 

s’en convaincre de se référer à la teneur de cer-

tains de ses mails. 

 

1. Quant à l’absence de rémunération  

La Cour rappela qu’indépendamment de toutes 

autres conditions à devoir remplir pour qu’un 

contrat de conseil en placements puisse exister, 

la mission confiée devait être rémunérée. 

 

A contrario, il était admis que dans ce cadre 

législatif, les éventuels conseils, en vue de la 

souscription d’instruments financiers, à défaut 

de rémunération, n’avaient pas pour effet de 

créer un contrat de conseil en placements au 

sens de la loi puisque tout banquier était en 

effet libre de donner des conseils d’ordre com-

mercial à ses clients et qu’à défaut d’établir la 

preuve d’une rémunération pour cette presta-

tion de service, la demande n’était pas fondée. 

 

C’était vainement à cet égard que les clients se 

référaient à un arrêt de la Cour de cassation du 

4 mars 2003 pour considérer qu’elle avait ad-

mis que la rémunération n’était pas indispen-

sable. En effet, le moyen évoqué devant la 

Cour consistait uniquement à déterminer ce 

qu’il fallait entendre par « exercer l’activité » au 

sens de l’article 48, § 4, 1° de la loi du 6 avril 

1995 relative aux marchés secondaires, au 

statut des entreprises d’investissement et à 

leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers 

en placements, et elle avait décidé que « dès 

lors que l’article précité ne précise pas les 

termes « exercer l’activité » ; ils doivent, dès 

lors, être entendus dans leur sens usuel ; 

qu’en l’espèce, l’exercice de l’activité d’une 

entreprise d’investissement consiste non seu-

lement à fournir les services d’investissement 

mais aussi à offrir ces services ». 

 

Comme le relevait par ailleurs à juste titre M. 

Weinberger auquel se référaient précisément 

les clients, « le moyen ne saisissait donc pas la 

Cour de cassation de la question de la rému-

  

« les éventuels conseils, en vue de 

la souscription d’instruments finan-

ciers, à défaut de rémunération, 

n’avaient pas pour effet de créer un 

contrat de conseil en placements au 

sens de la loi puisque tout banquier 

était en effet libre de donner des 

conseils d’ordre commercial à ses 

clients .» 
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nération du service » contrairement à ce qu’ils 

soutenaient. 

 

Si l’on pouvait admettre que cette rémunération 

de conseil en placements n’était pas seulement 

directe mais pouvait être indirecte, il y avait lieu 

d’exclure de cette dernière notion, une cotisa-

tion annuelle rémunérant un service global lié à 

l’investissement, des droits d’entrée fixés selon 

un pourcentage du capital investi dans divers 

fonds de placements, les droits de timbre, les 

frais d’achats des titres, les droits de garde et 

les frais de gestion. 

 

Pour tenter de prouver l’existence d’une com-

mission indirecte, les clients se référaient à un 

mail qui précisait que la banque proposait des 

frais de 0,20 % tout compris, sauf sur les titres 

de la banque. Ils soutenaient que compte tenu 

des commissions, courtages et frais divers en-

gendrés par des opérations sur les portefeuilles 

s’élevant à plusieurs millions d’euros, cet élé-

ment était de nature à constituer une rémunéra-

tion globale, par leur importance même. 

 

La Cour releva que contrairement à la présen-

tation donnée par les clients, ce mail indiquait 

clairement que dans le cas d’un système qui ne 

serait plus celui de screening mais bien de con-

seil en placements, il faudrait dorénavant pré-

voir des frais de 0,20 % tout compris sauf sur 

certains titres. Il en résultait dès lors clairement 

que pareils frais n’étaient à devoir envisager 

que lors du changement de la situation actuelle 

de ces portefeuilles, de contrats de screening 

vers un passage en situation de conseil en pla-

cements, ce qui justifiait alors cette rémunéra-

tion nouvelle. Selon la Cour, le fait de n’être 

qu’en contrat de screening et non de conseil 

en placements, était au surplus parfaitement 

compris et voulu par les clients. Ainsi, non seu-

lement, les parties n’avaient donc pas conclu 

une convention de conseil en placements, 

mais, en plus, l’exécution donnée aux contrats 

conclus ne pouvait permettre de considérer 

que tel aurait été en définitive le cas. 

 

Le moyen était dès lors non fondé. 

