
15 mars 2016 au 14 juin 2016 

La reconnaissance préalable de culpabilité est en-
trée dans notre procédure pénale le 1

er
 mars 2016. 

 
Elle a pour effet qu’aucun débat n’est plus mené 
sur la preuve de la culpabilité. La peine prononcée 
est inférieure à celle que le Parquet devrait requérir 
au fond. Le suspect reconnaît sa culpabilité, ce qui 
doit conduire à une condamnation effective par le 
juge répressif. 
 
Le gouvernement voulait accélérer l’issue judiciaire 
des affaires passibles de moins de 5 ans de prison. 
C’est la raison pour laquelle il a introduit le « plaider 
coupable » dans notre réglementation. Cette procé-
dure est inspirée du droit français et anglo-saxon.  
 
La négociation de la peine se fait entre le Parquet 
et l’avocat, dont les rôles sont accrus. Le juge ho-
mologue la transaction acquise. 
 
Les avantages de cette procédure sont certains : 
désengorgement des tribunaux, accélération de la 
procédure, réduction de peine…  
 
Mais le système présente plusieurs inconvénients :  
 

 la même instance décide en effet de la culpa-
bilité et de la peine. Le Parquet poursuit et 

Editorial   
 

Plaider coupable 

conclut un accord sur la peine. Où est la sépa-
ration des fonctions de justice ? 

 

 le « plaider coupable » risque de souvent rem-
placer « le classement sans suite ». N’assiste-t
-on pas à une extension nouvelle du filet pé-
nal ? 

 

 l’objectif étant de désengorger les tribunaux, 
c’est dans les arrondissements les plus engor-
gés que le Parquet devrait appliquer davan-
tage cette procédure. N’y a-t-il pas un risque 
d’inégalité de traitement entre les justiciables ? 

 

 si un élément nouveau devait apparaître après 
la conclusion de l’accord, il sera impossible de 
revenir en arrière. Le « plaider coupable » est 
irréversible.  

 
Cette nouvelle procédure ne constitue-t-elle pas un 
pas de plus vers une déjudiciarisation progressive de 
la société et un affaiblissement du rôle du juge ? 
 
 

     Jean-Pierre BUYLE 

             jpbuyle@buylelegal.eu 
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U ne banque avait fait savoir à une société 

qu’elle acceptait d’aménager l’ouverture d’un crédit 

qui lui avait été précédemment consenti en vue du 

financement partiel de l’acquisition d’un apparte-

ment situé à Ixelles. 

 

Les parties avaient ainsi conclu le contrat de crédit 

d’investissement d’un montant de 120.000,00 €, 

pour une durée déterminée de 20 ans, au taux fixe 

de 4,84 % l’an et garanti par une hypothèque de 

44.000,00 € en principal et accessoires et un man-

dat hypothécaire à concurrence de 88.000,00 € . 

 

Le contrat de crédit d’investissement prévoyait 

qu’en cas de remboursement anticipé total ou par-

tiel ou en cas de résiliation du crédit conformément 

à l’article 20 §2 des Conditions Générales, le crédi-

té était redevable à la Banque d’une indemnité cal-

culée tel que décrit à la clause « indemnité de rem-

ploi » ainsi que des frais administratifs tel que pré-

vus à la clause « frais ». 

 

Pour des raisons personnelles, la société prit la 

décision de céder le bien immeuble au cours de 

l’année 2014 soit bien avant le terme de son crédit. 

Une indemnité fut réclamée par la banque confor-

mément aux dispositions précitées ce que la socié-

té contesta devant le tribunal de commerce de 

Bruxelles.  

 

Nullité pour absence de fondement écono-

mique :  

 La société invoquait la nullité de la clause de 

l’indemnité de remploi ou de ‘funding loss’, car 

celle-ci ne correspondait à aucun fondement éco-

nomique.  Elle plaidait en effet que la banque ne 

parvenait pas à démontrer ‘in concreto’ l’existence 

du dommage qu’elle alléguait.  En l’espèce, elle 

faisait valoir que la banque s’avérait incapable de 

produire tant le contrat de financement aux termes 

duquel elle déclarait avoir emprunté les fonds en-

gagés dans l’opération de crédit, que le contrat 

établissant le rendement alternatif que lui procurait 

le replacement des fonds remboursés anticipative-

ment. 

 

Elle en déduisait que l’indemnité de remploi ne 

possédait aucune assise dans la réalité et elle 

ajoutait que le caractère indemnitaire de celle-ci 

était incompatible avec la réalité du métier ban-

caire, prétendant que l’octroi d’un crédit ne géné-

rait, comme tel, aucun besoin ni aucun coût de 

funding, l’activité de crédit procédant d’un méca-

nisme de création monétaire ‘ex nihilo’. 

 

La banque expliquait qu’une banque n’était pas 

propriétaire des fonds dont elle disposait et qu’elle 

 

«la banque s’avérait incapable 

de produire tant le contrat de fi-

nancement aux termes duquel 

elle déclarait avoir emprunté les 

fonds engagés dans l’opération, 

que le contrat établissant le ren-

dement alternatif que lui procu-

rait le replacement des fonds 

remboursés anticipativement» 

L’indemnité de remploi a-t-elle un fondement économique ?  
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prêtait à ses clients rarement sur ses fonds 

propres qui devaient rester en permanence dispo-

nibles pour garantir ses autres disponibilités. Elle 

précisait que lorsqu’elle octroyait un crédit, elle 

empruntait les fonds destinés à ce crédit soit au-

près de sa clientèle, soit auprès des marchés fi-

nanciers. Il s’agit de la technique du ‘funding’. Il 

était impossible selon la banque de produire un 

prétendu contrat de financement, car aucune 

banque ne finance chaque crédit individuellement ; 

elle précisait que les banques financent ‘en bloc’ 

leurs besoins nets de liquidités, dépôts déduits, ou 

leurs excédents, crédits déduits. 

 

Le tribunal se rallia à cette explication. Selon celui-

ci, le financement pour une banque octroyant du 

crédit passe nécessairement par l’emprunt inter-

bancaire ou auprès de la banque centrale. La de-

mande avant-dire droit d’ordonner la production du 

contrat de financement par la Banque fut dès lors 

rejetée.  

 

Le tribunal rappela également que la différence 

entre le coût des moyens (dénommés ‘funding ‘) et 

la rémunération perçue de la part du crédité consti-

tue la composante majeure de la marge bénéfi-

ciaire de l’établissement, normalement assurée 

pour toute la durée du crédit si celui-ci est parfaite-

ment exécuté. Le ‘funding loss’ traduit dès lors 

l’idée qu’en cas de remboursement anticipé d’un 

contrat de crédit, l’établissement de crédit peut 

être contraint de replacer les fonds prêtés à un 

taux inférieur à celui que prévoyait le crédit, alors 

qu’il doit continuer à payer le prix du ‘funding’ au 

taux convenu avec ses contreparties privées ou 

professionnelles. 

 

Le tribunal cita la jurisprudence constante qui fait 

valoir que l’équilibre du contrat de crédit consenti 

par une banque est rompu si lors du rembourse-

ment anticipé de ce crédit, le capital remboursé 

produit un intérêt inférieur au taux prévu par le 

contrat. La perte d’intérêt est actualisée en fonc-

tion de la date contractuellement prévue, parce 

que la perte se réalise à chaque échéance future. 

L’indemnité de remploi est destinée à compenser 

cette perte. 

 

C’était donc sans fondement que la société plaidait 

que l’indemnité de remploi ou le ‘funding loss’ ap-

paraissait comme radicalement antinomique avec 

la logique, l’économie et les équilibres propres de 

la convention de crédit. 

 

Nullité pour objet impossible : 

La société fondait également sa demande de nulli-

té de la clause de ‘funding loss’ sur la théorie de 

l’objet impossible, que la Banque rejetait en faisant 

valoir qu’aucune impossibilité ne venait frapper 

l’objet de la convention de crédit puisque la presta-

tion prévue consistait en la mise à disposition de 

fonds en contrepartie d’un intérêt avait pu être réa-

 

 

« l’équilibre du contrat de crédit 

consenti par une banque est 

rompu si lors du rembourse-

ment anticipé de ce crédit, le 

capital remboursé produit un 

intérêt inférieur au taux prévu 

par le contrat» 
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lisée. Pour les mêmes motifs, c’était sans fonde-

ment, selon le tribunal, que la société soutenait 

que la clause avait pour effet de vider l’obligation 

de son contenu ou de sa substance. 

 

Nullité déduite des effets intrinsèques de la 

clause : 

La société invoquait ensuite une nullité déduite de 

la teneur et des effets intrinsèques de la clause, 

précisant que la clause de ‘funding loss’ heurtait le 

principe du nominalisme monétaire traduit à l’ar-

ticle 1895 du Code civil, qui dispose comme suit : 

« L’obligation qui résulte d’un prêt en argent n’est 

toujours que de la somme numérique énoncée au 

contrat». 

 

Selon la société, la clause litigieuse impliquait que 

le crédité était, dans l’hypothèse d’une sortie anti-

cipée de la relation de crédit, tenu de rembourser 

autre chose que le montant nominal du capital 

qu’il avait emprunté. 

 

Le tribunal rappela que cet article et le principe du 

nominalisme ne sont pas d’ordre public. La rigueur 

du nominalisme monétaire eut porté préjudice aux 

intérêts des parties à plus ou moins long terme : la 

dépréciation de la monnaie ou sa dévaluation nui-

sent au créancier en réduisant le pouvoir d’achat 

de la somme qu’il va recevoir. 

 

La Banque soutenait à juste titre selon le tribunal 

que les parties étaient libres de se garantir par des 

clauses appropriées. 

 

 

 

Contrariété au regard de l’article 1154 Cc: 

La société plaidait aussi que la clause litigieuse 

pouvait être regardée comme contraire aux dispo-

sitions impératives de l’article 1154 du Code civil 

énonçant les conditions sous lesquelles les intérêts 

sont amenés à produire à leur tour des intérêts. La 

Banque expliquait en conclusions que l’indemnité 

est calculée sur le montant du solde en principal, à 

l’exclusion de tout intérêt, et que cette indemnité 

ne constituait d’ailleurs pas un intérêt, ce que le 

tribunal approuva. 

 

Nullité pour vice de consentement : 

La société invoquait un dernier moyen de nullité 

fondé sur un vice de consentement : elle estimait 

qu’en s’étant vue proposer à la signature une con-

vention de crédit d’une certaine durée, dans la-

quelle était incorporée une clause, qualifiée impro-

prement ‘d’indemnité de remploi’, venant en boule-

verser complètement les effets, son consentement 

à s’engager dans les liens de ladite clause, sinon 

dans les liens de l’ensemble contractuel constitué 

par cette clause et le contrat de crédit, avait été 

surpris et était donc vicié. 

