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Le devoir de diligence du banquier ne cesse 
de se renforcer au fur et à mesure des nou-
velles législations. 
 
Le 1

er
 novembre 2015, entre en vigueur la 

loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre 
VII « services de paiement et de crédit » 
dans le code de droit économique. 
 
En matière de crédit réglementé à durée 
indéterminée, le prêteur devra procéder à 
l’évaluation de la solvabilité du consomma-
teur et de ses capacités de remboursement 
non seulement avant la conclusion du con-
trat mais aussi lors de son exécution. 
Chaque année, le prêteur devra, sur base 
d’une nouvelle consultation de la Centrale 
des crédits aux particuliers, réexaminer 
cette solvabilité. Les accidents de la vie 
(maladie, décès, perte d’emploi, conflits 
familiaux, …) sont difficilement prévisibles 
et sont à l’origine de la plupart des défauts 
de remboursement de crédit. 
 

Editorial   
 

Renforcement du zorgplicht 

Sur le plan de la charge de la preuve, elle 
est renversée. Le prêteur ou l’intermédiaire 
de crédit devra démontrer, d’une part, qu’il a 
soigneusement posé les questions néces-
saires au consommateur par le biais du for-
mulaire standardisé et, d’autre part, qu’il a 
vérifié que le consommateur pouvait faire 
face à ses engagements.  
 
Il devra aussi démontrer qu’il a respecté son 
obligation de conseil qui implique de recher-
cher dans le cadre des contrats de crédit 
qu’ils offrent habituellement le type et le 
montant de crédit les mieux adaptés, 
compte tenu de la situation financière du 
consommateur au moment de la conclusion 
du contrat et du but du crédit. 
 
 
 

 Jean-Pierre BUYLE 

           jpbuyle@buylelegal.eu 
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D eux banques avaient consenti des crédits à 

deux sociétés. Ces crédits étaient garantis par dif-

férents gages dont un gage sur toutes les créances 

actuelles et futures des sociétés débitrices en vertu 

des conditions générales de ces banques. 

 

Ces crédits furent dénoncés trois ans plus tard. 

 

Peu de temps après, les sociétés déposèrent une 

requête en réorganisation judiciaire en vue de con-

clure un accord collectif. 

 

Les banques furent présentées comme créancières 

ordinaires, ce qu’elles contestèrent compte tenu du 

gage sur créances actuelles et futures dont elles 

revendiquaient l’application. 

 

Les sociétés soutenaient par contre que  : 

- un gage général sur créances actuelles et futures 

ne constituait pas un privilège spécial ; 

- un créancier sursitaire n’était extraordinaire qu’à 

concurrence de ce qui subsistait de l’assiette de 

son privilège spécial au moment de l’ouverture de 

la procédure en réorganisation judiciaire ; or, à 

cette date, les deux sociétés n’étaient pas titulaires 

de créances sur des clients ou des tiers ; 

- en tout état de cause, les banques commettaient 

un abus de droit dans la mesure où elles n’avaient 

rien à gagner à provoquer leurs faillites, ce qui se-

rait immanquablement le cas en l’espèce, d’autant 

qu’elles avaient réalisé complètement leurs gages 

sur titres, qui plus est à un moment inopportun. 

 

C’était sur la base de leurs conditions générales – 

dont l’opposabilité n’était pas contestée – que les 

banques soutenaient que leurs créances devaient 

être considérées comme des créances sursitaires 

extraordinaires et que, partant, elles ne pouvaient 

être concernées par les plans de réorganisation, 

tels qu’ils avaient été proposés. 

 

L’article 2 d (ancien) de la loi sur la continuité des 

entreprises (LCE) dispose qu’ « on entend par … 

« créances sursitaires extraordinaires » : les 

créances garanties par un privilège spécial ou une 

hypothèque et les créances des créanciers-

propriétaires ». 

 

La LCE traite plus favorablement les créanciers 

extraordinaires puisque l’article 50 prévoit que : 

« Sans préjudice du paiement des intérêts qui leur 

sont conventionnellement ou légalement dus sur 

leurs créances, le plan peut prévoir le sursis de 

l’exercice des droits existants des créanciers sursi-

taires extraordinaires pour une durée n’excédant 

pas vingt-quatre mois à dater du dépôt de la re-

quête. 

 

 

«Sauf leur consentement indivi-

duel ou accord amiable, le plan 

ne peut comporter aucune autre 

mesure affectant les droits des 

créanciers sursitaires extraordi-

naires »  

LE GAGE POUR TOUTES SOMMES EST UN PRIVILÈGE SPÉCIAL 
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Dans les mêmes conditions, le plan peut prévoir 

une prorogation extraordinaire de ce sursis pour 

une durée ne dépassant pas douze mois. Dans ce 

cas, le plan prévoit qu’à l’échéance du premier 

délai de sursis, le débiteur soumettra au tribunal, 

son créancier entendu, la preuve que la situation 

financière et les recettes prévisibles de l’entreprise 

la mettront, selon les prévisions raisonnables, à 

même, à l’expiration de cette période supplémen-

taire, de rembourser intégralement les créanciers 

sursitaires extraordinaires concernés, et qu’à dé-

faut d’apporter cette preuve, le débiteur entendra 

ordonner la fin de ce sursis. 

 

Sauf leur consentement individuel ou accord 

amiable conclu conformément à l’article 15 ou 43, 

dont une copie est jointe au plan lors de son dépôt 

au greffe, le plan ne peut comporter aucune autre 

mesure affectant les droits desdits créanciers. » 

 

Selon la Cour d’appel de Bruxelles, les termes 

« privilège spécial » dont il était question dans la 

LCE devaient s’entendre comme étant une expres-

sion synonyme de « privilèges particuliers », tels 

qu’ils étaient définis aux articles 18 et suivants de 

la loi hypothécaire. Ainsi, étaient notamment consi-

dérés comme des créanciers sursitaires extraordi-

naires ceux dont la créance était garantie par un 

gage et un gage sur fonds de commerce. 

 

Il ne s’agissait là que de la stricte application de 

l’article 20, 3° de la loi hypothécaire. En effet, une 

sûreté est générale lorsqu’elle a pour assiette un 

ensemble de biens. Elle est spéciale lorsqu’elle 

grève un ou plusieurs biens déterminés, ce qui est 

le cas du gage, de l’hypothèque, des privilèges 

spéciaux sur meubles ou sur immeubles et du pri-

vilège de l’assureur. Cette distinction ressort de 

l’article 18 de la loi hypothécaire selon lequel les 

privilèges sont ou généraux ou particuliers sur cer-

tains meubles. L’article 18 de la loi hypothécaire 

énumère les privilèges généraux sur les meubles 

et l’article 20 les privilèges sur certains meubles, 

c’est-à-dire les privilèges spéciaux. L’article 20, 3° 

de la loi hypothécaire dispose que les créances 

privilégiées sur certains meubles sont, notamment, 

la créance, sur le gage dont le créancier est saisi. 

