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Une entreprise cotée sur Euronext et certains 
dirigeants critiquaient des sanctions adminis-
tratives prises par la Commission des sanc-
tions de la FSMA. Cette dernière les avait 
condamnés à d’importantes amendes pour  
manquement à la loi du 2 août 2002 et à l’Ar-
rêté Royal du 14 novembre 2007. 
 
Ces justiciables se plaignaient notamment du 
fait que la FSMA avait manqué au devoir d’im-
partialité. La Cour d’appel de Bruxelles a rap-
pelé à l’Autorité de Contrôle qui le contestait, 
qu’elle devait respecter les garanties prévues 
par l’article 6 de la Convention européenne 
des Droits de l’Homme, afin d’éviter que les 
droits de la défense des intéressés ne soient 
pas irrémédiablement atteints et que le re-
cours qui leur est ouvert devant la Cour ne 
soit pas impuissant à réparer cette atteinte. 
 
La juridiction d’appel a considéré que la FSMA 
avait en l’espèce violé le principe d’impartiali-
té. Une apparence de partialité suffit, rappelle 
la Cour, dans la mesure où les justiciables 
démontraient qu’ils pouvaient légitimement ou 
objectivement nourrir des doutes ou qu’ils 

Editorial   
 

La Cour d’appel sanctionne la FSMA  
pour son apparence de partialité 

avaient une raison légitime de redouter un 
manque d’impartialité dans le chef de cette 
autorité.  
 
Cette apparence résultait du fait que l’autorité 
administrative avait dû justifier son suivi de 
l’entreprise réglementée pendant la crise finan-
cière et du bon accomplissement de ses mis-
sions, tant devant une Commission parlemen-
taire que devant des tiers, via la presse. 
 
En conséquence de quoi, la Haute juridiction a 
annulé les sanctions administratives pronon-
cées par la Commission des sanctions et, étant 
un organisme judiciaire de pleine juridiction, a 
effacé les amendes prononcées à l’encontre 
d’un des dirigeants et réduit celles des autres 
justiciables de moitié. 
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L ’actionnaire d’une société qui exploitait une 

carrière avait cédé celle-ci à un tiers. Il avait été 

convenu dans la convention de cession un sys-

tème de complément de prix dépendant de la ca-

pacité exacte du gisement de la carrière qui devait 

être déterminée par un expert géologue. Il était 

toutefois prévu que si le gisement était inférieur à 

une certaine quantité, l’acquéreur pouvait résilier le 

contrat de cession. 

 

Dans ce cas de figure, une garantie bancaire à 

première demande avait été exigée par l’acquéreur 

aux fins de le couvrir du bon remboursement par le 

vendeur du prix de cession. Cette garantie fut pro-

rogée à diverses reprises jusqu’à ce qu’un appel 

survint et que les parties se retrouvent devant le 

juge des référés, le vendeur prétextant un appel 

abusif de la garantie. 

 

Dans un premier temps, le juge (chambre des réfé-

rés du tribunal de commerce de Liège) rappela que 

la notion de garantie bancaire à première demande 

n’avait pas été définie par la loi. 

 

Cette figure juridique issue de la pratique a été 

qualifiée de sûreté personnelle par laquelle le bé-

néficiaire se prémunissait contre une inexécution 

de l’autre partie. 

 

Trois rapports juridiques sont donc présents : le 

contrat conclu entre le bénéficiaire et le donneur 

d’ordre, dit également contrat sous-jacent, qui 

constitue en réalité le contrat de base ; le contrat 

existant entre le banquier et le donneur d’ordre ; 

enfin, la garantie, émise par la banque au profit du 

bénéficiaire, qui peut couvrir divers engagements, 

mais ne peut, en principe consister qu’en l’obliga-

tion au paiement de sommes d’argent. 

 

La garantie à première demande est autonome et 

irrévocable : elle ne dépend en principe nullement 

du contrat originaire qui constitue sa cause, ce qui 

emporte qu’il est fait abstraction « tant de la cau-

semobile découlant du contrat conclu entre le don-

neur d’ordre et le bénéficiaire, que celle résultant 

de la relation particulière nouée entre le donneur 

d’ordre et le banquier ». 

 

Cette autonomie est telle que la garantie peut sur-

vivre alors que le contrat de base serait affecté, en 

ce compris en cas de nullité voire de résolution de 

ce contrat et sous certaines réserves uniquement. 

S’agissant des rapports entre le donneur d’ordre et 

le garant, la Cour de cassation a tiré pour consé-

quence du caractère autonome et abstrait de la 

garantie que l’obligation du garant est uniquement 

 

 

«la garantie peut survivre alors 

que le contrat de base serait af-

fecté, en ce compris en cas de 

nullité voire de résolution de ce 

contrat et sous certaines ré-

serves uniquement» . 

L’appel à garantie suite à un refus de prorogation 
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déterminée par le contenu et la portée de la con-

vention ou lettre de garantie et que le garant, qui a 

payé en violation des dispositions en question, 

perd son droit de recours contre le donneur 

d’ordre. Il s’ensuit qu’un éventuel abus de droit du 

donneur d’ordre lors de sa défense contre le re-

cours exercé par le garant doit être apprécié sans 

avoir égard à la relation entre le donneur d’ordre et 

le bénéficiaire de la garantie et doit être apprécié 

uniquement en fonction de la manière dont le don-

neur d’ordre exerce les droits découlant de la con-

vention de garantie à l’égard du garant. 

 

L’intervention du juge doit donc demeurer très mar-

ginale et exceptionnelle.  

 

Le caractère irrévocable et autonome de la garan-

tie a, en outre, pour effet que l’obligation incombant 

à l’institution financière de procéder au paiement, 

en cas d’appel conforme à la garantie, connait seu-

lement de très rares exceptions : violation de 

l’ordre public, violation du caractère littéral de la 

garantie, fraude ou abus de droit lors de l’appel à 

la garantie. 

 

La notion d’appel abusif doit s’interpréter de ma-

nière restrictive, sous peine de porter atteinte à 

l’intérêt de la garantie qui joue, comme le rappelle 

le tribunal, un rôle essentiel dans la vie des af-

faires. 

 

Dans ce contexte, il a été admis que l’appel à une 

garantie à première demande formé par le bénéfi-

ciaire, alors que le contrat sous-jacent était exécu-

té, que l’acheteur (bénéficiaire) avait reconnu qu’il 

n’avait aucune plainte à formuler et était lui-même 

débiteur à l’égard du vendeur (donneur d’ordre) et 

qu’il tentait, par cet appel, d’obtenir d’autres avan-

tages non stipulés au contrat sous-jacent (une pro-

longation de garantie) était manifestement abusif 

et frauduleux. 

 

Eu égard au caractère littéral de la garantie ban-

caire à première demande, le contenu de l’obliga-

tion du garant est limité uniquement et exclusive-

ment à ce qui est précisé de manière spécifique 

dans la lettre de garantie. 

 

En l’espèce, l’acquéreur soutenait que décider du 

caractère abusif ou pas de la garantie impliquait 

de vider le débat au fond et aurait également pour 

effet de libérer définitivement la garantie dont 

l’existence est pourtant contractuellement prévue, 

et ce pour toute la durée du contrat. 

 

Le tribunal rappela que ce n’était pas la décision 

relative au caractère abusif ou pas de la garantie 

qui provoquerait en l’espèce la fin de la garantie, 

mais uniquement l’arrivée de son terme contrac-

tuel accepté par l’acquéreur lors de l’ultime prolon-

gation intervenue. 

 

 

 

« l’obligation du garant est unique-

ment déterminée par le contenu et 

la portée de la convention ou lettre 

de garantie et que le garant, qui a 

payé en violation des dispositions 

en question, perd son droit de re-

cours contre le donneur d’ordre. » 



15 décembre 2015 au 14 mars 2016 4 / 23 

 

Il résultait de l’ensemble des pièces du dossier que 

l’acquéreur avait mis en œuvre la garantie unique-

ment aux fins de forcer la prolongation de celle-ci. 