 

2. En ce qui concerne l’achat de titres S 

 

Selon les clients, l’achat des titres litigieux 

s’était effectué sans instruction de leur part. Le 

compte-rendu de la réunion de cette date ne 

faisait pas mention d’une quelconque demande 

d’achat en ce sens et selon eux, aucun ordre 

écrit n’avait été passé. Pour la banque, l’ab-

sence de mention de la volonté des clients de 

procéder à cet achat – qu’elle soutenait avoir 

effectué sur leur ordre – résultait du fait qu’il 

s’agissait d’un emploi de liquidités et non pas, 

comme pour les autres achats mentionnés ce 

« la banque apportait ainsi la 

preuve que, contrairement à ce 

que les clients soutenaient, des 

ordres pouvaient être donnés 

sans être mentionnés dans les 

mails qu’ils adressaient en vue 

de confirmer, dès lors, seulement 

leurs instructions partielles » 
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jour-là, d’un arbitrage entre deux valeurs, c’est-à-

dire une vente de titres suivie d’un achat 

d’autres. Elle mettait en exergue que d’autres 

titres avaient ainsi été achetés de cette manière 

le même jour. 

 

La banque soutenait en définitive qu’il y avait eu 

approuvé implicite ; ce que déniaient les clients. 

Les achats concernant ces autres titres avaient 

été effectués dans les mêmes conditions que 

l’achat des titres S., c’est-à-dire sans instructions 

écrites des clients et n’avaient pas été remis en 

cause par ceux-ci. Selon la Cour, la banque ap-

portait ainsi la preuve que, contrairement à ce 

que ceux-ci soutenaient, des ordres pouvaient 

être donnés sans être mentionnés dans les mails 

qu’ils adressaient en vue de confirmer, dès lors, 

seulement leurs instructions partielles. 

 

La banque invoquait sur la base des RGO appli-

cables aux contrats de screening litigieux, la 

théorie de l’approuvé implicite dès lors que ceux-

ci imposaient une contestation immédiate en cas 

de problème concernant un ordre donné ou non. 

Par ce mécanisme qui avait essentiellement 

une finalité probatoire, l’existence de l’ordre 

était considérée comme avérée. Si l’on pou-

vait faire intervenir pareille notion, « compte 

tenu par exemple de l’écoulement du temps 

entre une opération enregistrée et sa contes-

tation, c’est au motif que la rapidité des 

échanges bancaires l’exige et qu’il est normal 

que le client de son côté, comme tout un cha-

cun, et comme tout bon père de famille se 

montre, non seulement, normalement prudent 

mais, en quelque sorte, « plus » diligent et 

vérifie ponctuellement et périodiquement ses 

extraits ». 

 

En protestant seulement plus de 3,5 mois plus 

tard, il fallait admettre – surtout en matière 

d’ordres de bourses qui supposaient une par-

ticulière vigilance de la part du donneur 

d’ordre puisque la fluctuation de la cotation en 

bourse varie en millième de seconde – qu’un 

tel délai de contestation était pour le moins 

plus que tardif. 

 

La Cour tenait donc pour établi qu’ordre avait 

été donné concernant l’achat litigieux. Ceci 

étant, le fait de considérer que l’ordre d’acqui-

sition de titres complémentaires existait, 

n’avait pour effet que d’instaurer une pré-

somption réfragable qui procédait à un renver-

sement de la charge de la preuve en faveur 

de la banque et il demeurait loisible aux 

clients d’apporter la preuve contraire, ce qu’ils 

ne faisaient pas.  

 

Les clients objectaient à cet égard que l’ap-

prouvé implicite n’était pas d’application en 

  

« c’est au motif que la rapidité des 

échanges bancaires l’exige et qu’il 

est normal que le client de son cô-

té, comme tout un chacun, et 

comme tout bon père de famille se 

montre, non seulement, normale-

ment prudent mais, « plus » dili-

gent et vérifie ponctuellement et 

périodiquement ses extraits» 
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cas de relation de conseil en placements.  

 

Cette objection était inapplicable puisqu’il avait 

été démontré que tel n’était pas le cas en l’es-

pèce, les clients furent donc déboutés. 

Un assureur qui n’était pas intellectuellement honnête... 

U ne compagnie d’assurance (A) poursuivait 

une autre compagnie d’assurance (B) dans le 

cadre d’une action en cessation de l’utilisation 

abusive de son nom et du débauchage agressif 

et illicite dont elle s’estimait victime. Les griefs 

prenaient corps dans un mailing adressé par la 

compagnie d’assurance B aux clients de la com-

pagnie A dans lequel elle utilisait le nom de la 

compagnie A en mettant en avant une prétendue 

coassurance et par lequel elle décrédibilisait la 

compagnie A auprès de ses clients en vue de les 

débaucher. La compagnie B commercialisait en 

fait comme unique produit une assurance protec-

tion juridique qu’elle entendait offrir aux clients 

de la compagnie A au motif que cette dernière 

commercialisait d’autres produits, ce qui risquait 

de faire naître des conflits d’intérêts au préjudice 

des clients.  Le litige fut soumis à la chambre des 

actions en cessation du tribunal de commerce de 

Bruxelles qui examina les deux griefs. 