De plus, les travaux préparatoires de la LCE préci-

saient clairement que les créances sursitaires ex-

traordinaires sont notamment celles « garanties 

par une sûreté réelle », comme l’est le gage sur 

créances. 

 

La Cour rappela par ailleurs, que rien n’interdisait 

de constituer un gage sur créances futures. On 

peut en effet constituer une sûreté en garantie de 

dettes futures ou conditionnelles sous la réserve 

que ces dettes soient déterminées ou détermi-

nables au moment de la constitution de la sûreté 

(art. 1130, 1er al. C. Civ.). Les créances futures 

ont un caractère suffisamment déterminé ou déter-

minable si la convention instituant la sûreté permet 

 

 

« les termes « privilège spécial » dont 

il était question dans la LCE devaient 

s’entendre comme étant une expres-

sion synonyme de « privilèges parti-

culiers », tels qu’ils étaient définis aux 

articles 18 et suivants de la loi hypo-

thécaire» 
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de les définir et s’il résulte des éléments de la 

cause qu’elles sont effectivement de celles que les 

parties avaient entendu assortir de la garantie. 

 

Tel était le cas en l’espèce selon la Cour. Les con-

ditions générales des banques décrivaient d’une 

manière très claire et pratiquement exhaustive les 

créances futures susceptibles d’entrer dans 

l’assiette du gage, en manière telle qu’elles pou-

vaient être identifiées à l’avenir. Elles répondaient 

dès lors à l’exigence du caractère déterminable. 

 

Il convenait en outre d’observer que le droit futur 

avait prévu que le gage pouvait avoir pour objet 

des biens futurs (cf. article 8 du nouveau chapitre 

1er du Titre XVII du Code civil). Il s’ensuivait que 

c’était à tort que les sociétés soutenaient, dans le 

cadre de leur appel incident, qu’un gage général 

sur créances actuelles et futures ne constituait pas 

un privilège spécial. 

 

Tout comme pour le gage sur le fonds de com-

merce, l’assiette du gage en cause, dès lors qu’il 

comportait également des créances, était suscep-

tible de varier dans le temps. Il ne pouvait donc 

être affirmé que les privilèges spéciaux dont les 

banques pouvaient se prévaloir étaient dépourvus 

d’assiette. 

 

Selon la Cour, il ne résultait d’aucune disposition 

contenue dans la LCE que le législateur eût enten-

du limiter les droits des créanciers sursitaires ex-

traordinaires, tels qu’ils découlaient notamment de 

l’article 50, ni que la loi devait être interprétée en 

ce sens que le caractère extraordinaire d’une 

créance devrait être limité à la valeur de réalisation 

de l’assiette du gage au moment de l’ouverture de 

la procédure en réorganisation. 

 

Cette théorie, outre qu’elle ne reposait sur aucun 

fondement légal, n’était pour la Cour qu’une cons-

truction d’une certaine doctrine qui ne faisait pas 

l’unanimité. Elle était en effet critiquée par certains 

auteurs qui estimaient que la valeur de réalisation 

estimée des biens constituant l’assiette de la sûre-

té ou du privilège spécial n’avait guère d’impact sur 

la qualité de la créance qu’ils garantissaient. 

 

Il ne convenait en effet pas de confondre la nature 

de la créance et son assiette. Le caractère d’une 

créance, ou autrement dit, la question de savoir si 

une créance est privilégiée ou non, est une ques-

tion différente de celle de savoir pour quel montant 

elle est privilégiée. C’est l’intégralité du montant de 

la créance garantie par le privilège qui devait être 

qualifiée comme étant extraordinaire, peu importe 

dans quelle mesure le créancier serait en fin de 

compte remboursé, la finalité de la LCE étant la 

« Les conditions générales des 

banques décrivaient d’une manière 

très claire et pratiquement exhaus-

tive les créances futures suscep-

tibles d’entrer dans l’assiette du 

gage, en manière telle qu’elles pou-

vaient être identifiées à l’avenir. 

Elles répondaient dès lors à l’exi-

gence du caractère déterminable.»  
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continuité de l’entreprise et l’exécution du plan dans 

le futur, qui devait permettre le remboursement de la 

créance. Suivre la thèse des sociétés reviendrait à 

exclure les créances futures de l’assiette du gage, 

ce qui ne pouvait être admis pour les motifs déve-

loppés ci-avant. 

 

Sur l’abus de droit. 

 

La Cour releva que le fait que les titres nantis 

avaient été réalisés n’avait soulevé aucune protes-

tation des sociétés in tempore non suspecto. Il en 

était de même de la valeur pour laquelle ces valeurs 

mobilières avaient été arbitrées, d’autant que la 

Cour n’était pas saisie d’une action en responsabili-

té dirigée contre les banques. 

 

Selon la Cour, si les sociétés n’étaient pas en me-

sure de faire des propositions raisonnables à la 

suite de la reconnaissance de la qualité de créan-

cier sursitaire extraordinaire des banques et qu’elles 

seraient contraintes de faire aveu de faillite, la 

cause première devait en être trouvée dans leur 

décision d’entreprendre d’importants investisse-

ments en valeurs mobilières à une époque d’insta-

bilité boursière sans disposer de fonds propres 

suffisants. En aucun cas, il ne pouvait être imposé 

à un créancier de s’abstenir de faire valoir ses 

droits et de procéder à la réalisation des sûretés 

dont il bénéficiait si les conditions légales en 

étaient réunies. 

 

Il était par ailleurs admis que le créancier qui cher-

chait à réaliser sa sûreté alors que son débiteur 

bénéficiait d’un sursis agissait a priori conformé-

ment aux expectatives des parties et, dès lors de 

manière normale, sans être critiquable sous 

l’angle de la théorie de l’abus de droit. Les socié-

tés furent donc déboutées. 

 

L’affaire fut soumise à la Cour de cassation qui 

par un arrêt récent vient de déclarer qu’en vertu 

de l’article 2,d) et h), de la loi du 31 janvier 2009 

relative à la continuité des entreprises, la per-

sonne qui est titulaire d’une créance sursitaire 

garantie par un privilège spécial ou une hypo-

thèque est un créancier sursitaire extraordinaire. 