Or, le tribunal rappela que l’expiration de la garan-

tie ne pouvait être une cause d’appel à la garantie. 

 

Le tribunal releva que, dans un mail ayant immé-

diatement précédé l’appel en garantie, l’acquéreur 

sollicitait non seulement une nouvelle prolongation 

de la garantie – ce qui confirmait qu’il avait bien 

conscience du fait que celle-ci avait une durée limi-

tée – mais, en outre, une majoration des montants 

visés par celle-ci soit une modification de l’objet de 

la garantie. Il était ainsi évident pour le tribunal 

que, en mettant en œuvre la garantie bancaire, 

l’acquéreur avait tenté d’obtenir des avantages non 

prévus par le contrat et, en outre, avait détourné la 

garantie de son objet limité qui consistait dans une 

garantie de paiement de toutes sommes que l’ac-

quéreur estimerait lui être due en application du 

contrat. 

 

Le tribunal constata que la société ne formulait 

aucun reproche au vendeur par rapport à l’exécu-

tion du contrat sous-jacent, si ce n’était d’avoir re-

fusé de prolonger la garantie.  L’appel à la garantie 

bancaire était dès lors manifestement prématuré et 

constituait de manière évidente un détournement 

de l’objet limité de celle-ci. Il était donc abusif puis-

qu’en réalité, l’acquéreur souhaitait uniquement 

obtenir une prolongation forcée de la garantie et la 

modification de son montant. 

IRS : l’absence d’une confirmation signée n’affecte pas la vali-
dité de la transaction 

U ne société active dans le domaine de l’achat 

et la revente de biens immobiliers, principalement 

de bureaux était en relations commerciales depuis 

de nombreuses années aux fins de financer ses 

opérations immobilières. 

 

Face à l’augmentation constante des taux d’inté-

rêts sur les marchés, la société subissait une 

charge d’intérêts croissante sur ses importants 

crédits en cours, et chercha à se protéger légitime-

ment contre ce risque. 

 

Elle participa à une réunion d’information organi-

sée par sa banque sur les différentes formules de 

couverture contre le risque de taux d’intérêts. 

 

A cette occasion, le document, qui servit de sup-

port de présentation, lui fut remis. Celui-ci repre-

nait des diapositives et graphiques identifiant les 

principaux risques d’une hausse des taux à court 

ou à long terme et le coût souffert en consé-

quence. Les avantages et inconvénients des stra-

tégies de couverture de taux avaient été au cœur 

des discussions. 
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Après avoir assisté à cette réunion d’information, la 

société conclut un premier contrat interest rate swap 

(IRS) dénommé « Collar CMS Spread » comprenant 

deux parties : un « Collar sur l’Euribor 3 M » et un 

« CMS Spread » prenant effet au 15-8-2006 avec 

une échéance au 15-8-2007. 

 

Le «Collar sur l’Euribor 3 M» appelé aussi « tunnel » 

était destiné à garantir à la société un taux maxi-

mum prédéfini, établi par deux bornes de 2,90% et 

4,15 %. Le « CMS Spread » déterminait le seuil du 

risque lié à la courbe des taux, risque mesuré entre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les taux 10 ans et les taux 2 ans ; la marge du CMS 

était la différence entre l’IRS 10Y et l’IRS 2Y. Ce 

contrat IRS était régi par les dispositions d’un con-

trat-cadre signé par les parties. 

 

L’article 2 précisait ce qui suit : 

 

« Le client déclare avoir été informé, de manière 

claire et complète, par la banque, des modalités et 

des risques liés aux contrats sur produits dérivés et 

aux contrats de change et il s’engageait à ne pas 

conclure de contrat sur un produit quelconque sans 

en avoir compris les risques.  

Le client était également conscient de l’existence 

de risques de perte liés aux produits dérivés et 

aux contrats de change à terme visés par les pré-

sentes dispositions, en cas d’évolution défavo-

rable des marchés concernés (…) » 

 

Le contrat précisait in fine ce qui suit : 

 

« Par la signature qu’il apposait ci-dessous, le 

client reconnaissait qu’il avait lu et compris toutes 

les dispositions du présent Contrat-cadre et des 

Conditions générales d’Arbitrage de la banque.» 

 

La société avait ensuite développé ses activités 

qui nécessitaient de nombreux financements à 

taux variables. 

 

Un an plus tard, les parties avaient décidé de se 

réunir à nouveau pour discuter d’une possible 

restructuration de la couverture de taux. Lors de 

cette réunion, un contrat « IRS Callable » avait fait 

l’objet d’une pré-confirmation. Il portait sur un 

montant nominal de 9 millions € conclu pour 10 

ans du 15-8-2007 au 15-8-2017 au taux de 4,15 

%. 

 

Cette couverture était assortie d’une option 

d’achat appelée « Cancellation Option » étant le 

droit de la banque d’annuler la couverture 3 mois 

après la date de départ et ce tous les 3 mois (à 

condition que l’annulation soit notifiée au moins 2 

jours ouvrables avant les dates de paiements). 

 

La banque avait ensuite adressé un courrier de 

confirmation de la convention comprenant le con-

 

« La banque relevait que la société 

disposait d’un accès au site inter-

net de la banque lui permettant de 

connaître l’ensemble des caracté-

ristiques de ses contrats, notam-

ment la date d’échéance des con-

trats ». 
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trat « CMS Spread ». La société avait réagi par 

mail quelques jours plus tard en constatant que 

l’IRS courait jusqu’en 2017 alors qu’elle soutenait 

avoir convenu qu’il soit de même durée que le 

reste de l’opération soit jusqu’en 2013. Elle de-

mandait à sa banque de rectifier et de la tenir au 

courant. 

 

Un préposé de la banque pris contact téléphoni-

quement avec le représentant de la société aux 

fins de clarification. Cette conversation fut enregis-

trée et reproduite en conclusions d’où il ressortait 

que le préposé de la banque avait bien confirmé la 

durée de 10 ans du contrat « IRS Callable » qui 

faisait partie du trade, tout le reste étant à 

échéance en 2013. Le représentant de la société 

avait précisé à la suite qu’il avait bien compris la 

situation et il avait demandé au préposé de la 

banque de le tenir informé de toute opportunité 

future. 

 

La société ne s’était ensuite plus manifestée. A la 

suite de la crise financière de 2008, les taux d’inté-

rêt ont fortement baissé, ce dont la société ne put 

bénéficier pour ses crédits. Elle revint à cette occa-

sion sur les termes de ses engagements et de-

manda à sa banque de bien confirmer que 

l’échéance de son IRS était bien de 2013 et non de 

2017. 

 

La banque confirma l’échéance à 2017 en préci-

sant à son client que l’enregistrement des conver-

sations faisait bien état d’une échéance à cette 

date. La société prétendait avoir demandé que 

cette échéance soit ramenée à 2013. Faute d’obte-

nir satisfaction, la société cita sa banque devant le 

tribunal de commerce de Bruxelles. 

Celui-ci constata que la société avait signé le Con-

trat-cadre régissant le contrat IRS. Celui-ci stipulait 

comme suit : « Le client adhère à toutes les dispo-

sitions du présent Contrat-cadre, aux conditions 

générales d’arbitrage et au Règlement général des 

opérations de la banque ». 

 

Il découlait de ces éléments que la société avait 

reconnu avoir reçu un exemplaire du Règlement 

général, et qu’elle avait accepté d’y adhérer. 

En signant le Contrat-cadre, elle avait accepté à 

nouveau d’adhérer à toutes les dispositions du 

même Règlement général des opérations dont elle 

avait reçu un exemplaire. 

 

Ces conditions générales avaient ainsi, selon le 

tribunal, été portées à la connaissance de la socié-

té préalablement à la conclusion du Contrat-cadre 

et elle avait déclaré de manière expresse les ac-

cepter. Elles lui étaient dès lors parfaitement appli-

cables. 