 

1. Quant à la prétendue coassurance invoquée 

par la compagnie d’assurance B  

 

Le tribunal constata dans un premier temps que 

lorsque, incité en ce sens, le client de la compa-

gnie A décidait de souscrire une seconde assu-

rance couvrant simultanément le même intérêt 

d’assurance (l’intérêt qu’il avait à voir son patri-

moine protégé contre la survenance des frais 

de justice) contre ce même risque, auprès 

d’une autre compagnie, une situation de con-

cours d’assurance voyait le jour qui disparais-

sait à l’échéance du contrat qui liait le client à 

la société A. 

 

Selon le tribunal, cette situation ne corres-

pondait nullement à une situation de 

« coassurance » puisque la société A ne 

marquait jamais son accord en ce sens et 

n’était d’ailleurs même pas au courant de ce 

fait, qu’aucune convention de coassurance 

n’était non plus approuvée et signée par les 

« coassureurs » et qu’aucun apériteur n’était 

« la banque apportait ainsi la 

preuve que, contrairement à ce 

que les clients soutenaient, des 

ordres pouvaient être donnés 

sans être mentionnés dans les 

mails qu’ils adressaient en vue 

de confirmer, dès lors, seule-

ment leurs instructions par-

tielles » 
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désigné. 

 

En effet, la coassurance suppose par nature 

« une répartition consciente de la couverture 

des participants » et d’autre part qu’un apériteur 

doit être désigné dans le contrat. Celui-ci est 

réputé mandataire des autres assureurs pour 

recevoir les déclarations prévues par le contrat 

et faire les diligences requises en vue du règle-

ment des sinistres, en ce compris la détermina-

tion du montant de l’indemnité. Chacun des 

coassureurs doit marquer son consentement au 

contrat, ce qu’il fait par l’apposition d’un cachet 

l’identifiant et par la signature des conditions 

particulières de la police. La coassurance n’a 

donc aucun sens sans apériteur. 

 

Par contre, dans le concours d’assurances, 

plusieurs assureurs couvrent également simul-

tanément un seul et même intérêt d’assurance 

contre le risque identique, mais à la seule initia-

tive du preneur d’assurance, qui contracte plu-

sieurs garanties, et sans qu’une concertation 

soit intervenue entre assureurs sur la prise en 

charge du sinistre. 

 

Il résultait donc de ce qui précède qu’en indi-

quant, tant dans la publicité qu’elle mettait en 

place pour ses produits que dans les attesta-

tions d’assurance qu’elle délivrait, qu’il y avait 

coassurance avec la compagnie A, la compa-

gnie d’assurances B qualifiait la situation de 

telle sorte qu’il était supposé y avoir un accord 

entre la compagnie A et la compagnie B sur la 

prise en charge commune et consentie, selon 

des quotités contractuellement prévues, du 

risque garanti.  Or, dans la réalité, il n’en était 

rien, ce que la compagnie ne contestait d’ail-

leurs pas. Celle-ci utilisait le mot 

« coassurance », disait-elle, parce que dans le 

langage courant des courtiers « intégré par les 

consommateurs de produits d’assurance », 

l’expression « coassurance » était utilisée pour 

qualifier la période pendant laquelle la garantie 

résiliée continuait à courir et ce, jusqu’à la date 

de son expiration finale, alors que la nouvelle 

garantie avait déjà commencé à courir. 

 

Ce faisant, la compagnie B qui était un profes-

sionnel censé informer le consommateur de 

manière irréprochable et exacte, utilisait des 

termes inexacts et n’informait pas le consom-

mateur comme elle le devrait selon le tribunal. 

Elle négligeait le vrai sens des termes juri-

diques qu’elle utilisait. 

 

Conformément à l’article VI.95 du Code de 

droit économique, cette pratique était déloyale, 

parce qu’elle contenait des informations 

fausses relativement à l’étendue des engage-

ments de l’entreprise. 

 

  

«Ce faisant, la compagnie d’assu-

rance qui était un professionnel 

censé informer le consommateur 

de manière irréprochable et 

exacte, utilisait des termes 

inexacts et n’informait pas le con-

sommateur comme elle le de-

vrait ».  
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La compagnie B faisait par ailleurs usage du 

nom de la société A et des numéros de polices 

qu’elle utilisait à son insu et sans son accord 

dans les attestations d’assurance qu’elle déli-

vrait. De la sorte, la compagnie B faisait croire à 

des clients potentiels qu’ils avaient affaire à une 

entreprise liée à la compagnie A ou qu’ils trai-

taient au vu et avec son approbation. Il s’agissait 

bien, selon le tribunal, d’une utilisation fautive et 

parasitaire du nom de la compagnie A, ce qui 

était contraire aux pratiques honnêtes du mar-

ché. 