 

Il ne résulte pas de cette disposition légale que la 

créance dont cette personne est titulaire n’est ex-

traordinaire que jusqu’à concurrence de la valeur 

de réalisation de l’assiette du privilège spécial ou 

de l’hypothèque qui la garantit. Dont acte. 

 

 

« le créancier qui cherchait à réali-

ser sa sûreté alors que son débiteur 

bénéficiait d’un sursis agissait a 

priori conformément aux expecta-

tives des parties et, dès lors de ma-

nière normale, sans être critiquable 

sous l’angle de la théorie de l’abus 

de droit. » 
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U ne société anonyme de droit belge avait 

l’intention de racheter et de gérer un portefeuille 

d’assurances-vie qu’elle souhaitait acquérir, à 

charge de payer les primes à échoir, afin d’obtenir 

le droit de percevoir le capital des polices au décès 

des assurés. 

 

Une option, à titre onéreux, lui avait été consentie 

sur un portefeuille d’assurances jusqu’au 31 dé-

cembre 2013. 

 

Pour mener à terme son projet d’acquisition et ac-

céder au marché Euronext, la société devait, d’une 

part, augmenter son capital social et, d’autre part, 

recourir à un emprunt obligataire. 

 

Elle dut cependant avoir égard aux dispositions du 

code des impôts sur le revenu (CIR) qui ne consi-

dérait pas comme frais professionnels déductibles 

les intérêts d’emprunts payés ou attribués lorsque 

leur bénéficiaire effectif n’était pas soumis à un 

impôt sur les revenus ou lorsqu’il était soumis, pour 

ces revenus mobiliers, à un régime de taxation 

notablement plus avantageux que celui résultant 

des dispositions du droit commun applicables en 

Belgique et que, dans la mesure de ce dépasse-

ment, le montant des emprunts, autres que des 

obligations ou autres titres analogues émis par 

appel public à l’épargne, excédait sept fois la 

somme des réserves taxées au début de la période 

imposable et du capital libéré à la fin de cette pé-

riode. 

 

Aussi, en décembre 2010, la société demandait au 

SPF Finances une décision anticipée, un 

« ruling », lui permettant de déduire les intérêts 

des obligations à émettre. Elle expliqua qu’elle 

envisageait d’émettre publiquement des obliga-

tions convertibles dématérialisées, zéro-coupons, 

d’une valeur nominale de 10.000 USD, d’une du-

rée de neuf ans avec des possibilités de rachat 

anticipé par l’émetteur, et assortis d’un taux d’inté-

rêt de 6%. 

 

Le SPF Finances répondit favorablement à cette 

demande en confirmant que les obligations qui 

seraient émises pouvaient être qualifiées 

« d’obligations ou titres analogues émis par appel 

public à l’épargne » et « d’obligations émises pu-

bliquement », au sens des articles 198 et 56 du 

CIR 92, dès lors qu’un prospectus établi après 

approbation par la FSMA était rendu public. 

 

«Les obligations qui seraient 

émises pouvaient être qualifiées 

«d’obligations ou titres analogues 

émis par appel public à l’épargne» 

et «d’obligations émises publique-

ment», au sens des articles 198 et 

56 du CIR 92, dès lors qu’un pros-

pectus établi après approbation 

par la  FSMA était rendu public». 

LE FAIR PLAY DE LA FSMA A DES LIMITES...  
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Il fallait donc que la société offrît des obligations au 

public et qu’elle disposât d’un prospectus approu-

vé par la FSMA. 

 

Comme le prévoyait son projet l’entrée sur le mar-

ché Euronext, la société augmentait son capital 

social par l’émission de nouvelles actions ; une 

augmentation de capital fut intégralement souscrite 

par des investisseurs particuliers, clients d’une 

société de bourse pour des montants supérieurs à 

50.000 euros. 

 

Le 20 juin 2011, la FSMA adoptait un « Moratoire 

sur la commercialisation de produits structurés 

inutilement complexes », entrant en vigueur le 1er 

août 2011, qui invitait le secteur financier « à ne 

pas commercialiser auprès des investisseurs de 

détail des produits structurés qui sont considérés 

comme particulièrement complexes » c’est-à-dire 

notamment ceux pour lesquels « la valeur sous-

jacente de la composante dérivés n’est pas acces-

sible, à savoir que l’investisseur de détail ne peut 

pas observer les données de marché concer-

nées ou les caractéristiques spécifiques des va-

leurs sous-jacentes par le biais des canaux 

usuels (internet, presse écrite) ».  Elle y précisait 

que ne répondent pas à ce critère « les contrats 

aléatoires, tels que des life settlements ». 

 

Deux mois plus tard, la société soumit néan-

moins à l’approbation de la FSMA un premier 

projet de prospectus pour le lancement d’une 

offre publique d’obligations « reverse » conver-

tibles, zéro-coupons sur le territoire belge. Ce 

premier projet fut suivi de deux autres. Tous trois 

appelèrent plusieurs observations de la FSMA. 

 

Après avoir pris connaissance de celles-ci, la 

société confirma qu’elle acceptait de modifier la 

structure de l’opération par l’émission d’un em-

prunt obligataire simple, avec un rendement fixe 

de 6%, une explication des activités de la Socié-

té « le risque premier étant la solvabilité de 

l’émetteur liée à son activité de life-settlement » 

et une convertibilité possible dans le seul cas où 

l’émetteur ne peut rembourser les titulaires des 

obligations sur la constatation d’un auditeur indé-

pendant. 

 

Néanmoins, la FSMA marquait sa préférence 

pour un abandon de l’appel public de sorte que 

la société reprit contact avec l’administration fis-

cale qui confirma néanmoins que, sans appel 

public à l’épargne et sans prospectus, la déducti-

bilité des intérêts n’était pas acquise. 

 

La société poursuivit dès lors sur la voie de l’em-

 

« La FSMA invitait le secteur finan-

cier à ne pas commercialiser auprès 

des investisseurs de détail des pro-

duits structurés qui sont considérés 

comme particulièrement complexes 

c’est-à-dire ceux pour lesquels «la 

valeur sous-jacente de la compo-

sante dérivés n’est pas  accessible». 
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prunt obligataire ouvert au public. 

 

Elle sollicita un avenant de l’administration fiscale 

pour un projet d’émission publique d’obligations et 

en mai 2013, ses conseils envoyaient à la FSMA 

un quatrième projet de prospectus avec la nouvelle 

structure envisagée. 

 

La FSMA ne répondant pas, la société la mit for-

mellement en demeure «de prendre position dans 

ce dossier». Quelques temps plus tard, la FSMA 

notifia sa décision de refus et la société saisit la 

Cour d’appel de Bruxelles. 