 

La banque relevait que la société disposait d’un 

accès au site internet de la banque lui permettant 

de connaître l’ensemble des caractéristiques de 

 

« Le tribunal rappela que le contrat 

litigieux était régi par le Contrat-

cadre qui prévoyait que le client ne 

s’engageait à signer les contrats 

que s’il avait parfaite et pleine con-

naissance de ceux-ci et des 

risques de perte liés aux produits 

dérivés ». 
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ses contrats, notamment la date d’échéance des 

contrats, et elle avait en outre constaté que la so-

ciété avait consulté ce site à plus de 120 reprises 

depuis la conclusion du contrat litigieux et qu’elle 

n’avait fait connaître aucune remarque jusqu’en 

juin 2013. 

 

La société restait totalement en défaut d’établir 

que la banque aurait méconnu son obligation lé-

gale d’informer sa cliente et de servir au mieux 

ses intérêts. 

 

En outre, la compétence en matière financière du 

représentant de la société était un fait acquis. Il 

était constant qu’il la maîtrisait parfaitement et qu’il 

comprenait particulièrement bien les mécanismes 

des produits dérivés. 

 

Il avait dès lors parfaitement compris, selon le tri-

bunal, les diverses conditions du contrat IRS Cal-

lable et ne s’était pas trompé sur la durée de celui-

ci et sur la date d’échéance finale fixée en 2017. 

La société qu’il administrait était une société com-

merciale cotée en bourse et rompue au monde 

financier. 

Selon le tribunal, il avait assisté aux présenta-

tions qu’il avait parfaitement comprises. 

 

Le tribunal rappela que le contrat litigieux était 

régi par le Contrat-cadre qui prévoyait que le 

client ne s’engageait à signer les contrats que s’il 

avait parfaite et pleine connaissance de ceux-ci 

et des risques de perte liés aux produits dérivés. 

 

Le tribunal déduisait de cet ensemble d’éléments 

et du comportement de la société jusqu’en juin 

2013 qu’après avoir expressément consenti à la 

conclusion du contrat IRS litigieux, elle avait bien 

compris et accepté la date d’échéance de ce 

nouveau contrat. 

 

C’était dès lors sans fondement que la société 

soutenait que le contrat conclu 7 ans auparavant 

était nul pour cause de vice de consentement et 

que la banque devait être condamnée au paie-

ment de dommages et intérêts du chef de man-

quements à ses obligations légales. 

 

La société prétendait aussi ne jamais avoir con-

clu le contrat litigieux dès lors que celui-ci n’avait 

jamais été signé. 

 

Cette affirmation ne manqua pas de surprendre 

le tribunal. 

 

La société poursuivait en effet la nullité du contrat 

litigieux pour vice de consentement, ce qui sup-

posait évidemment que celui-ci soit né. 

 

La banque a fait valoir à bon droit, que la conclu-

sion d’un contrat IRS était régie par l’article 2 des 

 

« En outre, la compétence en ma-

tière financière du représentant de 

la société était un fait acquis. Il 

était constant qu’il la maîtrisait par-

faitement et qu’il comprenait parti-

culièrement bien les mécanismes 

des produits dérivés». 
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Conditions générales d’arbitrage entreprises, an-

nexées au Contrat-cadre. 

 

Cette article stipulait que les contrats relatifs à des 

produits financiers étaient conclus et entraient en 

vigueur à partir du moment de l’échange des con-

sentements entre la banque et son client, et cet 

échange pouvait avoir lieu de n’importe quelle 

manière, notamment verbalement et/ou par télé-

phone. 

Les conditions convenues étaient ensuite confir-

mées par la banque après la conclusion du con-

trat, et cette confirmation avait donc une force pro-

bante en ce qui concernait les conditions du con-

trat convenu. Le fait que la société n’avait jamais 

renvoyé le document de confirmation du contrat 

signé était sans aucune incidence sur la validité de 

la convention selon le tribunal. 

 

La société fut par conséquent être déboutée de sa 

demande. 

 

« les informations contenues 

dans le prospectus ne permet-

taient pas aux investisseurs, 

« d’évaluer en connaissance de 

cause le patrimoine, la situa-

tion financière, les résultats et 

les perspectives de la société, 

ainsi que les droits attachés 

aux obligations »  

Le devoir de vérification ou de contrôle préalable à un crédit est-
il une obligation de résultat dans le chef du courtier en crédit ? 

U ne banque et une SPRL avaient signé une 

convention ayant pour objet le courtage relatif à 

toutes les formes de crédit sous seing privé et, en 

particulier les prêts à tempérament et les ouver-

tures de crédit réglementées ou non par la loi du 

12 juin 1991 sur le crédit à la consommation ainsi 

que toutes les formes de crédits hypothécaires 

réglementées ou non par la loi du 4 août 1992 sur 

le crédit hypothécaire. 

 

Quelques années plus tard, la banque a fait, par 

l’intermédiaire de son courtier quatre offres de 

prêts à tempérament. 

 

Ces offres ont été acceptées et les fonds ont été 

mis à la disposition des emprunteurs. 

 

Deux mois plus tard, la banque informa le courtier 

que ces quatre dossiers n’avaient pu être « validés 

car les fiches de salaires et les factures étaient 

douteuses voire clairement fausses » et lui rappela 

qu’elle avait  « un devoir de vérification minutieuse 

de première ligne, ce qui ne semblait pas avoir été 

respecté avec toute  la diligence nécessaire ». Elle 

bloqua ses commissions pour ce qui concernait 

ces dossiers. 

 

Quelques jours après, elle lui signala en outre 

qu’elle entendait faire appel à sa responsabilité 

pour le cas où ces clients seraient en défaut. 

 

Les contrats de prêt furent dénoncés suite au dé-

faut de paiements des mensualités. 

 

La banque cita le courtier devant le tribunal de 
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commerce de Bruxelles en paiement du montant 

du préjudice subi et de la perte de bénéfice décou-

lant du non-respect par le courtier de ses obliga-

tions contractuelles dans le cadre du prêt accordé 

à un de ses clients.  

 

La banque soutenait qu’en ne répondant pas aux 

deux courriers qui lui avaient été adressés, le 

courtier avait reconnu, à tout le moins tacitement, 

sa responsabilité contractuelle. 

 

La Cour d’appel de Bruxelles rappela que le si-

lence n’impliquait pas en soi l’émission d’une vo-

lonté et ne valait dès lors pas acceptation. Il ne 

pouvait s’analyser comme tel que s’il était 

« circonstancié », c’est-à-dire que compte tenu 

des circonstances, il ne pouvait signifier autre 

chose qu’une acceptation. Si en matière commer-

ciale, la rapidité des transactions conduisait à une 

obligation de diligence particulière qui obligeait le 

commerçant à réagir vite, encore cette règle ne 

peut-elle « être généralisée : les commerçants ne 

sont pas obligés de répondre à toutes les lettres 

qu’ils reçoivent s’ils ne les approuvent pas. (…) 

Elle est écartée si l’on démontre que le silence 

s’explique par d’autres circonstances ou si la lettre 

laissée sans réponse formulait une prétention abu-

sive ». 

 

En l’espèce, les deux courriers de la banque ne 

s’inscrivaient pas dans le cadre d’une opération 

commerciale en cours requérant rapidité et dili-

gence particulières. En effet, l’intervention du cour-

tier était achevée en ce qui concerne les quatre 

dossiers litigieux. Par ailleurs, «les circonstances 

particulières» qui confèreraient à l’absence de dé-

négation du courtier le caractère d’un aveu (qui, 

pour rappel, ne pouvait porter que sur un fait ma-

tériel ou juridique et non sur l’espèce au vu de la 

teneur desdits courriers). Dans ce contexte parti-

culier, le courtier avait pu considérer, selon la 

Cour, que ces courriers n’appelaient pas une ré-

ponse immédiate dès lors que la mise en cause de 

sa responsabilité n’était plus qu’hypothétique. 

 

Il s’ensuivait que son absence de réaction écrite 

immédiate ne pouvait s’analyser en une accepta-

tion tacite et certaine de sa responsabilité et de la 

réalité et du bien-fondé des griefs qui lui étaient 

reprochés. 

 

Il appartenait donc à la banque de rapporter la 

preuve de la faute, du lien causal et du dommage 

qu’elle invoquait. 