 

«Le tribunal rappela que l’article 

1895 du Code Civil et le principe 

du nominalisme ne sont pas 

d’ordre public. La rigueur du no-

minalisme monétaire eût porté 

préjudice aux intérêts des parties 

à plus ou moins long terme»  
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Cette affirmation ne manqua de surprendre le tribu-

nal qui estima que la société ne pouvait pas raison-

nablement prétendre ne pas connaître les modalités 

d’un contrat de crédit d’investissement, dès lors que 

dans un de ses premiers courriers adressés à la 

banque, elle avait expressément fait valoir qu’elle 

avait déjà remboursé des crédits anticipativement, 

mais qu’elle n’avait jamais dû payer des sommes 

aussi importantes en tant qu’indemnité de remploi.  

 

L’indemnité de remploi est-elle un instrument 

financier ? 

La société soutenait que la clause de ‘funding loss’ 

constituait un instrument financier au sens de l’ar-

ticle 2,1° de la loi du 2 août 2002 relative à la sur-

veillance du secteur financier et aux services finan-

ciers. 

 

Elle en déduisait que la réglementation MIFID devait 

recevoir application et elle reprochait à la banque 

d’avoir violé l’obligation de s’abstenir de lui proposer 

la clause litigieuse sans avoir établi un profil d’inves-

tisseur lui permettant de s’assurer que la clause était 

bien adéquate, compte tenu des informations récol-

tées dans le cadre de l’établissement de ce profil. 

La société rattachait la clause litigieuse au point 

d) de l’article 2,1° de la loi précitée, étant les con-

trats d’option, contrats à terme, contrats 

d’échange, accords de taux futurs et tous autres 

contrats dérivés relatifs à des valeurs mobilières, 

des monnaies, des taux d’intérêt ou des rende-

ments ou autres instruments dérivés, indices  fi-

nanciers ou mesures financières qui peuvent être 

réglés par une livraison physique ou en espèces. 

Elle précisait que le concept d’instrument financier 

englobait l’ensemble des instruments financiers 

dérivés qui regroupent l’ensemble des contrats 

financiers dont l’objet dépend, d’une façon ou 

d’une autre, du prix futur d’un actif financier sous-

jacent. 

 

Selon la société, la clause de ‘funding loss’ consti-

tuait un instrument financier, car elle constituait, 

associée à la convention de crédit, un ensemble 

identique à celui qui serait obtenu  si un contrat de 

crédit à taux variable était conclu le même jour, et 

qu’un swap de taux ayant pour objet d’échanger 

ce taux variable contre un taux fixe pendant toute 

la durée du crédit lui était adjoint.  Or, le contrat 

de swap de taux d’intérêt constitue effectivement 

un instrument financier. 

 

La Banque relevait à juste titre que dans cette 

dernière illustration, le contrat de crédit était à 

taux variable alors qu’en l’espèce, le contrat de 

crédit était à taux fixe. Elle rappelait que si le 

swap était conclu parallèlement à un contrat de 

crédit, les deux contrats demeurent parfaitement 

distincts et autonomes, pouvant même être con-

clus avec des établissements financiers différents, 

alors qu’en l’espèce, la clause litigieuse faisait 

« les caractéristiques principales 

des instruments financiers ne se 

retrouvaient pas dans la conclu-

sion des contrats de crédit, assor-

tis ou non de ‘funding loss’, à sa-

voir la négociation entre un ven-

deur et un acheteur sur un marché 

financier » 



15 mars 2016 au 14 juin 2016 6 / 30 

 

partie intégrante du contrat de crédit. Elle rappelait 

également que l’objet d’un contrat de crédit est la 

mise à disposition de sommes moyennant le paie-

ment d’un intérêt, alors que les contrats dérivés, et 

plus spécifiquement les contrats dérivés de crédit, 

sont des produits qui permettent de couvrir la com-

posante risque de crédit d’un actif financier et impli-

quent un contrat sous-jacent. Elle concluait enfin 

que les caractéristiques principales des instru-

ments financiers ne se retrouvaient pas dans la 

conclusion des contrats de crédit, assortis ou non 

de ‘funding loss’, à savoir la négociation entre un 

vendeur et un acheteur sur un marché financier. 

 

Le tribunal approuva le point de vue de la banque 

et confirma que la clause de ‘funding loss’ ne cons-

tituait pas un instrument financier au sens de la loi 

du 2-8-2002. 

 

L’indemnité de remploi au regard de l’article 

1907bis Cc : 

 

La société invoquait les dispositions de l’article 

1907bis du Code civil qui dispose que : 

 

« Lors du remboursement total ou partiel d’un prêt 

à intérêt, il ne peut en aucun cas être réclamé au 

débiteur, indépendamment du capital remboursé et 

des intérêts échus, une indemnité de remploi d’un 

montant supérieur à six mois d’intérêts calculés sur 

la somme remboursée au taux fixé par la conven-

tion » ; 

 

La société était d’avis que cette disposition devrait, 

compte tenu de sa ‘ratio legis’, mais aussi du mo-

ment de son introduction dans le Code civil (juillet 

1934), recevoir un champ d’application tout-à-fait 

général, englobant tant le contrat réel de prêt que 

le contrat consensuel de crédit. Elle soutenait que 

compte tenu de ses caractéristiques propres, 

l’opération de crédit litigieuse méritait l’appellation 

de prêt à intérêts. 

 

La Banque faisait valoir que l’ensemble de la juris-

prudence et la quasi-totalité de la doctrine considè-

rent que l’article 1907bis du Code civil n’est pas 

d’application aux contrats de crédit. 

 

Elle invoquait plus particulièrement un arrêt de la 

Cour d’appel de Bruxelles qui avait statué sur un 

crédit d’investissement identique aux fins de finan-

cer une acquisition immobilière, et qui avait rappe-

lé que le contrat de prêt était un contrat réel, c’est-

à-dire un contrat qui se forme par la remise maté-

rielle de la chose prêtée, et en principe unilatéral ; 

le prêt à intérêt visé par l’article 1907bis Cc ne se 

confond dès lors pas avec une ouverture de crédit, 

qui est un contrat consensuel, à titre onéreux et 

 

« La Banque faisait valoir que l’en-

semble de la jurisprudence et la 

quasi-totalité de la doctrine consi-

dèrent que l’article 1907bis du 

Code civil n’est pas d’application 

aux contrats de crédit.» 
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synallagmatique, par lequel une personne (le crédi-

teur) s’oblige à mettre temporairement à la disposi-

tion d’une autre (le crédité) ses fonds ou son crédit 

personnel à concurrence d’un montant déterminé ; 

en contrepartie, le crédité s’engage à payer une 

commission, et en outre, si le crédit est réalisable 

en argent, à rembourser les avances reçues aug-

mentées d’un intérêt. 

 

Dans cet arrêt, la Cour d’appel de Bruxelles avait 

posé la question de la constitutionnalité de l’article 

1907bis Cc, à savoir si cette disposition ne violait 

pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce 

qu’il s’applique exclusivement au prêt à intérêt et 

non à l’ouverture de crédit. La Cour constitution-

nelle, dans son arrêt du 7-8-2013, a répondu néga-

tivement après avoir rappelé expressément, comme 

l’avait fait la Cour d’appel, les critères de distinction 

des deux types de convention. Il n’y avait par con-

séquent aucune raison de remettre en cause la non 

application des dispositions de l’article 1907bis du 

Code civil au contrat de crédit litigieux. 

 

 

L’indemnité de remploi est-elle une clause 

pénale ? 

 

Soulevant un dernier moyen, la société soutenait 

que la clause litigieuse était en réalité une clause 

pénale, soumise aux dispositions de l’article 

1231 du Code civil et elle sollicitait la réduction 

de l’indemnité à un montant égal à 6 mois d’inté-

rêts au taux du crédit convenu. 

 

Contrairement à ce que soutenait la société, la 

clause litigieuse ne s’analysait pas en une clause 

pénale, mais elle représentait la contrepartie 

d’une faculté de résiliation unilatérale prévue par 

le contrat. 

 

S’agissant d’une clause de résiliation unilatérale, 

le tribunal rappela qu’il avait été jugé que  : « ne 

saurait être une clause pénale au sens de l’ar-

ticle 1229 du Code civil, la stipulation convention-

nelle d’une somme d’argent qui ne constitue pas 

la réparation d’un dommage mais la contrepartie 

d’une faculté de résiliation unilatérale prévue par 

le contrat». 

 

Ce moyen manquait par conséquent également 

de fondement. L’action de la société fut donc 

déclarée non fondée. 

 

Ce jugement est frappé d’appel. 

 

 

 

«ne saurait être une clause pénale 

au sens de l’article 1229 du Code 

civil, la stipulation conventionnelle 

d’une somme d’argent qui ne consti-

tue pas la réparation d’un dommage 

mais la contrepartie d’une faculté de 

résiliation unilatérale prévue par le 

contrat ». 
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C elui qui s’engage dans la négociation d’un 

contrat est soumis, en application du droit com-

mun, à une obligation de bonne foi en vertu de la-

quelle il doit informer loyalement l’autre partie sur 

toutes les circonstances déterminantes pour la 

conclusion du contrat. 

 

En application de ce principe, tout partenaire à un 

contrat doit porter loyalement à la connaissance de 

l’autre tous les éléments permettant à ce dernier 

de donner son consentement en connaissance de 

cause et d’évaluer le risque commercial que com-

porte l’opération envisagée. 

 

Une société, ex-agent bancaire, reprochait à sa 

banque d’avoir commis une faute extracontrac-

tuelle en manquant à cette obligation d’information 

et de loyauté en lui transmettant un business plan, 

contenant un plan de trésorerie, un tableau des 

produits bancaires escomptés ainsi qu’un tableau 

des commissions estimées, dont les données chif-

frées, en termes de chiffre d’affaires et de taux de 

commissionnement, furent très éloignées des ré-

sultats réalisés (0,44% de taux moyen de commis-

sionnement réalisé sur les crédits hypothécaires en 

lieu et place de 1% annoncé, 0,70% de taux de 

primes d’accroissement réalisé en lieu et place de 

1% annoncé, 0,21% de taux réalisé sur les crédits 

commerciaux en lieu et place de 0,75% annoncé). 