 

La société demanda à la Cour d’annuler la déci-

sion de la FSMA refusant l’approbation du qua-

trième projet de prospectus de la société. 

 

Le motif principal retenu par la FSMA pour refuser 

son approbation était un manque de transparence 

dans les informations communiquées par la socié-

té dans le projet de prospectus en ce que les infor-

mations qu’il contenait ne permettaient pas aux 

investisseurs, «d’évaluer en connaissance de 

cause le patrimoine, la situation financière, les ré-

sultats et les perspectives de la société, ainsi que 

les droits attachés aux obligations» ou encore 

«d’analyser et de comprendre le contenu et la va-

lorisation du portefeuille de Senior Life Settle-

ments». En outre, la décision considérait qu’il ne 

serait pas nécessaire de conférer un caractère 

public à l’offre  puisque la seule entreprise d’inves-

tissement qui serait associée au placement des 

obligations, n’effectuera en aucun cas un place-

ment actif des obligations qui seront émises par la 

société. Selon la FSMA, la qualification d’offre pu-

blique était uniquement recherchée en vue de faci-

liter l’obtention d’un ruling fiscal relatif à la déducti-

bilité au titre de frais professionnels, des intérêts 

générés par les obligations. 

 

La société reprochait à la FSMA d’énoncer des 

motifs contradictoires. Il était contradictoire pour 

elle de décider que l’opération n’avait pas effecti-

vement un caractère public et que la société ne 

satisfaisait pas à l’obligation d’information qui pèse 

sur l’émetteur d’obligations destinées à être pla-

cées dans le public. 

 

Elle défendait le caractère public de son offre et 

contestait que les investisseurs institutionnels qui 

avaient souscrit au placement privé étaient identi-

fiés avant cette souscription. 

 

Pour la Cour, les considérations de la FSMA sur le 

caractère public de l’opération étaient exprimées à 

titre surabondant et ne constituaient pas le motif 

principal de sa décision. C’était bien le manque de 

 

«les informations contenues dans 

le prospectus ne permettaient pas 

aux investisseurs,  d’évaluer en 

connaissance de cause le patri-

moine, la situation financière, les 

résultats et les perspectives de la 

société, ainsi que les droits atta-

chés aux obligations».  
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transparence qui justifiait à lui seul la décision en-

treprise. 

 

Pour la société, en refusant abruptement son ap-

probation, la décision portait atteinte au devoir de 

minutie de la FSMA, à son obligation de faire repo-

ser la décision sur des motifs adéquats et au prin-

cipe de proportionnalité. La société reprochait éga-

lement la violation d’un principe de  fair play  à la 

FSMA qui était hostile à l’opération dans la mesure 

où il devait permettre l’acquisition d’un portefeuille 

jugé trop risqué.  

 

Pour la Cour, il n’était pas douteux que la FSMA 

pouvait exiger de la société que le prospectus con-

tienne des éléments d’information non visés dans 

les annexes du Règlement Prospectus. Il ressortait 

tant de ce Règlement que de la loi Prospectus que 

les schémas repris en annexe du règlement cons-

tituaient une liste d’exigences d’information mini-

male. Au demeurant, la société ne l’avait jamais 

contesté pendant la phase d’instruction de sa de-

mande. 

 

Au reçu des remarques de la FSMA sur le troi-

sième projet de prospectus, la société savait ou 

devait savoir, selon la Cour, que la FSMA attendait 

une évaluation du portefeuille basée sur un des-

criptif du contenu du portefeuille, des assurés et 

des assureurs concernés et son intégration dans le 

prospectus lui-même. A ce propos, la Cour relevait 

que la société entretenait une distinction artificielle 

entre l’évaluation et la description du portefeuille, et 

donc sur leur description et, en outre, sur des éva-

luations statistiques. 

 

Cette évaluation n’avait pas été intégrée dans le 

quatrième projet de prospectus et contrairement à 

ce que soutenait la société, la FSMA n’était pas 

tenue de la réclamer encore. 

 

Comme elle devait constater que, malgré ses de-

mandes répétées, la société était et demeurait 

dans l’incapacité de communiquer un rapport 

d’évaluation avec une description du portefeuille 

des polices d’assurances vie, la FSMA ne pouvait 

que refuser son approbation selon la Cour. Ni l’ar-

ticle 32 de la loi Prospectus, ni les principes invo-

qués par la société ne l’obligeraient à solliciter sans 

fin et en pure perte les mêmes éclaircissements et 

les mêmes informations complémentaires. 

 

La société prétendait, en outre, que la décision 

était motivée par des motifs d’opportunité ou 

« politiques », en particulier l’hostilité de la FSMA 

pour l’acquisition du portefeuille d’assurances liti-

gieux. Cependant, la défaillance de la société à 

rencontrer des demandes d’information connues et 

répétées suffisait à justifier la décision. 

 

 

« Pour la Cour, il n’était pas dou-

teux que la FSMA pouvait exiger 

de la société que le prospectus 

contienne des éléments d’informa-

tion non visés dans les annexes du 

Règlement Prospectus. »  
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LA PRESCRIPTION PEUT COURIR À L’INSU DE LA VICTIME  

S uite à la demande de renseignements et à 

l’engagement de confidentialité d’un client, une 

banque lui avait fourni, le même jour, à titre per-

sonnel et confidentiel, des renseignements à 

propos d’une société spécialisée dans le bois, 

tout en conservant l’anonymat sur cette société. 

 

Vu l’intérêt du client, le nom du vendeur lui avait 

été communiqué et des négociations avaient été 

entamées entre futurs vendeur et acheteur. 

 

Peu de temps après, la banque fit une offre de 

crédit pour la reprise de la société à la société, 

constituée, deux ans plus tôt par le client. 

 

Cette offre ne fut pas acceptée par la société 

précitée, qui contracta son emprunt auprès d’une 

autre banque. 

 

Six ans plus tard, la société fut déclarée en fail-

lite. Considérant que la responsabilité de la 

banque qui lui avait présenté l’acquisition était 

engagée, le client cita cette dernière devant le 

tribunal de 1ère instance de Bruxelles. 

 

Le client fondait son action sur la responsabilité 

de la banque, invoquant les obligations du ban-

quier tant en sa qualité de cocontractant qu’en 

sa qualité de dispensateur de crédit. 

 

La banque invoquait la prescription de l’action. 

 

Le tribunal rappela dans un premier temps que 

la prescription était régie par l’article 2262bis du 

code civil qui dispose que : « §1er. Toutes les ac-

tions personnelles sont prescrites par 10 ans. 