 

La banque reprochait au courtier d’avoir manqué à 

son obligation de contrôler l’exactitude, la confor-

mité et l’authenticité (qui exigeait la présentation 

des pièces en originales) des documents remis 

par les candidats emprunteurs, obligation qui était, 

en vertu de la loi et du contrat, une obligation de 

résultat. Elle soutenait en particulier qu’une série 

 

« le silence n’impliquait pas en soi 

l’émission d’une volonté et ne va-

lait dès lors pas acceptation. Il ne 

pouvait s’analyser comme tel que 

s’il était « circonstancié », c’est-à-

dire que compte tenu des circons-

tances, il ne pouvait signifier autre 

chose qu’une acceptation ». 
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de pièces remises par les candidats emprun-

teurs au soutien de leurs demandes étaient 

émaillées d’anomalies grossières. 

 

Selon le courtier, cette obligation n’était que de 

moyen et ne libérait en tout état de cause pas la 

banque de celle de procéder elle-même à l’ana-

lyse des informations qui lui étaient transmises, 

comme le prévoyait du reste le contrat. 

 

Pour déterminer si une obligation était de moyen 

ou de résultat. La Cour rappela qu’il fallait, lors-

qu’elle procédait d’un contrat, se référer à 

l’intention commune des parties. Cette intention 

pouvait être expresse ou tacite et il appartient au 

juge de la déterminer en appliquant les règles 

relatives à l’interprétation des contrats. Lorsque 

l’obligation procède de la loi, c’était l’intention du 

législateur qui était déterminante. 

 

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

sommation prévoit en son article 64, § 1er que 

« l’intermédiaire de crédit ne peut introduire une 

demande de crédit pour un consommateur si, 

compte tenu des informations dont il dispose ou 

devrait disposer, notamment sur base des ren-

seignements visés à l’article 10, il estime que le 

consommateur ne sera manifestement pas à 

même de respecter les obligations découlant du 

contrat de crédit ». 

 

Aux termes de l’article 10 de ladite loi (tel qu’il a 

été modifié par la loi du 24 mars 2003) « le prê-

teur et l’intermédiaire de crédit sont tenus de 

demander au consommateur sollicitant un con-

trat de crédit (…) les renseignements exacts et 

complets qu’ils jugent nécessaires afin d’appré-

cier leur situation financière et leurs facultés de 

remboursement et, en tout état de cause, leurs 

engagements financiers en cours ». 

 

L’article 10 imposait au prêteur et à l’intermédiaire 

un devoir spécifique de s’informer. Pour la Cour, 

cette recherche d’informations était une obligation 

de moyen, sauf en ce qui concerne la vérification 

de l’identité du demandeur de crédit et la consul-

tation de la Centrale des crédits, dont la loi faisait 

une obligation de résultat. Le consommateur a la 

charge de la preuve du manquement du prêteur à 

cette obligation, sans préjudice du devoir de celui-

ci de participer à la charge de la preuve dans des 

limites légalement déterminées. 

 

Il est néanmoins considéré que le professionnel a 

un rôle « actif » en ce sens qu’il « doit interroger 

le consommateur et les bases de données, véri-

fier les réponses reçues, poser le cas échéant de 

nouvelles questions ou demander des précisions, 

relever les erreurs et les incohérences et ensuite 

seulement prendre sa décision ». Si cette obliga-

tion pèse essentiellement sur l’intermédiaire qui 

est le seul à avoir un contact direct avec le con-

sommateur, « le prêteur conserve, nonobstant 

l’interposition de l’intermédiaire, l’obligation d’ana-

lyser les informations qui lui sont transmises et s’il 

constate qu’elles sont insuffisantes ou contradic-

toires, il a l’obligation de procéder à des investiga-

tions complémentaires. Il pourrait par contre con-

tractuellement imposer certaines obligations spé-

cifiques à l’intermédiaire voire même lui en trans-

férer l’essentiel ». 

 

Le contrat de courtage signé entre les parties pré-

voyait explicitement à charge du courtier une obli-
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gation de résultat en ce qui concerne : 

 

-l’exactitude, la conformité et l’authenticité des don-

nées d’identité des demandeurs, 

 

-le respect des conditions liées à l’octroi du crédit et 

l’observation stricte des instructions et procédures 

communiquées par la banque sous quelque forme 

que ce soit, 

 

-

l’encadrement, l’exactitude et la conformité légaux 

et juridiques auxquels devaient répondre le contrat 

de crédit et les documents complémentaires dans 

toutes les phases de formation du contrat. 

 

La banque soutenait vainement que s’étant enga-

gée à respecter les instructions reçues et notam-

ment celles contenues dans le Vade-Mecum qui 

faisait partie intégrante du contrat et qui avait pour 

but de « déjouer les fraudes », le courtier était tenu 

à une obligation de résultat dans la vérification des 

preuves des revenus et d’achats des biens finan-

cés. 

 

Selon la Cour, il ne ressortait pas des termes du 

contrat ni d’aucun autre document faisant partie 

intégrante de celui-ci que l’intention des parties ait 

été de conférer au devoir de vérification et de con-

trôle des documents « autres que les preuves 

d’identité » incombant au courtier, une obligation 

de résultat. 

Il s’en déduisait qu’il appartenait à la banque d’éta-

blir que le courtier avait manqué à son obligation 

de vérification et de contrôle des documents 

autres que les preuves d’identité et qu’elle avait 

commis une faute en ne s’étant ainsi pas compor-

tée, dans les circonstances de la cause (c’est-à-

dire notamment en l’espèce à la lumière des préci-

sions et indications contenues dans le Vade-

Mecum), comme un bon père de famille normale-

ment prudent et diligent. 

 

La banque alléguait que les documents qui avaient 

été remis au courtier dans le cadre des quatre cré-

dits litigieux contenaient « des irrégularités fla-

grantes » qui auraient dû être constatées par le 

courtier et qui auraient dû l’amener à pousser da-

vantage ses investigations ou dont elle aurait dû, à 

tout le moins, l’informer pour qu’elle puisse elle-

même prendre une décision en connaissance de 

cause quant à l’octroi des crédits. 

 

Si le courtier avait correctement exécuté ses obli-

gations contractuelles de vérification des fiches de 

salaire produites et informé la banque de ses 

doutes ou poursuivi elle-même ses investigations 

en contactant les employeurs des emprunteurs, la 

banque n’aurait pas consenti les prêts litigieux 

puisqu’il aurait ainsi été établi que la prétendue 

société-employeur d’un emprunteur, était dissoute 

depuis plus de quatre ans et que le prétendu em-

ployeur d’un autre emprunteur était injoignable. 

 

La faute commise par le tiers (en l’occurrence les 

 

« qu’il appartenait à la banque 

d’établir que le courtier avait 

manqué à son obligation de véri-

fication et de contrôle des docu-

ments autres que les preuves 

d’identité ». 
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crédités) ne rompait pas le lien de causalité entre 

la faute initiale commise par le courtier et le dom-

mage subi par la banque. 

 

Le courtier devait donc indemniser la banque 

pour le dommage qu’elle avait ainsi subi ensuite 

des fautes commises dans l’octroi des prêts de 

deux emprunteurs qui n’avaient pas été rembour-

sés par ces derniers. 

 

La banque était en droit de récupérer à charge de 

son courtier le montant non contesté du capital 

nominal non remboursé par les crédités. Elle pou-

vait également obtenir le remboursement des inté-

rêts de retard contractuels impayés dans la mesure 

où les fonds prêtés avaient été rendus indispo-

nibles et n’avaient donc pu être prêtés à d’autres 

emprunteurs solvables au même taux contractuel. 

Ces intérêts étaient un élément intrinsèque du 

dommage subi par la banque au titre de lucrum 

cessans qui résultait de manière certaine des 

fautes commises par la SPRL. Le taux de 8,55 % 

réclamé par la banque n’était pas contesté. 