 

Elle en déduisait que le business plan établi par la 

Banque contenait des estimations « irréalistes » et 

que « en sa qualité de professionnelle du service 

bancaire, et compte tenu de sa connaissance du 

marché, de la rentabilité de son réseau d’agences, 

la banque devait être considérée comme respon-

sable de la teneur des informations qu’elle fournit 

sur les produits et services qu’elle commercialise, 

et leur rentabilité ». 

 

La banque contestait,  de son côté, avoir commis 

une quelconque faute précontractuelle en relevant, 

en substance que 1° c’était l’agent qui avait élabo-

ré son propre business plan et non la banque, que 

2° en tout état de cause, même si la Banque avait 

participé à l’élaboration du business plan en four-

nissant certaines données, il appartenait à l’agent 

de « vérifier et valider » les informations reçues sur 

base de sa propre expérience et connaissance du 

marché et que 3° le business plan n’était qu’une 

projection du commissionnement espéré de sorte 

que le fait que le résultat effectivement réalisé ne 

correspond pas aux données projetées ou au taux 

de commissionnement moyen estimé n’est, de 

toute façon, pas constitutif  de faute. 

 

Le tribunal de commerce de Bruxelles qui eût à 

connaître du litige considéra que par sa connais-

 

«le seul fait que la Banque avait 

participé à l’élaboration du busi-

ness plan, dont certaines don-

nées s’étaient avérées éloignées 

du résultat réalisé, n’était pas, en 

soi, de nature à engager la res-

ponsabilité de cette dernière »   

Un agent n’est pas un courtier  
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sance du marché des PME – constituant le « core 

business » de l’ex-agent bancaire – ainsi que par 

son expérience dans ce secteur, renforcée encore 

par sa collaboration passée avec une autre institu-

tion financière, cet agent était le mieux placé pour 

apprécier la pertinence des données figurant dans 

le plan financier. 

 

Dans ce contexte, il était vraisemblable que le bu-

siness plan litigieux avait été élaboré en collabora-

tion entre l’ex-agent et la banque, sur base de leur 

expérience respective de l’activité. Néanmoins, le 

seul fait que la Banque avait participé à l’élabora-

tion du business plan, dont certaines données 

s’étaient avérées éloignées du résultat réalisé, 

n’était pas, en soi, de nature à engager la respon-

sabilité de cette dernière selon le tribunal. 

 

Il appartenait, en effet, à l’agent de démontrer que 

la banque avait commis une faute en transmettant 

des informations dont elle savait ou devait savoir 

qu’elles étaient erronées. 

 

Or, cette preuve n’était pas rapportée. Le seul fait 

que le résultat réalisé ne correspondait pas au 

résultat projeté – fût-ce de manière importante – 

ne suffisait pas à lui seul à démontrer l’existence 

d’une faute. 

 

L’agent reprochait également à la banque d’avoir 

refusé plusieurs demandes de crédit qui lui avaient 

été présentées. Tout en admettant que le banquier 

disposait d’une liberté dans la détermination de sa 

politique de crédit, l’agent soutenait que les refus 

de la Banque n’étaient pas justifiés par des élé-

ments objectifs. 

 

Il estimait que la banque avait manqué à son obli-

gation d’agir loyalement envers son agent, telle 

qu’elle est prévue à l’article X.6 du Code de droit 

économique (anciennement article 8 de la loi sur le 

contrat d’agence commerciale), qui impose au 

commettant d’informer son agent, dans un délai 

raisonnable, de son acceptation, de son refus ou 

de l’inexécution d’une affaire qu’il a négociée. 

 

Le tribunal rappela, dans un premier temps, le 

principe de base de liberté contractuelle du ban-

quier dans la détermination de sa politique de cré-

dit et donc dans le fait d’accorder ou non du crédit. 

Par conséquent, ce n’était pas parce qu’un candi-

dat emprunteur avait obtenu le crédit auprès d’un 

autre banquier que la banque, qui avait préalable-

ment refusé le dossier, commettait une faute. 

 

La banque pouvait cependant engager sa respon-

sabilité envers son agent s’il était démontré que 

celle-ci n’avait pas traité le dossier dans le respect 

des procédures, qu’elle avait refusé le dossier 

pour des motifs arbitraires ou encore si elle n’avait 

pas informé correctement son agent des motifs qui 

ont justifié le refus. 

 

 

 

« ce n’est pas parce qu’un candidat 

emprunteur avait obtenu le crédit 

auprès d’un autre banquier que la 

banque, qui avait préalablement 

refusé le dossier, commettait une 

faute». 
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En l’espèce, il ressortait toutefois des pièces 

produites par l’agent que, dans chaque hypo-

thèse de dossier refusé, la banque avait fourni 

les motifs qui sous-tendaient sa décision les-

quels reposaient, à chaque fois, sur des critères 

objectifs. 

 

Si l’on pouvait estimer que la politique de crédit 

de la Banque était « frileuse » en comparaison 

avec d’autres institutions financières, cela n’en-

traînait pas pour autant la démonstration d’une 

faute dans son chef. 

 

Les parties s’opposaient également sur la déter-

mination des commissions devant servir 

d’assiette aux indemnités de préavis et d’évic-

tion.  

 

La banque contestait l’intégration des commis-

sions relatives aux crédits et aux produits 

d’assurance au motif que ces activités n’entre-

raient pas, selon elle, dans le champ du contrat 

d’agence, l’agent n’agissant, quant à ces pro-

duits, qu’en qualité de courtier non exclusif. Elle 

se fondait, à cet égard, sur les dispositions du 

contrat d’agence du 14 janvier 2005 et particuliè-

rement l’article 1C qui définit l’objet du contrat en 

excluant expressément les activités de crédit et 

d’assurance du périmètre du contrat et en préci-

sant que l’agent agissait, dans ce cadre, comme 

courtier avec, comme corollaire, la liberté de 

s’adresser à l’institution financière ou d’assu-

rance de son choix. 

 

De son côté, l’agent faisait valoir l’article 6 de 

l’addendum au contrat d’agent qui lui imposait, 

par dérogation aux dispositions du contrat, une 

exclusivité en matière de crédits et de produits 

d’assurance tant que les avances mensuelles 

n’avaient pas été intégralement remboursées. 

 

Il en déduisait que, durant les premières années 

d’exécution du contrat, les parties avaient enten-

du réintégrer l’activité d’intermédiaire en crédits et 

produits d’assurance dans le contrat d’agence. 

 

Le tribunal releva que les dispositions de la régle-

mentation en matière de contrat d’agence com-

merciale présentent un caractère impératif bien 

que ce caractère ne ressort pas clairement du 

texte de la loi. Le caractère impératif des disposi-

tions légales ressortait par ailleurs des travaux 

préparatoires qui mentionnent que « toutes les 

dispositions sont de droit impératif sauf celles où 

il est expressément mentionné que des déroga-

«le fait qu’il était stipulé que les 

activités d’intermédiaire en cré-

dits et produits d’assurance 

étaient exercées en qualité de 

courtier (et non d’agent) n’avait 

pas automatiquement pour consé-

quence d’exclure ces activités de 

la réglementation applicable en 

matière de contrat d’agence com-

merciale » . 
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tions sont possibles ». 

 

Il était en outre admis qu’il appartenait au juge « de 

restituer au contrat-opération économique son habil-

lage juridique » et, le cas échéant, de requalifier le 

contrat, la qualification donnée par les parties ne le 

liant pas. 

 

Conformément à la jurisprudence de la Cour de cas-

sation, « au regard des faits spécialement invoqués 

(…) à l’appui des prétentions des parties, le juge a 

l’obligation de rechercher la qualification contrac-

tuelle appropriée, quitte à écarter la qualification 

choisie initialement ». 

 

Par conséquent, le fait que, dans le contrat litigieux, 

il était stipulé que les activités d’intermédiaire en 

crédits et produits d’assurance étaient exercées en 

qualité de courtier (et non d’agent) n’avait pas auto-

matiquement pour conséquence d’exclure ces activi-

tés de la réglementation applicable en matière de 

contrat d’agence commerciale et d’écarter les com-

missions proméritées dans le cadre de ces activités 

de l’assiette de calcul des indemnités de préavis et 

d’éviction. 

 

Encore fallait-il examiner si, in concreto, les élé-

ments caractéristiques du contrat d’agence com-

merciale n’étaient pas rencontrés s’agissant des 

activités litigieuses exercées par l’agent. 

 

Ces éléments caractéristiques ressortent de l’ar-

ticle 1.11, 1° du Code du droit économique qui dé-

finit le contrat d’agence commercial comme un 

« contrat par lequel l’une des parties, l’agent com-

mercial, est chargé de façon permanente, et 

moyennant rémunération, par l’autre partie, le 

commettant, sans être soumis à l’autorité de ce 

dernier, de la négociation et éventuellement de la 

conclusion d’affaires au nom et pour compte du 

commettant. L’agent commercial organise ses acti-

vités comme il l’entend et dispose librement de 

son temps ». 

 

Il n’était pas contesté qu’en l’espèce l’agent avait 

toujours agi comme un intermédiaire commercial 

juridiquement indépendant et que sa mission, que 

ce soit vis-à-vis des produits bancaires et de pla-

cement ou vis-à-vis des produits de crédit et 

d’assurance, avait consisté dans la négociation 

d’affaires moyennant rémunération. 

 

Il était toutefois discuté si les activités litigieuses 

avaient bien présenté les caractères de perma-

nence et de régularité requis par la réglementation 

sur le contrat d’agence commerciale, caractères 

qui distinguaient l’agent du courtier, puisque le 

contrat prévoyait que l’agent pouvait s’adresser à 

« l’agent commercial est chargé de 

façon permanente, et moyennant ré-

munération, par l’autre partie, le 

commettant, sans être soumis à 

l’autorité de ce dernier, de la négo-

ciation et éventuellement de la con-

clusion d’affaires au nom et pour 

compte du commettant». 
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l’institution financière de son choix en fonction de 

la demande et des besoins du client  pour ce type 

de produits. 

 

Les travaux préparatoires précisent la distinction 

entre courtier et agent en relevant que « l’agence 

commerciale suppose l’exercice de l’activité de 

façon constante, pendant une certaine durée et 

avec régularité, l’intervention occasionnelle lors de 

la conclusion de certaines affaires ne peut en effet, 

dans ce cas, être considérée comme agence com-

merciale indépendante au sens de l’article 1er de 

ce projet. Vu le caractère essentiellement marginal 

de leur activité, cette catégorie d’intermédiaires 

peut difficilement être soumise au régime en vi-

gueur pour l’agent commercial indépendant. En 

raison de la grande mobilité des personnes enga-

gées et de l’instabilité du rapport juridique ainsi que 

des relations occasionnelles entre les parties, il est 

souhaitable d’exclure ce type d’intermédiaire de 

l’application de la loi afin qu’ils puissent continuer à 

déterminer librement leur relation juridique ». 