Par dérogation à l’alinéa 1er, toute action en répa-

ration d’un dommage fondée sur une responsabili-

té extracontractuelle se prescrit par cinq ans à 

partir du jour qui suit celui où la personne lésée a 

eu connaissance du dommage ou de son aggra-

vation et de l’identité de la personne responsable. 

Les actions visées à l’alinéa 2 se prescrivent en 

tout cas par vingt ans à partir du jour qui suit celui 

où s’est produit le fait qui a provoqué le dom-

mage ». 

 

En matière contractuelle, la prescription est de 10 

ans. 

 

Or, « considérant que ce texte n’est que l’expres-

sion particulière d’un principe plus général, la doc-

trine et la jurisprudence admettent unanimement 

que le point de départ du délai de prescription des 

actions personnelles – quel qu’en soit l’objet – est 

fixé au jour où naît l’action et que le délai prend 

donc cours au lendemain de ce jour. En clair, une 

fois l’action née, le créancier ne se verra pas op-

poser l’argument de la prescription s’il agit judiciai-

rement dans un délai de dix ans. Autrement dit 

encore, il dispose d’un délai utile de dix ans pour 

faire valoir judiciairement ses droits. A partir de 

quand un créancier peut-il faire valoir ses droits 

judiciairement ? On répond classiquement à cette 

question qu’il peut y procéder à partir du moment 

où l’obligation devient exigible. La connaissance, 
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par le créancier, de ce que ce moment a été atteint 

est ici indifférente. L’exercice concret auquel la par-

tie qui invoque la prescription devra se livrer consis-

tera donc à déterminer le moment de l’exigibilité de 

l’obligation ». 

 

Le client faisait valoir que la banque n’avait pas res-

pecté son devoir d’information, en fournissant des 

renseignements erronés dans le profil relatif à la 

société à acheter. 

 

 

Pour le tribunal, l’obligation querellée était exigible 

dès ce moment-là, ainsi que le dommage allégué. 

 

Elle avait, en tout état de cause, pris fin avant le 30 

décembre 2003 puisqu’il n’était pas démontré par le 

client que la banque était encore intervenue ulté-

rieurement, la convention de reprise de la société 

ayant d’ailleurs été signée le 6 novembre 2003. 

 

Dans la mesure où la banque n’avait effectué au-

cune prestation à ce propos, après le 20 juin 2003, 

l’action en responsabilité basée sur un grief contrac-

tuel qui aurait été commis à ce moment-là, était 

prescrite, plus de dix ans s’étant écoulés, depuis la 

transmission du profil de la société à vendre et la 

citation, intervenue le 30 décembre 2013. 

 

Selon le tribunal, le client ne pouvait être suivi lors-

qu’il invoquait n’avoir eu connaissance du dom-

mage résultant de ce manquement contractuel 

prétendu qu’en 2004 et 2005, de sorte que le point 

de départ de la prescription ne devrait courir qu’à 

partir du moment où le dommage causé par la 

faute contractuelle alléguée s’était réalisé, avec 

pour conséquence que l’action n’était pas pres-

crite. 

 

Ce point de départ différé n’était, en effet, pas 

d’application, en matière contractuelle, comme le 

souligne la banque vu le changement législatif in-

tervenu depuis quant à la prescription (loi du 10 

juin 1998 instaurant l’article 2262bis du code civil 

notamment : « l’action par laquelle le créancier 

entend obtenir réparation d’un dommage contrac-

tuel causé par une inexécution se prescrit à comp-

ter du jour où sont réunis les éléments constitutifs 

de la responsabilité. » 

 

Il en résulte que le dommage doit être né pour que 

prenne cours le délai de prescription. En revanche, 

point n’est requis que ce dommage soit connu de 

la victime. Le délai décennal de prescription peut 

dès lors courir à son insu. 

  

Concernant la responsabilité de la banque en tant 

que dispensateur de crédit, celle-ci relevait, à juste 

titre, que l’offre de crédit formulée n’avait pas été 

acceptée, de sorte qu’aucun contrat ne s’était con-

clu. 

 

« le dommage doit être né pour que 

prenne cours le délai de prescrip-

tion. En revanche, point n’est requis 

que ce dommage soit connu de la 

victime. Le délai décennal de pres-

cription peut dès lors courir à son 

insu». 
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En outre, cette offre ne concernait pas le client, en 

tant que personne physique, mais sa société.  

 

Il en résulte que le client ne pouvait se baser sur 

ce contrat pour retenir une quelconque responsa-

bilité contractuelle de la banque en tant que dis-

pensateur de crédit en relation avec le dommage 

allégué. 

 

Le tribunal constata que l’action était prescrite et la 

déclara par conséquent non recevable. 

LES OBLIGATIONS PERPÉTUELLES SUBORDONNÉES ONT-ELLES LEUR 
PLACE DANS UN PORTEFEUILLE EN GESTION ? 

E n 2005, une banque avait investi une partie 

du portefeuille de son client dans des produits 

structurés dont les taux d’intérêts étaient calculés 

sur le modèle CMS (« Constant Maturity Swap »). 

 

Les produits dont question constituaient des obli-

gations perpétuelles subordonnées qui portaient 

intérêt à un taux particulier, étant le taux CMS. Le 

montant de l’investissement du portefeuille du 

client dans ces produits s’élevait à 4.002.000 € 

mais la valeur de ces obligations avait rapidement 

commencé à chuter (soit, dès la fin 2005). 

 

Le client reprocha à sa banque une faute mani-

feste de gestion (par rapport à son obligation de 

diversification du risque notamment) et une viola-

tion des contraintes de gestion imposées par la 

convention liant les parties (non-respect des exi-

gences de liquidité et de risque moyen de l’inves-

tissement). Il postula, en conséquence, le rachat 

par la banque des titres CMS encore dans son 

portefeuille, à la valeur de son investissement. 

 

Le client décrivait les CMS comme étant des pro-

duits « toxiques », réservés à des investisseurs 

professionnels très spécialisés, qu’un gestionnaire 

de fortune n’aurait pas dû acheter pour un particu-

lier. Il reconnaissait cependant que, dès 2004, bon 

nombre de particuliers avaient investi dans ce 

genre de produits. 

 

Il rappela devant le tribunal de commerce qu’une 

bonne gestion implique, pour le gestionnaire, de 

ne pas se laisser porter par des effets de mode, de 

bien comprendre le produit dans lequel il estime 

devoir investir et de pouvoir raisonnablement en 

apprécier les risques. 