La performance d’un portefeuille s’apprécie dans son ensemble  

U n client qui avait conclu un mandat de ges-

tion discrétionnaire avec une banque lui repro-

chait d’avoir outrepassé les limites de son mandat 

en procédant à des investissements qui, quoique 

classés dans la catégorie «obligations», consti-

tueraient en réalité des actions ou, à tout le 

moins, des titres hybrides à haut risque qu’il au-

rait fallu classer dans une catégorie spécifique. Le 

premier juge avait rejeté la demande du client qui 

interjeta appel de la décision.  

 

Si le client admettait avoir des compétences en 

matière financière, bancaire et d’instruments fi-

nanciers, il contestait, par contre, disposer des 

connaissances suffisantes lui permettant d’appré-

hender les caractéristiques spécifiques des obli-

gations perpétuelles (à échéance indéterminée) 

subordonnées (qui n’étaient remboursées, en cas 

de faillite de l’émetteur, qu’après tous les autres 

porteurs d’obligations mais avant les action-

naires). 

 

Cette expérience, dont l’étendue rejaillissait sur 

l’appréciation de l’exécution de son mandat par 

le gestionnaire, pouvait être définie sur la base 

de plusieurs éléments figurant au dossier. 

Il ressortait de celui-ci que le client était écono-

miste et avait été administrateur, depuis 1984, 

d’une société qui produisait des logiciels pour les 

gestionnaires de portefeuilles. 

 

Il apparaissait déjà, à ce stade de l’analyse, que 

la formation et l’expérience professionnelle du 

client impliquaient une connaissance approfondie 

des instruments financiers qui se trouvaient à la 

base des activités de gestion de portefeuilles et 



 

 

15 décembre 2015 au 14 mars 2016 13 /23 

 

des activités bancaires, connaissance en outre in-

dispensable à la conception des logiciels. 

Au moment de la conclusion de la première conven-

tion de gestion, une limitation des placements en 

actions avait été contractuellement fixée, dans un 

premier temps, à 10% du montant total du porte-

feuille, porté ensuite, à la demande du client, à 15%, 

puis à 17,5%  et, enfin, à 20%. 

 

Pour le surplus, la banque avait été autorisée à ef-

fectuer, dans le but d’assurer une croissance saine 

et régulière des avoirs à gérer, toutes opérations 

pour les « instruments du marché monétaire, les 

obligations, bons de caisse et autres titres représen-

tatifs d’emprunts belges et étrangers, les actions et 

parts de sociétés commerciales, belges et étran-

gères, les droits dans des associations, indivisions  

ou regroupements, ainsi que les titres représentatifs 

de ces droits tels que des certificats immobiliers, 

fonds communs de placement, organismes de pla-

cement collectif, les titres donnant droit de souscrip-

tion aux valeurs mentionnées, les warrants sur 

titres, indices financiers et devises ». 

 

Il découlait de ces éléments que le mandat de ges-

tion discrétionnaire avait une portée très large au 

regard des instruments financiers pouvant être ac-

tionnés et que la seule limite résidait dans le res-

pect du profil d’investisseur et du risque défini con-

tractuellement dont le gestionnaire devait rendre 

compte en informant correctement le mandant et 

ce, de manière compréhensible eu égard à ses 

connaissances et à ses compétences. 

 

A supposer même que les titres litigieux aient dus 

être classés dans la catégorie des actions et que, 

par voie de conséquence, la banque ait dépassé 

les limites de son mandat au regard du profil du 

client, la Cour d’appel, considéra que le client avait 

ratifié expressément et en toute connaissance de 

cause les actes de gestion accomplis à cet égard 

par son mandataire. 

 

Il était, par conséquent, vain de prétendre, dans 

un tel contexte, que ce n’est qu’après la résiliation 

du contrat de gestion que le client aurait découvert 

que les titres litigieux auraient présenté un coeffi-

cient de risque assimilable à un coefficient de 

risque en actions et l’analyse à laquelle le client se 

livrait a posteriori et in tempore suspecto était con-

traire au contenu des échanges que les parties 

avaient eu à propos des titres litigieux. 

 

Les développements relatifs à la non-application 

de la théorie de l’approuvé implicite en matière de 

gestion de portefeuille étaient, pareillement, dé-

pourvus de pertinence selon la Cour. 

 

C’était à tort que le client soutenait que l’obligation 

d’information devait être exécutée de la même 

manière, que le client soit profane ou « de détail » 

ou soit averti, avisé ou encore professionnel. 

 

En effet, il avait toujours été admis, que ce soit 

  

«C’était à tort que le client soute-

nait que l’obligation d’information 

devait être exécutée de la même 

manière, que le client soit profane 

ou « de détail » ou soit averti, avi-

sé ou encore professionnel ».  
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sous l’empire de la loi du 2 août 2002 relative à la 

surveillance du secteur financier et aux services 

financiers ou des arrêtés royaux du 27 avril 2007 et 

du 3 juin 2007, fixant les principes, les règles et les 

modalités visant à transposer la directive « Mifid », 

que l’étendue et la qualité de l’information dépen-

daient des connaissances et de l’expérience du 

client même non professionnel, qui constituaient 

toujours un élément d’appréciation de la faute 

éventuelle du gestionnaire. 

 

En tout état de cause, le client n’établissait pas en 

quoi l’information qu’il avait reçue n’avait pas été 

correcte, claire et non trompeuse au sens des ar-

ticles 27 et 28 de la loi du 2 août 2002. 

 

Par ailleurs, et contrairement à ce que le client af-

firmait, la Cour rappela que la performance d’un 

portefeuille s’appréciait dans son ensemble et non 

par catégorie ou par type de titres, de sorte que 

chaque opération particulière ne pouvait être une 

source de responsabilité du gestionnaire. 

 

Les griefs formulés par le client en ce qu’ils por-

taient sur une prétendue absence de diversification 

suffisante du portefeuille manquaient également de 

pertinence, selon la Cour. 

 

En effet, outre que les rapports annuels tendaient à 

démontrer que le portefeuille était suffisamment 

diversifié, tant en ce qui concerne les instruments 

financiers que les secteurs d’investissement ou 

encore les devises. Au moment de la souscription 

des titres litigieux en 2004 et 2005, il apparaissait 

judicieux d’investir, selon la Cour, dans les instru-

ments obligataires émis par de grandes banques. 

La faillite de la banque américaine Lehman Bro-

thers, le 15 novembre 2008, à l’origine de la crise 

financière systématique qui s’était propagée no-

tamment en Europe, était alors totalement imprévi-

sible. 

 

Alors même que le client avait été complètement 

informé, comme il a été vu ci-dessus, sur la nature 

des titres litigieux au plus tard dans le courant du 

mois de mars 2006, les griefs qu’il avait formulés 

en termes de mise en demeure du 11 octobre 

2008 apparaissaient, replacés dans le contexte 

global de la cause, de pure circonstance, reposant 

sur le climat de défiance des banques d’une à 

l’égard de l’autre et de celle des investisseurs à 

l’égard de ce type d’instruments qui, soudaine-

ment, étaient apparus beaucoup plus risqués 

compte tenu de la fragilisation du secteur bancaire 

et de leur forte dépréciation au cours de l’année 

2008. 

 

La demande du client fut déclarée non fondée. 

  

« la Cour rappela que la perfor-

mance d’un portefeuille s’ap-

préciait dans son ensemble et 

non par catégorie ou par type 

de titres, de sorte que chaque 

opération particulière ne pou-

vait être une source de respon-

sabilité du gestionnaire» 
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Les conseils financiers ne génèrent pas une obligation de résultat 
dans le chef de la banque  

D es clients étaient propriétaires de valeurs fi-

nancières qu’ils conservaient dans un coffre ban-

caire. Ils affirmaient qu’il s’agissait d’économies pro-

venant de successions et que ce patrimoine mobi-

lier, d’abord placé en bons de caisse avait progressi-

vement été converti en SICAV à capital garanti puis, 

sur les conseils d’un employé de banque, en SICAV 

d’actions dont les cours avaient fortement baissé au 

point qu’ils auraient perdu 25 % de leur capital en 

avril 2001, 40 % en août 2002 et même 55 % en 

octobre 2002, le marché boursier ayant été secoué 

par plusieurs crises notamment en mars 2000 puis à 

la suite des attentats du 11 novembre 2001. 