 

Ce qui distingue l’agent du courtier relève dès lors 

du fait que, dans le premier cas, il existe une rela-

tion contractuelle organisée de manière stable, 

laquelle peut se déduire d’une série de circons-

tances de fait telles que l’intégration à un réseau, 

le nombre d’affaires conclues avec le partenaire, 

l’existence d’une clause d’exclusivité ou de non 

concurrence, la tenue de réunions régulières, 

l’existence d’une stratégie commerciale commune, 

etc… 

 

En l’espèce, il y avait lieu de constater qu’eu égard 

à l’obligation d’exclusivité stipulée à l’article 6 de 

l’addendum au contrat d’agent, ce dernier, était 

contraint de s’adresser exclusivement à la banque 

pour le placement des crédits et produits d’assu-

rance, ce qui suffit déjà à écarter la qualification de 

courtage. 

 

Par ailleurs, toutes les autres caractéristiques de 

la relation contractuelle telle qu’elle s’était organi-

sée en pratique entre les parties révélaient que les 

éléments caractéristiques du contrat d’agence 

commerciale étaient réunis puisque l’agent faisait 

partie du réseau de la banque, qu’il se présentait 

comme tel vis-à-vis de la clientèle et que la poli-

tique de crédit de la banque était présentée et im-

posée à l’un des demandeurs comme à n’importe 

quel autre agent du réseau. 

 

La Banque s’était en réalité comportée comme le 

commettant de l’agent tant en matière de produits 

bancaires que de crédits ou de produits d’assu-

rance sans faire de distinction.  

 

Il y avait dès lors lieu de constater que, nonobstant 

les termes de l’article 1C du contrat d’agence, l’ar-

ticle 6 de l’addendum au contrat, et l’exécution qui 

lui en avait été donnée, avaient eu pour consé-

quence de faire réintégrer les activités d’intermé-

diation en crédits et produits d’assurance dans le 

périmètre du contrat de sorte qu’il y avait lieu de 

tenir compte des commissions proméritées dans le 

cadre de ces activités dans le calcul des indemni-

tés de préavis et d’éviction. 
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U ne banque avait émis une garantie d’ordre et 

pour compte de son client en faveur d’une société 

allemande. 

 

Cette garantie s’analysait comme une garantie à 

première demande qui se définit comme « un enga-

gement par lequel le garant, à la requête irrévo-

cable d’un donneur d’ordre, accepte de payer en 

qualité de débiteur principal, sur simple demande, 

une somme d’argent à un bénéficiaire désigné, 

dans les termes et conditions stipulés dans la ga-

rantie, en renonçant par avance à exercer tout con-

trôle externe sur les conditions de mise en jeu de 

son engagement ». 

 

L’engagement pris par le banquier est doublement 

abstrait : il est détaché de l’opération sous-jacente à 

l’occasion de laquelle la garantie est émise et est 

indépendant des rapports entre le banquier et son 

donneur d’ordre. Il est littéral en ce sens que les 

conditions d’appel, les éventuelles formalités et la 

portée de la garantie sont définies par les termes de 

l’acte de garantie. Il est enfin irrévocable puisque 

dès que les conditions de la garantie étaient 

réunies, le banquier devait en principe s’exécu-

ter au profit du bénéficiaire sans pouvoir re-

mettre en cause l’efficacité de l’exécution de la 

garantie.  

 

Suite à un litige avec le donneur d’ordre, la so-

ciété allemande fit appel à la garantie dans le 

délai requis. Après avoir obtenu du juge des 

référés une interdiction de paiement pendant un 

délai de 6 mois, l’affaire fut portée devant le tri-

bunal  de commerce de Bruxelles qui condamna 

la banque à procéder au paiement de la garan-

tie. La banque interjeta appel.  

 

Selon la Cour d’appel, eu égard aux caractéris-

tiques de la garantie à première demande, 

seules les exceptions suivantes pouvaient faire 

obstacle à l’obligation d’exécution de la garantie 

du banquier : 

– l’opération sous-jacente était illicite pour 

contrariété à l’ordre public ou aux bonnes 

mœurs ; 

– l’appel à la garantie ne respectait pas les 

conditions littérales prévues dans l’acte 

de garantie ; 

– l’appel à la garantie était manifestement 

abusif ou frauduleux. 

 

En l’espèce, la banque soutenait que l’appel à la 

garantie ne répondait pas au caractère littéral de 

la garantie et « n’était pas conforme à la réali-

té ». 

  

« L’engagement pris par le ban-

quier est littéral en ce sens que les 

conditions d’appel, les éventuelles 

formalités et la portée de la garan-

tie sont définies par les termes de 

l’acte de garantie. »  

En matière de garantie à première demande, la banque ne 
doit pas chicaner… 
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Quant au respect des conditions d’appel : 

 

Le caractère littéral de l’engagement implique que 

« sa portée ne pouvait être définie qu’en se réfé-

rant aux termes de la lettre que le banquier avait 

adressée au bénéficiaire ». C’est ce seul texte 

«qui fixait les limites de l’engagement du bénéfi-

ciaire, et partant non seulement ses droits mais 

aussi ses obligations quant à la libération de la 

garantie ». 

 

La lettre de garantie peut prévoir un formalisme 

plus ou moins contraignant et il incombe au garant 

de veiller au respect de la régularité formelle des 

appels qu’il recevait sans s’immiscer dans l’exécu-

tion du contrat sous-jacent. Le banquier doit se 

limiter à un contrôle purement formel et vérifier si 

l’appel à la garantie correspond formellement à ce 

qui était indiqué dans la lettre de garantie. Le soin 

apporté par le banquier dans le relevé et l’appré-

ciation des conditions d’appel de la garantie doit 

être rigoureux mais ne doit pas verser dans un 

formalisme excessif. « A peine de dégénérer en 

chicane, le formalisme (…) doit rester dans les 

limites du raisonnable ». 

 

Ce formalisme est la contrepartie de l’automaticité 

et du caractère abstrait de l’engagement pris par 

le banquier. 

 

La Banque soutenait tout d’abord qu’en indiquant 

qu’elle avait « correctement » livré les biens, la 

société allemande n’attestait pas qu’elle avait livré 

« conformément aux termes du contrat » c’est-à-

dire « qu’elle avait livré tout ce qu’elle devait livrer 

ni qu’elle avait livré les marchandises convenues 

dans le délai convenu ». 

 

Le terme « correctement » signifie notamment 

« sans erreur », conformément aux règles aux 

usages considérés comme « bons » (Dictionnaire 

Le Petit Robert). Le terme « correct » renvoie éga-

lement à « ce qui est conforme aux règles, à la 

normale, qui ne contient pas de faute, 

exact » (Dictionnaire Larousse). 

 

Par l’usage du terme « correctement », non assor-

ti d’une quelconque réserve, la société allemande 

indiquait clairement qu’elle avait exécuté l’en-

semble des livraisons contractuelles sans faute ou 

erreur de sa part, ce qui lui était demandé d’attes-

ter dans la lettre de garantie. La Cour releva à cet 

égard que la lettre de garantie n’exigeait pas une 

stricte concordance des termes par l’opposition de 

guillemets mais seulement une stricte concor-

dance des conditions de l’appel à la garantie. Exi-

ger, comme le faisait la banque, que les termes 

soient reproduits à l’identique allait, en l’espèce au 

vu de la lettre de garantie, au-delà des limites du 

raisonnable dont devait faire preuve le banquier 

 

« Le soin apporté par le banquier 

dans le relevé et l’appréciation des 

conditions d’appel de la garantie 

doit être rigoureux mais ne doit pas 

verser dans un formalisme exces-

sif. «A peine de dégénérer en chi-

cane, le formalisme (…) doit rester 

dans les limites du raisonnable ». 
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dans l’exercice de son devoir de contrôle. 

 

La banque soutenait par ailleurs qu’en attestant 

qu’elle n’avait pas reçu à l’échéance le paiement 

des montants dus par le donneur d’ordre, la société 

allemande avait uniquement prétendu qu’elle était 

créancière de ce dernier sans autre précision et 

sans indiquer que celui-ci lui devait 300.000,00 €, 

soit le montant qu’elle réclamait dans le cadre de 

l’exécution de la garantie. 

 

Selon la banque, cette exigence était requise afin 

que la société ne profite pas du caractère auto-

nome de la garantie émise pour obtenir le paiement 

d’une somme supérieure à celle qui lui était due par 

le donneur d’ordre. Il s’agissait ainsi d’un frein à un 

appel éventuellement abusif ou frauduleux. 

 

Il ressortait des termes de la garantie qu’elle était 

octroyée pour «tout montant jusqu’à concurrence 

de 100.000,00 € maximum » (porté ensuite à 

200.000,00 € puis à 300.000,00 €), elle n’était pas 

nécessairement appelable à hauteur de ce montant 

maximum. C’est la raison pour laquelle la lettre de 

garantie prévoyait également que le bénéficiaire 

devait attester dans son appel à la garantie qu’il 

n’avait pas reçu « le paiement du montant que 

vous nous réclamez en vertu de notre garan-

tie », ce montant n’étant pas nécessairement 

équivalent à 300.000,00 €. 

 

Contrairement à ce que soutenait la société alle-

mande, elle ne devait dès lors pas simplement 

attester la défaillance du donneur d’ordre mais 

elle devait également attester, comme l’indiquait 

la seconde partie de la clause, que le montant 

réclamé par elle à titre de garantie à première 

demande correspondait à celui que lui devait le 

donneur d’ordre. Une telle exigence ne mettait 

pas à mal le caractère autonome de la garantie 

puisqu’il fallait qu’elle l’atteste sans que la 

banque puisse subordonner l’exécution de la 

garantie à la démonstration de l’exactitude du 

contenu de l’attestation. La Cour rappela qu’il 

était d’ailleurs tout à fait admis qu’une garantie à 

première demande contienne des clauses de 

réduction ou de dégressivité du montant de la 

garantie à concurrence des sommes décaissées 

par le garant sans qu’elle ne soit nécessaire-

ment dénaturée en cautionnement. 