 

Il soutenait, au demeurant, que la banque n’avait 

absolument pas conscience des spécificités du 

produit (dont principalement celle d’être une obli-

gation perpétuelle puisqu’elle confondait l’option 

de remboursement – date de « call » - avec l’obli-

gation de remboursement – date d’échéance de 

remboursement, inexistante en cas d’obligation 

perpétuelle). 

 

Il dénonçait, enfin, l’absence de liquidités des CMS 

perpétuelles ou, à tout le moins, le risque sérieux 
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d’absence de liquidités de ces produits, ainsi que la 

circonstance qu’ils représenteraient un risque très 

élevé. 

 

La banque soutenait, pour sa part, que : 

- l’investissement litigieux n’était pas si complexe 

que le client tentait de le faire croire et qu’il était loin 

d’être destiné aux seuls professionnels ; 

- elle avait parfaitement conscience de ses spécifici-

tés (dont celle d’être perpétuelle) et que ses consi-

dérations originaires sur la question procédaient 

d’une simple erreur matérielle ; 

- l’appréciation sur l’opposabilité ou non qu’il y avait 

d’investir dans ces produits ne pouvait être faite a 

posteriori. 

 

Le tribunal constata que le client avait été informé, 

dès le départ, des relations entre parties 

(notamment dans le contenu de la proposition de 

gestion), du fait que la banque comptait investir 

dans de tels produits et de la circonstance qu’il 

s’agissait-là d’obligations « perpétuelles ». 

 

Cependant, le tribunal considérait que le fait pour le 

client d’avoir été avisé de l’existence de l’investisse-

ment n’excluait pas que l’acte avait été posé par la 

banque dans le cadre de l’exécution de son man-

dat de gestion discrétionnaire et qu’elle était dès 

lors tenue de répondre de cette gestion sur ce 

point. 

 

Il constata que les pièces du dossier ne permet-

taient pas d’établir que la banque aurait attiré spé-

cifiquement l’attention du client sur la circonstance 

que l’investissement litigieux aurait accru sensible-

ment le risque initialement fixé par la convention. 

Si tel s’avérait être le cas, le comportement du 

client ne pourrait donc s’analyser comme une re-

nonciation de sa part à contester les fautes com-

mises sur ce point par le gestionnaire. 

 

Il appartenait, en l’espèce, de déterminer – en te-

nant compte des informations dont disposait ou 

aurait dû disposer la banque à l’époque des inves-

tissements (soit, en 2005) – si ceux-ci s’avéraient 

conformes ou non aux objectifs définis par le client 

et auraient ou pas été réalisés par un gestionnaire 

normalement prudent et diligent placé dans les 

mêmes circonstances et donc tenu de respecter 

ces mêmes objectifs. 

 

Le tribunal considéra ne pas posséder une con-

naissance suffisante des produits financiers pour le 

déterminer, et avait désigné un expert judiciaire 

pour ce faire. 

 

Dans son rapport déposé au dossier de la procé-

dure, l’expert désigné relevait qu’ « au cours des 

15 dernières années, pratiquement toutes les 

banques des pays industrialisés ont émis des titres 

de dette subordonnée avec des caractéristiques de 

paiement variées et dépendant souvent de l’appétit 

  

« 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 libre de donner des conseils 

d’ordre commercial à ses clients.»  
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des investisseurs. » 

 

Parmi ces obligations perpétuelles subordonnées 

figuraient notamment les obligations à taux CMS, 

dont il expliquait le fonctionnement : « le CMS est 

utile pour un investisseur qui s’attend à voir monter 

les taux longs ou qui pense que les taux longs de-

viendront plus élevés que les taux de court terme 

tout en limitant la sensibilité du prix de l’obligation 

à une variation du taux d’intérêt ». Après avoir dé-

taillé les différents types de taux possibles, il con-

sidérait que les titres de dette subordonnée ne 

détenaient pas le monopole de ces caractéris-

tiques : de nombreux produits structurés écoulés 

par les banques ou les assureurs auprès de leurs 

clients présentent les mêmes particularités. 

 

Il releva par ailleurs qu’une bonne partie des obli-

gations se trouvant dans le portefeuille du client se 

référaient à la directive européenne 2003/48/CE 

relative à la fiscalité des revenus de l’épargne 

sous forme de paiement d’intérêt et qui est propre 

à l’épargne des personnes physiques. 

 

La toute grande majorité des émissions bénéfi-

ciaient en outre d’un rating d’investissement grade 

et étaient placées sous la supervision de régula-

teurs jugés sérieux (du moins à l’époque de la 

constitution du portefeuille du client…) et étaient 

cotées sur un marché réglementé. 

 

Les montants investis dans chacun de ces titres 

répondaient à des règles de bonne prudence en 

ce qu’ils ne représentaient jamais un pourcentage 

trop important de la taille totale de l’émission 

(rares sont les positions dépassant 0,1% du total 

émis), ce qui permettait de les vendre relativement 

rapidement le cas échéant. 

 

Tout en constatant que le taux d’une obligation 

CMS n’était pas directement observable et qu’elle 

s’avérait moins liquide qu’une action d’une grande 

société ou qu’une obligation de l’Etat belge – mais 

en relevant néanmoins que la première de ces 

caractéristiques était commune à d’autres actifs ou 

produits financiers et que les obligations CMS 

« demeuraient néanmoins plus liquides que beau-

coup d’actifs échangés sur des marchés non-

réglementés » - , l’expert concluait que « ces titres, 

dont le risque de crédit se situe entre celui d’une 

action et d’une obligation ordinaire, avaient certai-

nement leur place dans le portefeuille d’un inves-

tisseur, tel que le client, qui dans la convention de 

gestion de 2004, se déclarait prêt à investir les 

deux-tiers de ses avoirs en actions, à utiliser des 

produits dérivés (et donc profiter d’effets de levier) 

et des titres échangés sur des marchés non-

réglementés ». 

 

La lecture de son rapport et de ses conclusions, 

telles que rappelées ci-avant, permettait au tribu-

nal de conclure que l’expert-judiciaire, en sa quali-

« 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 confir-

mer, dès lors, seulement leurs ins-

tructions partielles » 
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té de professionnel, avait donné l’avis attendu et 

répondu aux questions posées. 

 

Le client considérait que ce rapport ne pouvait em-

porter la conviction, et que le tribunal devait dès lors 

s’en écarter sur base de l’article 962 du Code judi-

ciaire, dans la mesure où : 

- il n’avait pas analysé de manière détaillée l’en-

semble des obligations CMS de son portefeuille 

(en n’abordant pas celles non émises par des or-

ganes bancaires) ; 

- il n’avait pas non plus examiné de manière détail-

lée l’ensemble des caractéristiques des obliga-

tions CMS dont celles de perpétuité et de liquidité. 