 

Il était reconnu qu’alors que les clients s’inquiétaient 

de l’évolution négative des cours, l’employé de 

banque, qui établissait périodiquement des feuilles 

de calcul reprenant les différentes valeurs consti-

tuant le portefeuille titres des clients, avait remis à 

ces derniers des feuilles dont il avait fait disparaître 

deux colonnes « parce que le client était en négatif 

et qu’il ne voulait pas le lui dire ». Les colonnes sup-

primées mentionnaient des moins-values allant 

de 1,28 à 81,96 % par rapport au cours à la date 

d’achat, une seule des SICAV enregistrant une 

plus-value de 32,55 %.  

 

Constatant la déliquescence de leur patrimoine, 

les clients citèrent la banque en responsabilité.  

Comme leur demande se fondait sur les articles 

1382 et 1384 du Code civil, elle était soumise au 

délai de prescription de 5 ans à partir du moment 

où la personne lésée avait eu connaissance de 

son dommage ou de son aggravation. 

 

Or, selon la banque, même si l’on tenait compte 

d’une interruption de la prescription pendant la 

durée de l’instruction ouverte par la constitution 

de partie civile, le délai pour prescrire était dé-

passé. La Cour confirma que dans la mesure où 

la demande avait pour fondement la responsabili-

té aquilienne, l’action était bien prescrite. 

 

Les clients invoquaient aussi la responsabilité 

contractuelle de la banque, action soumise au 

délai ordinaire de 10 ans fixé par l’article 2262 

bis, § 1er, alinéa 1er  du Code civil pour toutes 

les actions personnelles. 

 

Il semblait bien que les clients n’étaient pas atti-

rés par le risque et qu’au contraire, ils souhai-

taient des placements en bon père de famille, 

tout en étant qu’ils recherchaient aussi un meil-

leur rendement que celui des bons de caisse du 

Crédit Communal qu’ils détenaient précédem-

  

 « le profil du client étant en partie 

respecté puisque les clients ne 

cherchaient pas à percevoir un re-

venu annuel fixe et acceptaient que 

leur épargne soit investie à long 

terme, le rendement réel des SI-

CAV s’appréciant après plusieurs 

années ». 
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ment. En conseillant dès lors aux clients de bas-

culer vers des SICAV sans capital garanti parce 

qu’elles offraient de meilleurs rendements, le pré-

posé de la banque ne commettait pas nécessaire-

ment une faute, le profil du client étant en partie 

respecté puisque les clients ne cherchaient pas à 

percevoir un revenu annuel fixe et acceptaient que 

leur épargne soit investie à long terme, le rende-

ment réel des SICAV s’appréciant après plusieurs 

années. 

 

Les clients qui conservaient la gestion de leur por-

tefeuille restaient libres de suivre ou non les con-

seils qui leur étaient donnés à l’agence. Par les 

feuilles de calcul dont seule les dernières avaient 

été partiellement occultées des pourcentages de 

dépréciation mais restaient compréhensibles 

puisque les valeurs de chaque produit étaient 

mentionnées, les clients avaient la possibilité de 

vérifier l’évolution de leurs avoirs. Si l’employé de 

banque avait supprimé les colonnes faisant appa-

raître brutalement la baisse des valeurs et recon-

naissait que ce fut une erreur, il n’en résultait pas 

pour autant l’existence d’une faute, l’intéressé 

craignant qu’il lui soit demandé de vendre immé-

diatement alors que c’eut été dommageable, les 

cours étant susceptibles de remonter avec le 

temps. Les clients ne disaient d’ailleurs pas, s’ils 

avaient conservé ces valeurs en portefeuille, 

quelle était leur estimation actuelle. Seule une 

comparaison sur le long terme permettrait de véri-

fier si les placements réalisés par les clients 

avaient ou non été désastreux. 

 

Dans son comportement de guichetier, donnant 

librement certains conseils mais sans avoir la maî-

trise des décisions et sans être tenu de la moindre 

obligation de résultat, la Cour estima que le prépo-

sé de la banque n’avait commis aucune faute sus-

ceptible de donner lieu à indemnisation. 

 

Il n’était par ailleurs pas crédible qu’aucun docu-

ment n’ait été remis aux clients lorsque des opéra-

tions s’opéraient au guichet et ils avaient aussi par 

l’examen de ces doubles des ordres donnés la 

possibilité de procéder aux comparaisons qu’ils 

auraient souhaité faire, aidés de leur fils qui, s’il 

n’avait pas le temps de se déplacer en agence, 

surveillait sans doute l’évolution de ses avoirs per-

sonnels. 

 

L’action fut déclarée non fondée selon la Cour. 

« Dans son comportement de gui-

chetier, donnant librement cer-

tains conseils mais sans avoir la 

maîtrise des décisions et sans 

être tenu de la moindre obligation 

de résultat, la Cour estima que le 

préposé de la banque n’avait com-

mis aucune faute susceptible de 

donner lieu à indemnisation ». 
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D es clients qui souhaitaient rembourser antici-

pativement leur crédit, soutenaient que leur 

banque leur avait fait souscrire un crédit d’investis-

sement en lieu et place d’un crédit hypothécaire. 

Selon ces derniers c’était « vraisemblablement 

pour échapper à l’application de la loi impérative 

sur le crédit hypothécaire du 4 août 1992 ». Se 

voyant opposer un funding loss conséquent, ils 

dénonçaient « une fraude à la loi » dans le chef de 

leur banque de sorte que celle-ci ne pouvait se 

prétendre créancière d’autres montants que ceux 

qui étaient dus en principal au titre de ce crédit.  

 

Le premier juge qui eût à connaître du litige avait 

rejeté ce contredit aux motifs que : 

 

« la loi relative au crédit hypothécaire ne s’ap-

plique qu’aux crédits consentis à des personnes 

physiques pour un but étranger à leur profession, 

et en vue d’acquérir ou de conserver des droits 

réels immobiliers ; 

Le crédit d’investissement avait été accordé aux 

clients pour l’achat d’un entrepôt et la réalisation 

de travaux dans ledit entrepôt, le client, menuisier-

ébéniste, comptant y exercer son activité profes-

sionnelle ; 

S’agissant de l’acquisition d’un entrepôt en vue d’y 

exercer une activité professionnelle, le prêt accor-

dé au client, indépendant, et à sa compagne, ne 

pouvait faire l’objet d’un crédit hypothécaire  ; 

Au moment de la conclusion du contrat, c’était un 

entrepôt indépendant de toute notion d’habitation 

privée qui faisait l’objet de l’acquisition et du finan-

cement ». 

 

Les clients estimaient que le contrat de crédit 

d’investissement « devait à tout le moins être qua-

lifié de contrat de prêt à intérêts ce qui impose 

l’application des articles 1907 et suivants du Code 

civil ». 

 

Ils avaient été suivis par le premier juge qui avait 

décidé que l’éventuelle indemnité de remploi que 

réclamerait la banque ne pouvait être supérieure à 

six mois d’intérêts calculés sur la somme rembour-

sée au taux fixé par la convention et que les inté-

rêts de retard ne pouvaient dépasser un demi pour 

cent l’an sur le capital restant dû. 

 

La banque interjeta appel de ces dispositions du 

jugement. 

 

Le premier juge avait retenu que « dans la mesure 

où on se trouvait en présence d’un crédit d’inves-

tissement non réutilisable sans l’accord du prêteur, 

Un crédit ne peut être requalifié en prêt 

  

 

 « S’agissant de l’acquisition d’un 

entrepôt en vue d’y exercer une ac-

tivité professionnelle, le prêt accor-

dé au client, indépendant, et à sa 

compagne, ne pouvait faire l’objet 

d’un crédit hypothécaire  ». 
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la qualification d’ouverture de crédit n’était pas perti-

nente pour écarter la disposition impérative conte-

nue à l’article 1907 bis du Code civil (qui) n’opérait 

pas de distinction selon la qualité des parties con-

tractantes ; il avait vocation à régir tous les types de 

prêt, en ce compris les prêts consentis aux entre-

prises par les banques » et que « l’arrêt rendu le 7 

août 2013 (par la Cour constitutionnelle) partait du 

postulat que le contrat d’ouverture de crédit en 

cause est un contrat consensuel qui ne pouvait être 

assimilé au contrat de prêt» en sorte qu’ « il n’était 

par conséquent d’aucune utilité dans le cadre de 

l’examen du cas d’espèce ». 