 

En se limitant dès lors à attester qu’à 

l’échéance, elle n’avait pas reçu les montants 

dus par le donneur d’ordre sans préciser que 

ceux-ci correspondaient à celui qu’elle réclamait 

en vertu de la garantie, la société allemande 

n’avait pas respecté l’exigence contenue dans la 

lettre de garantie. 

 

L’appel qui ne satisfaisait ainsi pas aux stipula-

tions de la lettre de garantie était irrégulier et ne 

  

 « elle ne devait dès lors pas simple-

ment attester la défaillance du don-

neur d’ordre mais elle devait égale-

ment attester, comme l’indique la se-

conde partie de la clause, que le 

montant réclamé par elle à titre de 

garantie à première demande corres-

pondait à celui que lui devait la socié-

té ». 
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devait en conséquence pas être suivi d’effet par la 

Banque. 

 

La société reprochait à la Banque de ne l’avoir 

informée qu’après l’échéance de la garantie de 

son refus d’exécuter son obligation de garant l’em-

pêchant ainsi de lever, par un nouvel appel, la pré-

tendue irrégularité formelle avant l’expiration de 

son délai d’action. 

 

Elle considérait que la banque avait ainsi manqué 

à son obligation d’exécution de bonne foi des con-

ventions et avait abusé de son droit. 

 

L’appel à la garantie avait été fait en l’espèce par 

la société allemande le dernier jour de validité de 

la garantie. Selon la Cour, le bref délai dans lequel 

les vérifications devaient être faites ne lui imposait 

pas d’y procéder le jour-même d’autant que dans 

son appel à la garantie, la société allemande invi-

tait la banque à s’exécuter dans un délai de « huit 

jours ». 

Rien n’indiquait au surplus, compte tenu de la 

date imminente d’expiration de la garantie, que si 

la Banque avait procédé aux vérifications le jour 

de la réception de l’appel  à la garantie et en avait 

immédiatement informé la société, celle-ci aurait 

eu le temps de régulariser sa demande et de 

l’adresser par écrit à la banque dans les délais, 

sachant que l’appel à la garantie devait, toujours 

aux termes de la lettre de garantie, être fait « par 

l’intermédiaire d’un banquier, accompagné d’une 

déclaration de ce dernier certifiant que les signa-

tures qui y figurent engagent valablement votre 

établissement ». La société ne le soutenait d’ail-

leurs pas. 

 

Eu égard à ces éléments, la Cour estima qu’il ne 

pouvait être fait grief à la banque d’avoir manqué 

à son obligation d’exécution de bonne foi des con-

ventions. 

 

 

Les limites de la production forcée de document 

U ne société étrangère était en conflit avec l’un 

de ses employés qu’elle avait licencié. Dans le 

cadre de ce conflit, une transaction était interve-

nue entre les parties suite à un jugement favorable 

pour l’employé. Sur base de la transaction un 

montant fut payé sur le compte de l’employé ou-

vert auprès d’une banque belge. Quelques années 

plus tard, la Cour suprême du pays où le conflit 

naquit, déclara le jugement intervenu nul pour 

cause de dol. La société dénonça la transaction 

faute d’objet. Elle sollicita sans succès auprès de 

son employé le remboursement des montants 

payés.  

 

La société pratiqua alors une saisie-arrêt conser-

vatoire entre les mains de la banque belge. La 

déclaration de tiers saisi ne permit de révéler que 
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des montants infimes au regard du montant dont 

la société poursuivait le remboursement. Après 

avoir été débouté de sa tierce opposition, l’em-

ployé interjeta appel de ce jugement. Dans le 

cadre de la procédure d’appel, la société s’adres-

sa à la banque belge afin qu’elle produise les élé-

ments de preuve nécessaires à établir avec certi-

tude le fondement de ses thèses. La banque ne 

donna pas suite à cette demande. La société cita 

dès lors la banque afin de faire ordonner à cette 

dernière de communiquer à la société, en vertu de 

l’article 877 du Code judiciaire, tous extraits des 

comptes liés à l’employé de la Société, relatifs aux 

débits de la somme versée sur un compte de la 

banque par la société. 

 

L’article 877 du Code judiciaire dispose que 

« lorsqu’il existe des présomptions graves, pré-

cises et concordantes de la détention par une par-

tie ou un tiers, d’un document contenant la preuve 

d’un fait pertinent, le juge peut ordonner que ce 

document ou une copie de celui-ci certifiée con-

forme, soit déposé au dossier de la procédure ». 

Pour le tribunal de 1ère instance de Bruxelles, il 

existait des présomptions graves, précises et con-

cordantes de la détention par la banque des ex-

traits bancaires dont la production était sollicitée –

sous réserve, le cas échéant, d’une reformulation 

plus détaillée et ciblée de la demande. 

 

Selon le tribunal, la société ne partait pas « à la 

pêche » d’éléments hypothétiques mais cherchait 

à retracer, par des documents existants, soit des 

extraits dont il était improbable que la banque les 

ait détruits, après avoir été interpellée par la so-

ciété endéans le délai légal de conservation de 

ces pièces, comment les sommes importantes 

qu’elle avait versées sur le compte de l’employé 

de la société en avaient disparu, ce que confirmait 

à suffisance la déclaration de tiers saisi de la 

banque. Le tribunal se posa néanmoins la ques-

tion de la pertinence de la demande, n’étant saisi 

que de cette seule question. Il rappela à cet égard 

qu’un fait n’était pas « pertinent » dans l’absolu, 

mais dans le cadre d’un litige. Comme le rappelait 

la société, le fait pertinent était celui dont la 

preuve était utile, qui était en rapport avec un fait 

litigieux. 

 

Une première question qui se posait était de sa-

voir si la mesure d’instruction consacrée par l’ar-

ticle 877 du Code judiciaire pouvait être sollicitée 

à titre principal. 

 

Des auteurs le pensent et il existe de la jurispru-

dence en ce sens.  

 

Le tribunal fit un parallèle avec d’autres mesures 

d’instruction qui pouvaient être sollicitées à titre 

  

 « lorsqu’il existe des présomptions 

graves, précises et concordantes de 

la détention par une partie ou un 

tiers, d’un document contenant la 

preuve d’un fait pertinent, le juge 

peut ordonner que ce document ou 

une copie de celui-ci certifiée con-

forme, soit déposé au dossier de la 

procédure ». 
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principal, telles une demande en vérification d’écri-

tures ou en faux civil. 

 

En matière d’expertise, l’article 962 du Code judi-

ciaire précise quant à lui que « le juge peut, en vue 

de la solution d’un litige porté devant lui ou en cas 

de menace objective et actuelle d’un litige, charger 

des experts ?-… » Ici aussi, la mesure d’instruction 

à titre incident cohabite avec la possibilité d’une 

mesure sollicitée à titre principal, pour autant que 

l’on soit dans les conditions de l’article 18 alinéa 2 

du Code judiciaire. 

 

Il reste que la possibilité d’une demande autonome, 

à titre principal, est expressément prévue dans le 

cas des mesures précitées, ce qui n’est pas le cas 

de l’article 877 du Code judiciaire, qui impose par 

contre expressément le critère de pertinence. 

 

En tout état de cause, le tribunal concevait mal 

qu’une expertise soit sollicitée, hors le cas du référé 

pour un motif d’urgence, par voie d’une procédure 

séparée du litige déjà pendant qu’elle était destinée 

à éclairer. 

La particularité de la présente espèce était qu’une 

ou plusieurs juridictions étaient déjà saisies de la 

détermination des droits et obligations respectifs 

de la société et de l’employé de la Société. 

 

La mesure sollicitée dans la présente instance 

devait, selon la société, renforcer sa thèse devant 

un litige pendant devant la Cour d’appel, en dé-

montrant la condition d’urgence des saisies liti-

gieuses. 

 

Selon le tribunal, cette dernière apparaissait net-

tement mieux placée pour apprécier si la mesure 

d’instruction demandée était de nature à éclairer 

les débats de fond. 

 

Le but, à moitié avoué, de la société dans la 

«délocalisation» devant le tribunal de céans, de la 

demande fondée sur l’article 877 du Code judi-

ciaire était que l’une des parties à la cause – l’em-

ployé, ne soit pas informée de cette demande 

d’instruction. 

 

La ratio legis de l’article 877 était en ce sens clai-

rement détournée selon le tribunal. 

 

Une telle manière de procéder méconnaissait les 

droits de la défense de l’employé de la société 

dans l’instance pendante devant la Cour d’appel, 

où ce dernier n’était pas à mis en demeure de 

discuter de l’opportunité ou du fondement d’une 

mesure d’instruction concernant directement le 

procès d’appel. 

 

Le détournement de cette procédure en l’espèce, 

même motivée par des considérations très prag-

matiques, était d’autant plus flagrant qu’il condui-

  

« Le but de la société dans la 

«délocalisation» devant le tribunal de 

céans, de la demande fondée sur 

l’article 877 du Code judiciaire était 

que l’une des parties à la cause – 

l’employé, ne soit pas informée de 

cette demande d’instruction.» 
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sait à traiter comme une partie et non comme un 

tiers, la banque, qui n’était pourtant pas partie au 

litige entre l’employé et la société. Le tribunal pou-

vait par ailleurs difficilement apprécier la pertinence 

d’un fait par rapport à un litige dont il n’était pas 

saisi, sans s’immiscer ou préjuger de celui-ci. 

 

Enfin, comment le tribunal pouvait-il valablement 

faire application, si nécessaire, de l’article 882 du 

Code judiciaire, aux termes duquel la partie ou le 

tiers qui refuse la production ordonnée peut être 

condamné à des dommages-intérêts en fonction de 

l’importance du document dans le cadre du litige de 

référence ? Que l’article 877 du Code judiciaire 

pouvait ou non être invoqué à titre principal, son 

application était, de toute façon, de manière non 

contestée, une simple faculté pour le juge. 

 

En l’espèce, le tribunal de céans estima que la Cour 

d’appel pouvait, plus utilement, être saisie de cette 

problématique, tandis que le tribunal n’avait pas à 

déterminer de quels moyens de preuve disposerait 

ou non la Cour d’appel pour statuer. La circons-

tance que l’employé de la société pourrait de ce 

fait être alerté et prendre des mesures complé-

mentaires pour prémunir son patrimoine était 

étrangère à ce débat. 

 

Il n’y avait pas lieu à l’application sollicitée de l’ar-

ticle 877 du Code judiciaire, sans devoir se pen-

cher, ce qui sera du ressort le cas échéant de la 

Cour d’appel, sur la question, qui parut moins pro-

blématique pour le tribunal, à savoir si les docu-

ments tels que demandés pouvaient être produits 

par la banque au regard de son devoir de discré-

tion, du secret des affaires, ou du respect du droit 

à la vie privée de l’employé de la société. Ce juge-

ment est définitif. 