 

Le tribunal rappelait que pour analyser la situation 

litigieuse, il devait se positionner a priori, au mo-

ment de la signature de la convention de gestion de 

fortune discrétionnaire et l’acquisition des titres liti-

gieux, et relevait à la lecture minutieuse des pièces 

soumises à son appréciation que ce n’était que 

des années après leurs acquisitions que cette 

question avait été soulevée. 

 

Aucune des pièces déposées par les parties, et 

spécifiquement par le client (titulaire de la charge 

de la preuve en sa qualité de demandeur), ne per-

mettait d’établir à suffisance que les valeurs liti-

gieuses ne répondaient pas aux conditions po-

sées par lui à son banquier. 

 

Le tribunal estimait dès lors que le rapport de l’ex-

pert-judiciaire emportait sa conviction, et que la 

demande d’indemnisation du client en ce qu’elle 

portait sur le remboursement des sommes rela-

tives aux obligations perpétuelles subordonnées 

de son portefeuille était dénuée de fondement. 

 

Le jugement n’est pas définitif. 

FUNDING LOSS, ANALOGIE NE SIGNIFIE PAS ASSIMILATION  

U ne société immobilière avait acquis un bâti-

ment et avait fait appel à sa banque pour financer 

cette acquisition. Deux crédits d’investissement lui 

avaient été accordés à cet effet. 

 

Lorsque les travaux de rénovation furent terminés, 

la cliente trouva rapidement un acquéreur et le bien 

fut revendu. Toutefois, comme condition à la levée 

d’hypothèque, la banque réclama, outre le rembour-

sement des crédits susvisés, des indemnités de 

remploi pour chacun de ceux-ci. 

 

La société formula les plus expresses réserves 

quant aux montants réclamés, avant, pendant et 

après la passation des actes notariés, et ensuite 

a demandé à la banque un décompte objectif, 

afin de comprendre la méthode de calcul des 

indemnités de remploi et cita la banque. 

 

La société invoquait le bénéfice de l’article 

1907bis du Code civil – applicable aux prêts à 

intérêts – et, en conséquence, la limitation à six 

mois d’intérêts du montant de l’indemnité de 

remploi. 
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Selon la société, on se trouverait en présence non 

d’un contrat de crédit mais d’un contrat de prêt dès 

lors qu’en l’espèce, la banque mettait une somme à 

disposition de la société qui devait la prélever dans 

un délai déterminé au risque d’avoir à payer une 

commission de réservation, alors qu’une ouverture 

de crédit consiste en la mise à disposition d’une 

somme par la banque au crédité qui pourra faire 

appel à cet engagement quand et dans la mesure 

où il en aura effectivement besoin. 

 

La société soutenait que la banque devait être con-

damnée à rembourser le montant litigieux, à aug-

menter des intérêts depuis le jour du paiement de 

l’indemnité de remploi. 

 

La société mettait également en cause la responsa-

bilité de la banque en lui reprochant d’avoir manqué 

à ses devoirs de conseil et d’information en n’ayant 

fourni aucune information quant à l’indemnité de 

remploi et quant à son mode de calcul. 

 

Le tribunal rappela que « les indemnités de remploi, 

ou funding loss, sont justifiées par la perte que subit 

une banque en cas de rupture anticipée d’un contrat 

de crédit ou, comme en l’espèce, en cas de rem-

boursement anticipé d’un crédit. Il s’agit plus préci-

sément d’indemniser le donneur de crédit pour l’im-

productivité du capital pendant la période entre le 

remboursement anticipé du crédit et la recherche 

d’un nouvel investissement pour les fonds prêtés ». 

 

Le tribunal constata par ailleurs que la justification 

économique des indemnités de remploi, et les élé-

ments sur base desquels elles étaient calculées 

étaient expliqués dans une note que la banque  

remettait aux clients auxquels elle octroyait des 

crédits. Il ne pouvait être contesté, selon le tribu-

nal, qu’en l’espèce le remboursement anticipé des 

crédits litigieux avait pu causer une perte impor-

tante à la banque. 

 

La thèse selon laquelle l’application d’une indemni-

té de remploi ne pourrait aboutir à une indemnisa-

tion supérieure à celle prévue par l’article 1907bis 

du Code civil ne pouvait être suivie selon le tribu-

nal. Les articles 1905 à 1909 du Code civil ne s’ap-

pliquaient en effet qu’aux prêts à intérêts, et non 

aux ouvertures de crédit. 

 

En l’espèce, les deux crédits d’investissement liti-

gieux furent consentis dans le cadre d’une ouver-

ture de crédit octroyée par lettre du 22 mai 2006. 

Le contrat qui liait la banque à la société n’était par 

conséquent pas un contrat – réel – de prêt à inté-

rêts, mais uniquement un contrat d’ouverture de 

crédit auquel l’article 1907bis du Code civil ne 

s’appliquait pas. 

 

 

« Il s’agit plus précisément 

d’indemniser le donneur de crédit 

pour l’improductivité du capital 

pendant la période entre le rem-

boursement anticipé du crédit et la 

recherche d’un nouvel investisse-

ment pour les fonds prêtés ». 
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La Cour constitutionnelle s’est prononcée sur la 

différence de traitement établie entre les emprun-

teurs et les bénéficiaires d’ouvertures de crédit, la 

question préjudicielle qui lui avait été posée par la 

Cour d’appel de Bruxelles étant libellée en ces 

termes : « L’article 1907bis du Code civil interpré-

té en ce sens que cette disposition n’est pas appli-

cable aux ouvertures de crédit – et en particulier 

aux ouvertures de crédit non réutilisables –viole-t-

il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que 

les emprunteurs sont traités de manière différente 

alors qu’ils se trouvent dans une situation iden-

tique ? » 

 

La Cour a répondu par la négative à cette ques-

tion en soulignant notamment que si le contrat 

d’ouverture de crédit non réutilisable présente 

« d’importantes analogies » avec le contrat de 

prêt, il ne « s’y assimile toutefois pas parfaite-

ment », ni d’un point de vue juridique, ni d’un point 

de vue économique, les similitudes existant entre 

ces deux contrats n’étant pas de nature, à elles 

seules, à imposer au législateur d’étendre la me-

sure dérogatoire au droit commun des obligations, 

prévue à l’article 1907bis du Code civil, à tout type 

de contrat analogue, sans égard pour le contexte 

économique particulier dans lequel il y est fait re-

cours. 