 

 

 

 

 

Selon la Cour d’appel, il convenait néanmoins d’être 

attentif aux attendus de la Cour constitutionnelle qui 

précisaient notamment que si « le contrat d’ouver-

ture de crédit non réutilisable présentait d’impor-

tantes analogies avec un contrat de prêt. Il ne s’y 

assimilait toutefois pas parfaitement, ni d’un point de 

vue juridique, ni d’un point de vue économique. En 

effet, le contrat d’ouverture de crédit permettait au 

crédité de différer la mise en possession effective 

des fonds et, partant, le paiement des intérêts. En 

outre, l’acceptation par le crédité d’une indemnité de 

remploi élevée pourrait lui permettre d’obtenir un 

taux d’intérêt plus avantageux ». 

 

En l’espèce, le crédit d’investissement litigieux 

avait été accordé dans le cadre d’une ouverture 

de crédit consentie le même jour pour une durée 

indéterminée dont il ne constituait qu’une forme 

d’utilisation à durée déterminée (20 ans). Il pré-

voyait une période de prélèvement de plusieurs 

mois, la période de remboursement débutant à la 

fin de la période de prélèvements. Il stipulait le 

paiement d’une commission de réservation due 

sur la partie du crédit non prélevée et des intérêts 

calculés sur les montants prélevés sur le crédit et 

non remboursés. Il n’interdisait pas la faculté 

qu’elle devait respecter, outre qu’il précisait qu’elle 

donnait droit à une indemnité de remploi dont le 

montant dépend essentiellement, selon le mode 

de calcul renseigné, de la durée du crédit restant 

contractuellement à courir. 

 

Ces spécifications étaient caractéristiques d’un 

contrat d’ouverture de crédit, même si « une fois 

les sommes prélevées », comme l’avait relevé le 

premier juge, la ressemblance avec un contrat de 

prêt était forte. 

 

« En toute hypothèse », poursuivait la Cour consti-

tutionnelle, « les similitudes existant entre ces 

deux contrats n’étaient 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 1907 bis du Code civil, à tout 

type de contrat analogue, sans égard pour le con-

texte économique particulier dans lequel il y faisait 

recours. Compte tenu de l’objectif poursuivi par le 

législateur, il était justifié que la limite à la liberté 

  

« si le contrat d’ouverture de crédit 

non réutilisable présentait d’impor-

tantes analogies avec un contrat de 

prêt. Il ne s’y assimilait toutefois pas 

parfaitement, ni d’un point de vue 

juridique, ni d’un point de vue éco-

nomique.»  
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contractuelle, imposée par la disposition en cause, 

n’ait pas été étendue aux contrats d’ouverture de 

crédit traditionnellement utilisés dans les relations 

d’affaires », ce qui était, pour rappel, le cas ici aus-

si, ainsi que le premier juge l’avait pertinemment 

épinglé : « au moment de l’octroi du crédit néces-

saire à l’acquisition (de l’entrepôt), il s’agissait uni-

quement d’un bien à usage professionnel ». 

 

Le contrat d’ouverture de crédit ici incriminé 

n’avait pas à être requalifié en contrat de prêt à 

intérêt qu’il n’était pas et ne rentrait donc pas 

dans le champ d’application des articles 1907, al. 

3 et 1907bis du Code civil. 

La responsabilité de la banque pour des conseils ponctuels  

U n client de longue date d’une banque était titu-

laire d’un dossier-titres. 

 

Suite aux initiatives et démarchages de la banque, il 

avait revendu « son portefeuille (branche 23) » pour 

acheter plusieurs produits financiers. 

 

Quelques années plus tard, le client a écrit à la 

banque que ces produits ne correspondaient pas à 

ses attentes car « leur rendement était notamment 

fonction d’indices européens variables, et d’une 

équation qui différait d’une année à l’autre, alors qu’il 

avait exprimé qu’étant pensionné, il lui importait 

d’avoir des revenus réguliers et de la sécurité. Il ré-

clamait à la banque la restitution de sa mise de dé-

part, sans frais, et le paiement des intérêts courus 

depuis le dernier coupon ». 

 

Selon la banque, les trois produits proposés respec-

taient bien le profil pour lequel le client avait opté et 

qui déterminait ses horizons de placement et ses 

avoirs avaient bien été diversifiés suivant son profil. 

La banque précisa que les conseils financiers avaient 

été fournis sans garantie et ne constituaient qu’un 

élément d’appréciation. Le client restait maître de 

les suivre ou non. Elle précisait que comme toute 

obligation, le cours de négociation du titre avant 

son échéance, variait en fonction de l’évolution 

des taux sur le marché obligataire, mais il était 

néanmoins certain qu’à l’échéance, les clients ne 

subiraient aucune perte en capital. Le client n’avait 

donc à ce jour subi aucun préjudice. 

 

Le client qui se présentait comme « un investis-

seur profane souhaitant conserver son patrimoine 

en bon père de famille » reprochait à la banque de 

l’avoir mal conseillé compte tenu de son profil et 

de ses attentes clairement exprimées lors des en-

tretiens précédant les souscriptions litigieuses. 

 

Il faisait grief à la banque de ne pas s’être spécia-

lement renseignée sur ses aptitudes en matière 

financière et de lui avoir vendu « des produits très 

complexes alors qu’il n’avait aucune expérience ni 

connaissance bancaire, sans lui prodiguer aucune 

information permettant de (l’) éclairer quant au 
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risque qu’(elle) lui faisait prendre ». 

 

Il soutenait qu’en raison de ses manquements à ses 

obligations de conseil en placements et d’informa-

tion, la banque avait engagé « sa responsabilité 

précontractuelle, aquilienne et/ou contractuelle ». 

 

La banque faisait valoir qu’aucun contrat de conseil 

en placements ne la liait au client et qu’il ne pouvait 

dès lors lui être reproché des manquements à un 

devoir de conseil inexistant. La banque soutenait 

qu’en toute hypothèse, elle n’avait commis aucune 

faute en proposant les produits litigieux au client. 

Elle estimait que le client ne démontrait pas que le 

conseil était inadapté, « compte tenu des circons-

tances et de ce qu’il était un investisseur «averti». 

 

Sur la responsabilité de la banque au regard de l’ar-

ticle 119 de la loi du 6 avril 1995. 

 

Le client soutenait que les parties avaient conclu un 

contrat de conseil en placements au sens de l’article 

119 de la loi du 6 avril 1995 et qu’en l’absence 

d’écrit, ce contrat était nul. 

 

Toutefois, il ne demandait pas l’annulation du 

contrat : il réclamait uniquement des dommages 

et intérêts pour réparer « le dommage subsis-

tant » selon lui, après le remboursement du capi-

tal investi et le paiement des intérêts annuels pro-

duits par ce capital. 

 

Si, comme indiqué plus haut, il était établi que la 

banque avait conseillé le client en lui recomman-

dant en mars 2004 et en juin/juillet 2005 d’acheter 

les produits litigieux, ce conseil n’était pas, selon 

la Cour d’appel de Mons, ipso facto régi par l’ar-

ticle 119 de la loi du 6 avril 1995. 

 

En effet, cette disposition définissait les conseil-

lers en placements comme étant ceux « qui, à 

titre professionnel, principal ou accessoire, pres-

tent ou offrent de prester au public, moyennant 

rémunération, des services de conseil en matière 

de placements, portant sur un ou plusieurs instru-

ments financiers ». 

 

Le conseil en placements au sens de la loi du 6 

avril 1995 requerrait l’intention des parties d’en-

trer dans une relation contractuelle spécifique de 

conseil en placements et une rémunération spéci-

fique du conseiller. 