 

 

Conséquences fâcheuses d’une fraude au président 

U ne société postulait la condamnation d’une 

banque à lui rembourser la somme de 3.755.805 

euros en principal, correspondant à la somme des 

quatre virements effectués en décembre 2013. Ces 

virements avaient été transmis à la banque par une 

employée de la société qui avait fait l’objet d’une 

« fraude au président » croyant ainsi transmettre 

des ordres de virement validés par le dirigeant de la 

société alors qu’il n’en était rien. 

 

Elle soutenait qu’il s’agissait de paiements non 

autorisés au sens de la loi sur les services de 

paiement lesquels devaient être remboursés au 

payeur en application de l’article 36 LSP (actuel 

article VII.35 du Code de droit économique). 

 

De son côté, la banque contestait la demande en 

arguant en substance que : les paiements litigieux 

ne constituaient pas des paiements non autorisés 

au sens de la loi,  que même à supposer que cela 

soit le cas, il y avait lieu de faire application de 

l’exception prévue par l’article 37, § 1er LSP 

(devenu depuis lors l’article VII.36 du Code de 
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droit économique) et enfin qu’à supposer que les 

paiements litigieux devaient être qualifiés de paie-

ments non autorisés et que l’exception de l’article 

37, § 1er LSP soit inapplicable, alors y avait-il lieu 

de considérer que la responsabilité civile de la so-

ciété était engagée à l’égard de la banque. 

 

Quant à l’existence d’un paiement non autorisé. 

 

L’article 36 LSP (actuel article VII.35 du Code de 

droit économique) dispose que : « Le prestataire de 

services de paiement du payeur doit, en cas d’opé-

ration de paiement non autorisée, après une vérifi-

cation prima facie pour fraude dans le chef du 

payeur, rembourser immédiatement au payeur le 

montant de cette opération de paiement non autori-

sée et, le cas échéant, rétablir le compte de paie-

ment débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opé-

ration de paiement non autorisée n’avait pas eu 

lieu, le cas échéant augmenté d’intérêts sur ce 

montant. 

 

En outre, le prestataire de services de paiement du 

payeur doit rembourser les autres conséquences 

financières éventuelles, notamment le montant 

des frais supportés par le titulaire pour la déter-

mination du dommage indemnisable ». 

 

La charge de la preuve du caractère autorisé du 

paiement incombe à la banque. 

 

Comme le relèvent les parties, l’article 28 LSP 

(actuel article 27 du Code de droit économique) 

prévoit que : « §1er. Une opération de paiement 

est réputée autorisée si le payeur a donné son 

consentement à l’exécution de l’ordre de paie-

ment (…) 

 

§2. Le consentement à l’exécution d’une opéra-

tion de paiement ou d’une série d’opérations de 

paiement est donné sous la forme convenue 

entre le payeur et son prestataire de services de 

paiement et conformément à la procédure conve-

nue ». 

 

En l’espèce, la banque soutenait que ledit con-

sentement avait bien été donné dès lors que les 

ordres de paiement avaient été authentifiés et 

autorisés par l’administrateur-délégué, personne 

habilitée à engager la société, au moyen de sa 

signature laquelle correspondait au spécimen de 

signature détenue par la banque et que les opé-

rations avaient été, à chaque fois, confirmées 

préalablement par la société, lors d’un entretien 

téléphonique et postérieurement par la banque 

au moyen de l’envoi d’extraits de compte. 

 

Le tribunal constata cependant qu’il ressortait 

des motifs de la plainte pénale produite aux dé-

  

« la banque soutenait que ledit con-

sentement avait bien été donné dès 

lors que les ordres de paiement 

avaient été authentifiés et autorisés 

par l’administrateur-délégué, per-

sonne habilitée à engager la société, 

au moyen de sa signature laquelle 

correspondait au spécimen de signa-

ture ».  
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bats que la signature de l’administrateur-délégué 

figurant sur les ordres de virement par fax n’avait 

pas été apposée par ce dernier. S’il s’agissait peut

-être de la signature authentique de ce dernier 

(quod non), elle avait, à tout le moins, été détour-

née à des fins non autorisées par celui-ci. 

 

Le fait que l’ordonnance de la chambre du conseil 

conclut finalement au non-lieu (et non à un renvoi 

devant le tribunal correctionnel) en raison du fait 

que l’instruction n’avait pas permis d’imputer les 

faits à une ou plusieurs personnes déterminées ne 

remettait pas en question les faits dénoncés dans 

la plainte. 

 

Au contraire, cette absence de poursuite démon-

trait qu’à tout le moins, l’instruction avait permis 

d’écarter l’hypothèse d’une fraude interne dans le 

chef du comptable et/ou de l’administrateur-

délégué. 

 

Il était donc établi pour le tribunal que la société, 

en la personne de l’administrateur-délégué, n’avait 

pas donné son consentement à l’exécution des 

paiements litigieux, même si, du point de vue de la 

banque, les circonstances concrètes de l’espèce 

avaient pu créer l’apparence de l’existence d’un 

tel consentement. 

 

Pour le surplus, il était exact de constater, comme 

le fait la société, que le prétendu consentement de 

cette dernière n’avait pas été donné « sous la 

forme convenue entre le payeur et son prestataire 

de services de paiement et conformément à la 

procédure convenue » dès lors qu’aucune con-

vention autorisant les paiements par fax n’avait 

été conclue entre les parties alors qu’il s’agissait 

d’un mode de paiement qui n’était à ce moment 

plus utilisé, sauf exception, eu égard aux risques 

qu’il comportait comme cela était d’ailleurs établi 

par les courriers adressés par la banque à sa 

clientèle en septembre 2013 au sujet de la sup-

pression des paiements par fax. 

 

Il résultait de ces considérations que c’était à bon 

droit selon le tribunal que la société soutenait que 

les paiements litigieux devaient être qualifiés de 

paiements non autorisés au sens de l’article 36 

LSP. 

 

Quant à l’application de l’exception prévue par 

l’article 37, § 1er LSP (devenu depuis lors l’ar-

ticle VII.36 du Code de droit économique). 

 

A titre subsidiaire, la Banque soutenait qu’elle de-

vait être libérée de toute obligation de rembourse-

ment à l’égard de la société en raison de la négli-

gence grave de cette dernière en application de 

l’article 37, § 1er LSP (actuel article 36 du Code de 

droit économique). 

«la société, en la personne de 

l’administrateur-délégué, n’avait 

pas donné son consentement à 

l’exécution des paiements liti-

gieux, même si, du point de vue 

de la banque, les circonstances 

concrètes de l’espèce avaient pu 

créer l’apparence de l’existence 

d’un tel consentement ». 
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Les parties s’opposaient sur la question de savoir si 

cette disposition était ou non applicable aux ordres 

de paiement « papier », comme par exemple un fax. 

 

L’article 37, § 1er, alinéa 1er LSP ne distinguait, 

quant à lui, pas le mode de transmission de l’ordre 

et  avait, partant, une portée générale. Par consé-

quent, quel que soit le mode de transmission de 

l’ordre de paiement, la banque pouvait se dégager 

de toute responsabilité dans deux cas de figure : 

lorsque le payeur s’était rendu coupable de fraude 

ou lorsque le payeur n’avait pas respecté les obliga-

tions qui lui incombaient en vertu de l’article LSP 

(actuel article VII du Code de droit économique) à la 

suite, soit d’une faute intentionnelle, soit d’une né-

gligence grave. 

 

En l’espèce, il semblait que la banque ne soutenait 

pas véritablement que la société ait agi par fraude. 

 

Certes, elle exposait que, n’ayant pas reçu copie 

des annexes de la plainte pénale, et en particulier 

des déclarations de l’administrateur-délégué et de la 

comptable, le contexte dans lequel étaient inter-

venus les paiements litigieux restait trouble. 

 

Néanmoins, si dans un premier temps, les inter-

rogations de la banque quant à une éventuelle 

fraude interne paraissaient parfaitement légitimes 

eu égard notamment au caractère répété des 

incidents, le fait qu’aucun employé de la société 

n’avait été poursuivi, à l‘issue de l’instruction, dé-

montrait que l’hypothèse d’une fraude interne 

avait été écartée par les magistrats. Le fait que 

les annexes de la plainte pénale n’étaient pas 

produites aux débats ne présentait pas de carac-

tère suspect et s’expliquaient sans doute par le 

fait que l’ensemble des circonstances litigieuses 

étaient déjà transcrites de manière circonstanciée 

dans la plainte elle-même. 

 

La banque soutenait par contre que la société se 

serait rendue coupable de négligence grave 

« ayant consisté dans le fait que la comptable 

avait transmis des ordres de paiement par fax 

(alors qu’elle aurait pu opter pour une autre 

forme), sans s’assurer que cet ordre venait effec-

tivement de l’administrateur-délégué, et avait tar-

dé à prévenir la banque de ce que les ordres de 

paiement étaient ‘frauduleux’ ». 

 

Il convenait toutefois de relever que les cas de 

négligence grave visés à l’article 37, § 1er, alinéa 

1er LSP permettant à la banque de faire suppor-

ter l’ensemble des pertes par le payeur ren-

voyaient aux obligations énumérées à l’article 31 

LSP. 

 

Or, l’article 31 LSP ne visait que les ordres de 

  

« La banque soutenait que la société 

se serait rendue coupable de négli-

gence grave « ayant consisté dans le 

fait que la comptable avait transmis 

des ordres de paiement par fax, sans 

s’assurer que cet ordre venait effecti-

vement de l’administrateur-

délégué ». 
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paiement initiés au moyen d’un instrument de 

paiement. 

 

Il faut par conséquent déduire de la combinaison 

de ces différentes dispositions que, dans l’hypo-

thèse d’un ordre de virement « papier », le presta-

taire de services de paiement doit rembourser le 

payeur en cas de paiements non autorisés sous 

la seule exception de la fraude de ce dernier. 

 

Dès lors que la fraude n’était pas démontrée en 

l’espèce, il y avait lieu de constater que l’excep-

tion de l’article 37, § 1er LSP ne trouvait pas à 

s’expliquer. 

 

Quant à la responsabilité de la société sur 

base du droit commun. 

 

A titre encore plus subsidiaire, la banque, se fon-

dant cette fois sur les principes de droit commun 

de la responsabilité civile, soutenait que la de-

mande de la société devait être déclarée non fon-

dée en raison de la négligence dont avait fait 

preuve cette dernière. 