 

2. Le débauchage de clientèle 

 

Il ne pouvait que résulter de cette attitude fau-

tive, sinon une information erronée et trompeuse, 

à tout le moins une confusion dans l’esprit du 

consommateur sur l’identité de l’entreprise 

d’assurance supposée couvrir le risque qu’il en-

tendait garantir. En effet, le consommateur pour-

rait, selon le tribunal, tout à fait penser que la 

compagnie A collaborait voire agissait au nom et 

pour le compte de la compagnie A, ce qui n’était 

pas souhaitable, particulièrement si la compa-

gnie B devait subir à l’avenir des problèmes 

structurels entachant son image. De plus, le but 

de la manœuvre accomplie par la compagnie B 

tendait à faire rompre un contrat existant et à 

faire conclure un nouveau contrat. 

 

Cette pratique apparaissait tout à fait contraire 

au standard minimum de fair-play ou de loyauté 

dont les entreprises devaient faire preuve. Il était 

du reste incontestable, selon le tribunal, qu’elle 

portait dès lors atteinte aux intérêts profession-

nels de la compagnie A, puisqu’elle la privait 

de nombreux clients qui pensaient souscrire 

une convention auprès de la compagnie A 

alors qu’il n’en était rien du tout. 

 

Du reste, une telle pratique était également 

susceptible de porter à l’avenir davantage at-

teinte aux intérêts de la compagnie A. En effet, 

en cas de problème dans la garantie délivrée 

par la compagnie B, succédant à la compagnie 

A, le consommateur risque de faire l’amalgame 

entre ces deux compagnies, qu’il croira liées 

en fait, et rejeter la faute d’un éventuel pro-

blème assurantiel (refus de couverture, faillite, 

…) également sur la compagnie A. 

 

En indiquant dans ses contrats d’assurance de 

protection juridique l’existence d’une coassu-

rance avec la compagnie A, la compagnie B 

avait fourni à ses clients une information tout à 

fait incorrecte, trompeuse. Cette information 

pouvait avoir influencé les clients de la société 

« si la liberté de concurrence veut 

qu’aucun client ne puisse être con-

sidéré comme appartenant à l’une 

ou l’autre entreprise, de sorte que 

chacun pouvait prétendre à le dé-

baucher, il restait que « ces pra-

tiques peuvent cependant présen-

ter un caractère illicite en raison 

soit de l’objectif poursuivi, soit des 

circonstances particulières qui les 

entourent ». 
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A à contracter, dès lors qu’ils pourraient avoir 

pensé contracter avec un partenaire commercial 

de leur compagnie habituelle. Cette pratique 

trompeuse abusait de la confiance des consom-

mateurs en renseignant des informations men-

songères et aboutissait à une captation fautive 

de clientèle, laquelle causait de ce fait une perte 

de chiffre d’affaires pour la compagnie A. Plus 

encore, dès lors que la compagnie B reconnais-

sait expressément en conclusions le fait que des 

conflits d’intérêts pouvaient naître également au 

sein de son entreprise, il était inexact et trom-

peur, selon le tribunal, d’indiquer dans son sys-

tème de mailing qu’en souscrivant une police 

auprès d’elle, tout conflit d’intérêts était évité, et 

que la société D était une entreprise 

« totalement indépendante ». 

 

Le tribunal rappela que si la liberté de concur-

rence veut qu’aucun client ne puisse être consi-

déré comme appartenant à l’une ou l’autre en-

treprise, de sorte que chacun pouvait prétendre 

à le débaucher, il restait que « ces pratiques 

peuvent cependant présenter un caractère illi-

cite en raison soit de l’objectif poursuivi, soit des 

circonstances particulières qui les entourent ». 

En effet, par le système de mailing, on laissait 

entendre au client que le fait que la compagnie 

A couvrait en même temps la protection juri-

dique et d’autres risques, allait nécessairement 

faire naître des conflits d’intérêts. Outre que cela 

était faux et résultait d’une présomption selon 

laquelle la compagnie A manquerait de diligence 

et de professionnalisme dans la gestion des 

sinistres, protection juridique, ce n’était pas in-

tellectuellement honnête, car une telle opinion 

n’était certainement pas partagée par tous. Pour 

le tribunal, le client était donc manifestement 

induit en erreur, au détriment de l’image de la 

compagnie A qui était présentée comme inca-

pable d’éviter les conflits d’intérêts. 

 

Il y avait donc lieu d’ordonner la cessation par la 

compagnie B de ces pratiques. 

 

Un appel a été interjeté contre cette décision. 