 

En l’espèce, ces deux éléments faisaient défaut. 

En effet, il ne ressortait d’aucun élément des dos-

siers que les parties avaient entendu s’engager 

dans un contrat de conseil en placements, 

moyennant une rémunération spécifique de la 

banque. 

 

  

 

« Le conseil en placements au sens 

de la loi du 6 avril 1995 requerrait 

l’intention des parties d’entrer dans 

une relation contractuelle spécifique 

de conseil en placements et une ré-

munération spécifique du conseil-

ler».  
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Le conseil donné par la banque en mars 2004 et 

en juin/juillet 2005 au client était ponctuel et 

échappait, à ce titre, au régime de l’article 119 de 

la loi du 6 avril 1995. 

 

Contrairement à ce que le client avançait, la fré-

quence des conseils n’était pas, en tant que telle, 

déterminante de l’existence d’un contrat de conseil 

en placements au sens de la loi du 6 avril 1995. 

 

Le fait que la banque ait pris l’initiative de recom-

mander les produits en question n’avait pas d’inci-

dence, en l’espèce, dès lors que le client était un 

client de longue date.  Le conseil donné se situait 

dans le prolongement de la relation de compte qui 

existait entre les parties. 

 

De même, en l’espèce, le fait que la banque lui 

avait fait une proposition « sur mesure » n’était 

pas significatif et n’entraînait pas l’application à 

cette proposition du régime de l’article 119 de la loi 

du 6 avril 1995, un conseil étant, par définition, 

personnalisé et orienté. 

 

D’autre part, le fait que le conseil avait porté sur 

des produits financiers commercialisés par la 

banque et sur lesquels cette dernière pouvait rece-

voir un courtage n’emportait pas rémunération au 

sens de l’article 119 de la loi du 6 avril 1995. Les 

produits de la banque généraient certes pour la 

banque des commissions de placement, des com-

missions de garde ou de gestion, mais ces com-

missions rémunéraient d’autres activités que l’acti-

vité consistant à conseiller ces produits. 

 

Le client n’établissait d’ailleurs pas qu’il avait payé, 

lors des souscriptions litigieuses, une commission 

différente de celle payée par les autres clients de 

la banque, procédant à des opérations similaires 

et ne disposant pas d’un contrat de conseil en pla-

cements au sens de l’article 119 de la loi du 6 avril 

1995. 

 

Enfin, il n’était pas non plus établi que les prépo-

sés de la banque qui avaient proposé les produits 

litigieux au client avaient perçu un bonus lié à la 

vente de ces produits. Au demeurant, si un éven-

tuel bonus avait dû être payé, il l’aurait été par la 

banque et non par le client, en manière telle qu’il 

ne pourrait s’en déduire que la banquer aurait ob-

tenu de celui-ci une rémunération. 

 

La Cour relevait que le fait de conseiller ses 

propres produits confortait au demeurant, en l’es-

pèce, le caractère ponctuel du conseil donné par 

la banque (en ce sens, la circulaire CBF B92/4 aux 

banques qui considérait que le conseil donné à un 

client dans le cadre exclusif de ses propres pro-

duits ne tombait pas dans le champ d’application 

de la notion de conseil en placements au sens de 

«Le client n’établissait pas qu’il 

avait payé, lors des souscriptions 

litigieuses, une commission diffé-

rente de celle payée par les autres 

clients de la banque, procédant à 

des opérations similaires et ne dis-

posant pas d’un contrat de conseil 

en placements au sens de la loi du 6 

avril 1995. » 



15 décembre 2015 au 14 mars 2016 22 / 23 

 

la loi du 6 avril 1995). 

 

La demande du client fut dès lors déclarée non fon-

dée sur ce point. 

 

Le client critiquait aussi la banque pour ses conseils 

ponctuels. 

 

Le demandeur en responsabilité avait, en vertu des 

articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, 

la charge de la preuve de la faute, du dommage et 

du lien causal entre la faute et le dommage. Le 

client admettait que l’arrêté royal du 27 avril 2007 

visant à transposer  la directive européenne concer-

nant les marchés financiers (directive « MiFID) 

n’était pas applicable en l’espèce. 

 

La Cour rappela que le seul fait de ne pas obtenir le 

rendement escompté ne suffisait pas pour conclure 

que le conseiller en placements avait commis une 

faute. Et que l’appréciation de la responsabilité du 

conseiller en placements par le juge était marginale. 

 

Le juge tenait compte dans son appréciation, notam-

ment, des aptitudes du client, celles-ci déterminant 

la mesure de l’obligation d’information du conseiller 

en placements et les précautions à prendre par ce 

dernier lorsqu’il dispensait un conseil 

 

a/ Quant aux connaissances du client 

 

Un investisseur profane était celui qui, en raison de 

son manque de connaissances et d’expérience dans 

le domaine financier, ignorait les risques inhérents à 

l’investissement qu’il effectuait. Le client ne pouvait 

être qualifié d’investisseur profane. Tout d’abord, 

l’historique des mouvements de son dossier-titres 

démentait la prétendue rareté des opérations fi-

nancières effectuées, selon ses propres dires, 

seul, sans l’aide d’un professionnel. Cet historique 

établissait qu’entre février 1998 et mars 2004, il 

avait effectué, seul, sans l’aide d’un professionnel, 

de nombreuses opérations financières. 

 

La matière des placements financiers lui était 

donc familière lorsqu’il avait acheté les produits 

litigieux en mars 2004 et juin/juillet 2005. 

 

Ensuite, il était titulaire, à tout le moins depuis 

janvier 2007, d’un compte (« trading account ») 

auprès de la banque K. fonctionnant selon le prin-

cipe « execution only », le client passant l’ordre 

de bourse seul, sans aucun conseil de cette 

banque. Certes, ce fait était postérieur aux sous-

criptions litigieuses, mais cette démarche dénotait 

une expérience et une aisance indéniables, qui ne 

s’acquièrent pas en quelques mois, dans le sec-

teur des placements boursiers. D’ailleurs, ses 

lettres à l’Ombudsman des banques, compor-

taient une analyse chiffrée détaillée incompatible 

avec l’ignorance et l’inexpérience qu’il alléguait, le 

client y faisant, en outre, état de la revente « en 

vue d’améliorer la situation de (son) portefeuille », 

en mai et en octobre 2006, de deux produits, ac-

quis en 2004, aux dénominations aussi tech-

niques que celles des titres litigieux. 

 

b/ Quant à l’obligation d’information 

 

En tant que la banque avait pris l’initiative de don-

ner au client, client de longue date, un conseil 

ponctuel à deux reprises, sans lui proposer de 
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conclure un contrat de conseil en placements au 

sens de la loi du 6 avril 1995, elle n’avait pas com-

mis de faute ni manqué à son obligation d’informa-

tion. Les considérations du client à propos de son 

profil « indéfini » à partir de 2007 étaient sans inté-

rêt dès lors qu’il s’agissait d’apprécier le comporte-

ment de la banque en 2004 et en 2005. 

 

Par ailleurs, outre qu’il était un client de longue 

date, il ressortait des explications des parties que la 

banque avait dressé avant 2003, le profil du client. 

Par conséquent, il ne pouvait être reproché à la 

banque d’avoir proposé les produits litigieux sans 

s’être informée sur les connaissances du client en 

matière de placements financiers. La our constatait 

que les résumés des prospectus relatifs aux pro-

duits litigieux contenaient les informations utiles 

pour apprécier le rendement et les risques des pro-

duits en question. Eu égard à son expérience en 

matière de placements boursiers, le client pouvait 

comprendre, à la lecture de ces résumés, les ca-

ractéristiques essentielles des produits financiers 

litigieux, notamment le fait que le rendement était 

variable et que le capital investi était remboursé à 

sa valeur nominale. 

 

De même, compte tenu de cette expérience, la 

banque n’était pas tenue d’attirer spécialement son 

attention sur la variabilité des revenus des produits 

litigieux, le fait que le capital investi pouvait être 

remboursé anticipativement ou sur le risque de 

change de l’investissement en dollars. 

 

 

 