 

Elle se fondait plus particulièrement sur les ar-

ticles 1382 et 1384, alinéa 3 du Code civil arguant 

que « l’article 36 de la LSP n’a pas pour ambition 

de garantir à l’utilisateur de services de paiement 

un droit inconditionnel au remboursement, ce qui 

aurait pour effet de priver le prestataire de ces 

services du droit de mettre en cause la responsa-

bilité de ce dernier lorsqu’il commet une faute et 

lui occasionne de ce fait un préjudice ». 

 

Selon la banque, en l’espèce, la négligence de la 

société constituait en réalité la cause du dom-

mage qu’elle invoquait de sorte qu’il n’y aurait 

pas de lien causal entre la faute imputée à la 

Banque et le dommage subi. 

 

Par ailleurs, la banque estimait également que la 

société avait manqué à son obligation de limiter 

son propre dommage en contestant tardivement 

les ordres litigieux permettant ainsi la transmis-

sion de trois ordres de paiement supplémen-

taires. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicitait 

partant que sa responsabilité soit limitée au seul 

remboursement de la première opération liti-

gieuse. 

 

Le tribunal ne pouvait toutefois souscrire à cette 

argumentation. En effet, la loi sur les services de 

paiement, qui transpose en droit belge la directive 

2007/64/CE concernant les services de paiement 

dans le marché intérieur, met en place un régime 

de responsabilité objective, et dérogatoire au 

droit commun, des prestataires de services de 

paiement en cas de paiements non autorisés. Ce 

régime, fondé essentiellement sur la notion de 

risque plutôt que sur celle de faute, répond au 

vœu de protéger les utilisateurs de services de 

 

«dans l’hypothèse d’un ordre 

de virement « papier », le pres-

tataire de services de paiement 

doit rembourser le payeur en 

cas de paiements non autori-

sés sous la seule exception de 

la fraude de ce dernier». 
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paiement dans le marché intérieur. 

 

Il en découle que leur protection est assurée, 

même en cas de faute de ceux-ci sous réserve des 

exceptions expressément et limitativement prévues 

par la loi que sont celles de la fraude ou, dans le 

cas de l’utilisation d’instrument de paiement 

(absent en l’espèce), de faute intentionnelle ou de 

négligence grave.  

 

En l’espèce, en l’absence de fraude établie dans le 

chef de la société, il y avait lieu d’appliquer le ré-

gime protecteur de responsabilité objective prévue 

par la loi. Il ne saurait être question de contour-

ner les principes mis en place dans cette matière 

par le recours au régime du droit commun selon 

le tribunal. S’il était exact que le droit commun 

restait d’application de manière résiduaire, cela 

ne valait que pour les questions non expressé-

ment réglées par la LSP. Tel n’était pas le cas en 

l’espèce.   

 

Un appel est interjeté contre ce jugement. 

 

 

L’établissement d’un profil d’investisseur est une obligation 
de résultat  

I l n’était pas contesté que l’ordre d’achat signé 

par M. X comportait au recto juste au-dessus de la 

signature du client, la mention indiquant que « les 

règles en matière de responsabilité et de risques 

liés aux ordres de bourse sont reprises au verso » 

ni que sur ce verso figurait, notamment, la clause 

suivante relative à ces risques : « le client déclare 

qu’en raison d’une information détaillée reçue par 

la banque ainsi qu’une démarche de recherche per-

sonnelle, être au courant du cadre légal et régle-

mentaire du présent ordre de bourse et des titres 

concernés ainsi que de tous les risques liés au pré-

sent ordre de bourse pour lesquels la banque n’au-

ra donc aucune responsabilité même si celle-ci au-

rait fait une recommandation quelconque à cet 

égard. » 

 

Cette clause est relative à la preuve de l’informa-

tion donnée au client et est parfaitement licite, le 

droit de la preuve n’étant, ni impératif, ni d’ordre 

public. 

 

Elle permettait de retenir que M. X avait reçu une 

information complète concernant l’instrument fi-

nancier acheté. Aucun des éléments déposés par 

M. X ne permettait d’établir que cette information 

n’avait, en réalité, pas été donnée ou avait été 

autre. 

 

L’attitude de M. X qui expliquait suivre l’évolution 

de ses placements était en outre en contradiction 

avec une prétendue mauvaise information. En 

effet, dès lors que cette sicav avait connu assez 

rapidement une perte de valeur, dès après son 

achat en novembre 2007, ce n’était qu’au mois de 
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juin 2010 que M. X écrira à sa banque pour s’en 

plaindre. Selon le tribunal de 1ère instance de 

Bruxelles, si M. X avait été surpris par un produit à 

propos duquel il aurait été mal informé, il n’aurait 

pas manqué de s’en ouvrir plus rapidement au-

près de sa banque. 

 

M. X faisait également reproche à sa banque de 

ne pas s’être conformée aux obligations qui lui 

incombaient d’agir au mieux des intérêts de son 

client et de s’abstenir de tout conflit d’intérêt en 

vertu de l’article 27, § 1er de la loi du 2 août 2002 

dès lors qu’elle possédait un intérêt propre, 

compte tenu notamment des commissions et ré-

munérations perçues à l’occasion de la distribu-

tion du produit, à lui suggérer d’investir dans le 

produit structuré plutôt que de la diriger vers la 

solution plus adéquate du maintien des avoirs sur 

le compte d’épargne. 

 

Il s’en déduisait que la perception d’une commis-

sion par l’établissement financier n’était pas en soi 

contraire à la préservation des intérêts du client 

dans la mesure où ces commissions répondent à 

certains critères. M. X ne démontrait pas l’exis-

tence de ces rémunérations et n’avait en outre 

jamais demandé à la banque de lui fournir des 

explications quant à ce. 

 

Par ailleurs, la Sicav litigieuse était émise par une 

société distincte de sa banque de sorte que l’on 

pouvait considérer que cette dernière avait pris les 

mesures utiles en vue d’identifier les conflits 

d’intérêts au sens de l’article 79 dudit arrêté et 

que partant, faute pour M. X d’établir une collu-

sion des intérêts de sa banque avec l’émetteur de 

la sicav rendant les mesures inopérantes, il n’y 

avait pas d’obligation d’information au sens de 

l’article 80 de ce même arrêté. 

 

M. X faisait enfin reproche à sa banque de ne pas 

avoir établi son profil d’investisseur avant la sous-

cription de l’instrument financier litigieux et partant 

d’avoir manqué à ses obligations telles que pré-

vues à l’article 27 § 4 de la loi du 2 août 2002. 

 

Dans le cadre d’un conseil en investissement au 

sens de ces législations, en ce compris la sous-

cription d’un instrument financier telle qu’en l’es-

pèce, cette disposition implique que les informa-

tions doivent être obtenues avant la recommanda-

tion et/ou la fourniture de services de portefeuilles. 

 

Le libellé étant précis, simple et clair tel qu’il ne 

laisse pas de place à l’aléa, cette obligation doit 

être considérée comme étant le résultat. 

 

Il ne pouvait être contesté en l’espèce que le profil 

de M. X n’avait pas été établi antérieurement à 

l’ordre d’achat. Si de tels profils avaient été établis 

«cette disposition implique que les 

informations doivent être obtenues 

avant la recommandation et/ou la 

fourniture de services de porte-

feuilles. 

Le libellé étant précis, simple et 

clair tel qu’il ne laisse pas de place 

à l’aléa, cette obligation doit être 

considérée comme étant le résul-

tat ». 
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antérieurement, c’était dans le cadre de la conven-

tion de gestion discrétionnaire. Or, l’instrument fi-

nancier litigieux consistait en une opération ponc-

tuelle située en dehors du cadre de cette conven-

tion, laquelle n’existait par ailleurs plus lors de la 

souscription de cet instrument. Les profils réalisés 

dans ce cadre ne pouvaient donc intervenir dans le 

champ de l’instrument financier litigieux. 

 

Il était en outre symptomatique de relever que la 

banque avait, d’une certaine manière, tenté de 

« récupérer » la situation en réalisant le profil de M. 

X a posteriori.  

 

Or, c’était effectivement antérieurement à l’ordre 

que le profil devait être réalisé. 

 

Partant, il fallait considérer que la banque avait 

manqué à son obligation de réaliser ce profil et en 

l’absence d’un tel profil de s’abstenir de recomman-

der un instrument financier. 

 

Le tribunal releva toutefois que l’instrument finan-

cier litigieux garantissait le capital à son échéance, 

de sorte qu’en le liquidant avant terme M. X s’était 

lui-même privé de cette garantie. 

 

C’est donc en raison d’une décision personnelle 

de M. X que ce dernier avait subi une perte de 

capital des suites de la liquidation de l’instrument 

litigieux, selon le tribunal. 

 

Il se déduisait de ces éléments qu’en réalité, M. X 

avait rompu le lien causal entre les fautes ad-

mises dans le chef de la banque et le dommage 

allégué en liquidant avant terme l’instrument fi-

nancier litigieux ne permettant pas ainsi à ce der-

nier de démontrer la réalité de son rendement. 

 

En conséquence, la responsabilité de la banque 

ne pourrait être retenue. 

 

A tout le moins cette décision de M. X, puisqu’elle 

rendait impossible la comparaison entre le rende-

ment réel de l’instrument financier et le rende-

ment d’un compte épargne, l’empêchait de prou-

ver l’existence d’un dommage certain qui ne pou-

vait être simplement hypothétique, éventuel ou 

basé sur une simple conjecture. 

 

Il n’y avait pas, dans cette conception, de degré 

de certitude suffisante d’un dommage. 

 

A ce titre non plus, la responsabilité de la banque 

ne pouvait être retenue. 

 

 

 

  

« le client avait rompu le lien causal 

entre les fautes admises dans le chef 

de la banque et le dommage allégué 

en liquidant avant terme l’instrument 

financier litigieux ne permettant pas 

ainsi à ce dernier de démontrer la ré-

alité de son rendement.» 
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U n investisseur reprochait à une société cotée 

en bourse dans laquelle il avait massivement in-

vesti en 2007 suite à une augmentation de capital 

d’avoir été trompé sur la situation réelle de la so-

ciété dans le prospectus rédigé à l’occasion de 

cette augmentation de capital. Le litige fut soumis 

au tribunal de commerce de Bruxelles. 