 

La société ne contestait pas la non-application de 

l’article 1907bis aux ouvertures de crédit, mais 

soutenait que les conventions invoquées en l’es-

pèce seraient en réalité des contrats de prêt qu’il 

conviendrait de requalifier. 

 

A bon droit la banque se référait à l’arrêt précité de 

la Cour constitutionnelle pour affirmer « qu’à la 

différence d’un contrat d’ouverture de crédit, qui 

est un contrat consensuel 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 dernier le jugerait néces-

saire, moyennant paiement à la fois d’une commis-

sion et d’un intérêt, s’il s’agit d’une somme d’ar-

gent, le contrat de prêt est un contrat réel en vertu 

duquel le prêteur transfère en une seule fois la 

totalité du montant prêté à l’emprunteur, contre 

remboursement, avec intérêt, à une date détermi-

née ou à des dates d’échéance, et qui est soumis 

à certaines règles impératives spécifiques établies 

au titre X du Code civil. » 

 

La société se prévalait certes de l’enseignement 

de Madame Biquet-Mathieu, qui a écrit : 

« lorsqu’on a affaire à un crédit d’investissement 

professionnel, non réutilisable sans l’accord du 

banquier, dont le capital est libéré progressive-

ment au cours d’une période dite de prélèvement – 

l’exécution normale du contrat de crédit devant 

aboutir, au risque pour le crédité d’être redevable 

d’une indemnité conséquente, au prélèvement 

rapide de tout le capital prêté – il nous paraît diffi-

cile de nier, une fois les sommes prélevées, que 

 

 

  

« si le contrat d’ouverture de crédit 

non réutilisable présente d’impor-

tantes analogies  avec le contrat de 

prêt, il ne s’y assimile toutefois pas 

parfaitement, ni d’un point de vue 

juridique, ni d’un point de vue éco-

nomique ». 
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l’on se trouve bien en présence d’un contrat de 

prêt » ; 

 

Pour le tribunal, cet enseignement perd de vue les 

caractéristiques propres au contrat réel que consti-

tuait le contrat de prêt et le régime propre de l’ou-

verture crédit qui permettait notamment de bénéfi-

cier d’un taux d’intérêt plus avantageux. En tout état 

de cause, les éléments présentés par la société ne 

permettaient pas d’exclure la qualification donnée 

par les parties à la convention qu’elles avaient con-

clue. 

 

La société reprochait également à la banque de ne 

pas l’avoir avertie des implications du rembourse-

ment anticipé du crédit alors qu’elle connaissait par-

faitement le type d’opération envisagée, à savoir le 

financement d’une opération immobilière visant à 

acheter et à revendre, à court terme ou à moyen 

terme, avec plus-value et après réalisation de tra-

vaux. La société ne démontrait cependant pas 

qu’elle aurait porté de telles intentions à la con-

naissance de la banque. Le tribunal releva que la 

société était une professionnelle de l’immobilier, 

elle pouvait solliciter toutes les informations et pré-

cisions complémentaires qu’elle jugeait utiles 

avant de conclure les conventions litigieuses. 

 

Aucun manquement au devoir d’information de la 

banque n’était dès lors établi. La société fut débou-

tée. 

U ne société active dans le domaine de la con-

fection et de la vente de machines industrielles 

avait remis une offre à l’un de ses clients pour la 

vente/fourniture « d’un magasin automatique pour 

cartons ». 

 

Cette offre fut acceptée, le magasin automatique 

fut livré. Les conditions générales du vendeur pré-

voyaient notamment une réserve de propriété, 

selon laquelle : « Le vendeur conserve la propriété 

des biens vendus jusqu’au paiement effectif de 

l’intégralité du prix en principal et accessoire. Le 

défaut de paiement de l’une quelconque des 

échéances peut entraîner la revendication des 

biens. » 

Une banque qui finançait l’acheteur adressa un 

courrier au vendeur dans les termes suivants : 

« afin que nous puissions vous payer à la dé-

charge de notre client (…) – moyennant l’accord 

exprès de ce dernier et après mise au point de 

notre dossier – le prix (hors TVA) du matériel dési-

gné ci-dessus, les conditions suivantes doivent 

être réunies en ce qui nous concerne : 

- vous voudrez bien nous faire parvenir une lettre 

de subrogation, selon le modèle en annexe, dû-

ment complétée, datée et signée ; 

- au plus tard le jour de la livraison, notre banque 

devra être en possession de deux copies certifiées 

conformes par vous-même de la facture portant 

UNE SUBROGATION NE PEUT NUIRE AU CRÉANCIER LORSQU’IL N’A 
ÉTÉ PAYÉ QU’EN PARTIE   
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entre autres la date de la livraison, suivie de 

votre signature ». 

 
Le vendeur compléta le modèle de lettre de su-

brogation qui lui avait été adressé qui précisait 

que « il  reconnaissait que, par le paiement que 

lui fera la banque du prix de vente, la banque lui 

sera de plein droit subrogée à concurrence de 

ladite somme dans ses droits et actions contre 

l’acheteur».  

Alors que le prix de vente n’avait pas été inté-

gralement payé l’acheteur fut déclaré en faillite 

moins d’un an après la vente. 

 

La banque déposa une déclaration de créance à 

la faillite de ce dernier en invoquant sa subroga-

tion dans les droits et actions du vendeur du 

solde restant dû du crédit d’investissement con-

senti à l’acheteur en invoquant le privilège du 

vendeur impayé visé par l’article 20, 5° de la loi 

hypothécaire et l’effet de la lettre de subroga-

tion. Le vendeur soutenait qu’il convenait de 

tenir compte des termes de la lettre de subroga-

tion, laquelle soumet la subrogation au paiement 

total de la créance de la société et subsidiaire-

ment de l’article 1252 du Code civil qui précisait, 

en cas de paiement partiel, que « la subrogation 

établie par les articles précédents a lieu tant 

contre les cautions que contre les débiteurs : 

elle ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été 

payé qu’en partie ; en ce cas, il peut exercer ses 

droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à 

celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel. Il 

soutenait à raison que ce n’était que par le paie-

ment de la somme totale que la banque pourrait 

être subrogée conventionnellement à concur-

rence de ladite somme dans les droits et actions 

de la société, dès lors que la « lettre de subro-

gation » se référait bien au paiement de la 

somme. Il résultait de ces dispositions –

conventionnelles et légales- que le vendeur était 

recevable d’exercer ses droits par préférence 

vis-à-vis du créancier subrogé, dans les limites 

de l’admission de sa créance. 