 

L’investisseur fondait exclusivement sa demande 

l’article 61 , § 2 de la loi du 16 juin 2006 qui dis-

pose que les émetteurs étaient tenus envers les 

intéressés de la réparation du préjudice causé par 

le caractère trompeur ou inexact des informations 

contenues dans le prospectus ou par l’absence 

dans le prospectus des informations prescrites par 

la loi et par le Règlement 809/2004. Cette loi avait 

introduit une présomption de lien causal en faveur 

de l’investisseur. L’article 61, §2, alinéa 2 de la loi 

disposait en effet que le préjudice subi par l’inves-

tisseur est présumé résulter, sauf preuve contraire, 

de l’absence ou du caractère trompeur ou inexact 

des informations dans le prospectus, lorsque cette 

absence ou ce caractère trompeur ou inexact était 

susceptible de créer un sentiment positif dans le 

marché ou d’influencer positivement le prix d’ac-

quisition des instruments de placement. Il s’agis-

sait donc d’une présomption réfragable. 

 

Contrairement à ce qu’alléguait l’investisseur, le 

régime de responsabilité instauré par la loi n’était 

pas un régime de responsabilité objective, les tra-

vaux préparatoires indiquant explicitement que les 

règles prévues par la loi ne portaient pas préjudice 

au principe selon lequel la responsabilité en ma-

tière de prospectus était une responsabilité à base 

de faute, ce que la doctrine confirmait. L’investis-

seur devait donc établir que les informations qui 

rendaient le prospectus incomplet ou faux consti-

tuaient des informations que l’émetteur avait l’obli-

gation d’inclure au moment de sa publication, ou 

des informations fausses. Il s’ensuivait que la res-

ponsabilité d’un émetteur d’instruments financiers 

ne pouvait être retenue que lorsque sont établis : 

 

 le caractère incomplet, inexact ou trompeur des 

informations contenues dans le prospectus, 

 le caractère fautif de l’omission ou de la trompe-

rie, 

 l’existence d’un dommage réparable, 

 un lien causal, présumé de manière réfragable, 

entre le dommage et l’information critiquée. 

 

La loi transposait la directive 2003/71/CE du 4 no-

vembre 2003 de manière littérale en prévoyant que 

le prospectus contenait toutes les informations qui, 

«le préjudice subi par l’investisseur 

est présumé résulter, sauf preuve 

contraire, de l’absence ou du ca-

ractère trompeur ou inexact des 

informations dans le prospectus, 

lorsque cette absence ou ce carac-

tère trompeur ou inexact était sus-

ceptible de créer un sentiment po-

sitif dans le marché » 

Principes de responsabilité en matière de prospectus  
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compte tenu de la nature particulière de l’émetteur 

et des valeurs mobilières offertes au public, étaient 

des informations nécessaires pour permettre aux 

investisseurs d’évaluer en connaissance de cause 

le patrimoine, la situation financière, les résultats 

et les perspectives de l’émetteur. Le Règlement 

809/2004 disposait que le prospectus contenait les 

éléments d’information qui étaient exigés par les 

annexes selon le type d’émetteur et la catégorie 

des valeurs mobilières concernées, et que l’autori-

té compétente ne pouvait exiger qu’un prospectus 

contienne des éléments d’information non prévus 

dans les annexes.  L’autorité compétente de l’Etat 

pouvait toutefois exiger que les données soient 

complétées pour chacun des éléments d’informa-

tion requis. 

 

L’annexe 1 du Règlement était applicable aux 

émissions d’actions et contenait 25 catégories 

d’informations requises. Certaines dispositions 

étaient purement prescriptives mais la plupart 

comportait une marge d’appréciation par l’émetteur 

de ce qu’il devait publier. Ainsi, l’émetteur devait 

déterminer ce qui était important en ce qui concer-

nait les informations financières, les facteurs de 

risque, les investissements, sa situation financière, 

les résultats d’exploitation, les tendances, etc. Il 

appartenait à l’émetteur d’apprécier, en bon père 

de famille, quelles étaient les informations néces-

saires pour que les investisseurs comprennent 

son business, et les risques qui s’y attachaient. La 

rédaction du prospectus exigeait donc une appré-

ciation par l’émetteur de ce qu’il convenait de 

communiquer, sous la surveillance de l’autorité de 

contrôle. Cette appréciation ne pouvait être jugée 

qu’à l’aune du standard de l’émetteur prudent et 

diligent. 

 

Puisque ces informations étaient déterminées par 

un Règlement, et non par une directive, les Etats 

membres n’avaient pas le droit de prévoir des 

règles plus strictes que celles qui y étaient consa-

crées, le pouvoir normatif des Règlements étant 

complet. 

 

Cela signifiait que l’émetteur devait déterminer, en 

bon père de famille, quelles informations il consi-

dérait comme suffisantes pour que l’investisseur 

ait une connaissance globale de sa situation fi-

nancière et qu’il ne devait en aucun cas fournir 

une information détaillée ou complète de tous les 

aspects de son activité, même mineurs. 

 

L’émetteur ne pouvait pas communiquer des in-

formations inexactes, ni trompeuses. Il apparte-

nait à l’investisseur d’apporter la preuve de 

l’inexactitude ou de la tromperie, sans pouvoir se 

borner à l’affirmer. La CBFA avait souligné que 

les moyens de publicité utilisés dans le cadre 

d’une offre publique pouvaient tenter de séduire 

les investisseurs même s’ils ne pouvaient les in-

duire en erreur. 

 

L’émetteur devait dans certains cas fournir des 

prévisions qui étaient, par leur nature même, in-

  

« Il appartenait à l’investisseur 

d’apporter la preuve de l’inexacti-

tude ou de la tromperie, sans 

pouvoir se borner à l’affirmer» 
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certaines et pouvaient dès lors se révéler 

inexactes en l’absence de toute faute de sa part. Il 

disposait donc du droit de se tromper et les élé-

ments prévisionnels inclus dans un prospectus qui 

se révélaient inexacts par la suite n’étaient pas 

susceptibles d’entraîner sa responsabilité, sauf si 

ces éléments ne correspondaient pas aux estima-

tions faites en interne par l’émetteur ou si ces pré-

visions étaient fondées sur des hypothèses mani-

festement déraisonnables qui n’avaient pas été 

établies avec le professionnalisme requis, preuve 

que le demandeur devait rapporter. Le standard 

de l’émetteur normalement prudent et diligent re-

vêtait donc une importance particulière en matière 

de prévisions incluses dans le prospectus. 

 

L’investisseur alléguait également que la faute 

requise d’un émetteur dans le cadre de la loi se 

déduisait directement de la constatation du carac-

tère incomplet, inexact ou trompeur du prospectus 

sans qu’il soit nécessaire de démontrer la négli-

gence ou la mauvaise foi de cet émetteur, ce qui 

équivalait selon le tribunal à invoquer à nouveau 

la responsabilité objective.  Le tribunal rappela 

que la Cour de cassation avait donné une double 

définition de la faute aquilienne. Il s’agit de  la vio-

lation d’une norme légale ou réglementaire impo-

sant un comportement déterminé, ou la violation 

d’une obligation générale de prudence qui s’im-

pose à tous, à savoir la violation du critère du bon 

père de famille. 

 

Le tribunal précisa que le critère de bon père de 

famille ne pouvait être exclu qu’en présence d’une 

norme légale qui impose un comportement déter-

miné et précis. Lorsque la norme ne prescrit pas 

un comportement déterminé, le comportement du 

défendeur doit être apprécié au regard du com-

portement qu’aurait eu un bon père de famille. 

 

En l’espèce, le Règlement n’impose qu’un certain 

nombre d’obligations suffisamment précises pour 

constituer une disposition légale imposant un 

comportement précis mais tel n’est pas le cas en 

ce qui concerne les sujets litigieux. Les termes du 

Règlement ne laissent aucun doute sur l’absence 

de caractère prescriptif de la norme et donc sur la 

nécessité d’appliquer le critère du bon père de 

famille pour opérer les sélections d’informations 

imposées. De même, la loi impose la communica-

tion des informations nécessaires « compte tenu 

de la nature particulière » de l’activité de l’émet-

teur, ce qui confirme, selon le tribunal, la marge 

d’appréciation laissée dans la détermination des 

informations à communiquer. C’était donc à tort 

selon le tribunal, qu’on soutenait que tout type 

d’information, même mineure, pourrait être néces-

saire à un investisseur pour avoir une vue com-

plète de la situation. Le comportement des autres 

émetteurs placés dans les mêmes circonstances 

à l’époque devait donc être pris en considération 

pour établir le comportement du bon père de fa-

 

«la loi impose la communication 

des informations nécessaires 

« compte tenu de la nature particu-

lière » de l’activité de l’émetteur, ce 

qui confirme selon le tribunal la 

marge d’appréciation laissée dans 

la détermination des informations à 

communiquer» 
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mille placé dans les mêmes circonstances.  

 

Le tribunal rappela que la faute s’appréciait au mo-

ment où elle avait été commise et non sur base des 

connaissances actuelles. L’investisseur se fondait 

principalement sur un rapport d’investisseurs établi 

en 2010 soit après la crise. Ce rapport était vigou-

reusement contesté par la société.  

 

L’investisseur avait alors soutenu que tout ce qui 

était perçu en 2010 comme ayant eu une influence 

sur la crise de la société, était nécessairement con-

nu d’elle depuis 2007 et qu’elle aurait donc dû divul-

guer dans son prospectus les informations qui 

avaient en fait causé son démantèlement fin 2008. 

De surcroît, si elle ne l’a pas fait, c’est qu’elle était 

de mauvaise foi. Or, pour le tribunal le caractère 

nécessaire de l’information litigieuse s’appréciait au 

jour de la publication du prospectus, et non en fonc-

tion de ce que les investisseurs disaient qu’ils au-

raient aimé savoir à ce moment. 

 

L’approche de l’investisseur était totalement biai-

sée et rétrospective, offrant le flanc à la critique 

évidente du biais rétrospectif qu’il convenait d’évi-

ter dans tout procès en responsabilité. 

 

La décision d’approbation de la FSMA constituait 

en fait la meilleure appréciation ex ante du com-

portement de l’émetteur bon père de famille, et 

constituait donc une présomption importante d’ab-

sence de faute. En l’espèce, la CBFA avait ap-

prouvé le prospectus alors qu’elle était en posses-

sion de toutes les informations concernant le por-

tefeuille subprimes de la société, sa solvabilité et 

sa liquidité, et elle avait ensuite défendu la validité 

ainsi que le caractère complet et exact du pros-

pectus dans le cadre de l’instruction pénale. 

 

Un appel est interjeté contre cette décision. 

 

 


