
15 juin 2016 au 14 septembre 2016 

La quatrième directive anti-blanchiment et le rapport du 

GAFI établi à l’attention du secteur bancaire insistent 

sur l’importance de développer une approche fondée 

sur les risques. 

 

Le GAFI recommande aux banques de « déterminer s’il 

convient de conclure une relation d’affaires, de détermi-

ner le niveau et le type de surveillance continue qu’il 

convient d’exercer, voire de continuer ou mettre fin à 

une relation d’affaires lorsque le risque devient plus im-

portant ». 

 

Le « de-risking » ou « de-banking » est l’expression de 

cette dernière proposition à savoir la rupture de la rela-

tion d’affaires avec le client à la suite d’indice de blan-

chiment ou de financement du terrorisme. 

 

Ainsi, la banque veillera notamment à s’assurer du sé-

rieux des motifs présidant à la rupture et à accorder un 

préavis raisonnable à son client. La directive CBFA 

2010/9 recommande la notification d’une telle rupture à 

la CTIF si des opérations suspectes lui ont été notifiées 

au préalable.  

 

Editorial  
  

LE DE-RISKING,  UN EXERCICE DE FUNAMBULE 

Quant au sérieux des motifs, les Cours et tribunaux 

ont rappelé que « la privation de tout partenaire ban-

caire représente un risque de préjudice grave » et 

que, dans ces circonstances, l’absence de motifs 

sérieux peut constituer un abus de droit. 

 

Quant au préavis raisonnable, il a été jugé qu’une 

banque abusait de son droit dans la mesure où elle 

ne pouvait s’en tenir strictement à son préavis con-

tractuel de 30 jours mais « aurait dû porter ce délai à 

3 mois pour se comporter comme un banquier pru-

dent et diligent ». 

 

Dans ces circonstances, la rupture de la relation 

d’affaire, qui permet assurément à la banque de se 

dispenser des contraintes afférentes à une surveil-

lance accrue de son client, ne peut s’effectuer à la 

légère sous peine de l’exposer à un risque nouveau, 

celui de voir la rupture contractuelle critiquée en jus-

tice. 
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U ne société était active dans l’achat, la gestion 

et la vente d’assurances-vie négociées, plus con-

nues sous leur dénomination anglaise « life settle-

ments ». Elle définissait ces opérations comme 

celles par lesquelles les souscripteurs de polices 

d’assurance-vie vendaient la clause bénéficiaire de 

leur assurance à un tiers, qui en recevrait le capital 

à l’échéance pour autant qu’il se soit acquitté du 

paiement des primes dans l’intervalle. 

 

La FSMA avait publié en avril 2010 un communi-

qué dans lequel elle soulignait les risques inhé-

rents à ces produits et recommandait aux intermé-

diaires distribuant ces produits « d’informer claire-

ment le public quant aux risques liés à ces pro-

duits, même si l’information relative à ces produits 

ne relevaient du contrôle immédiat de la CBFA ». 

Elle rappelait également aux investisseurs de 

n’investir que dans des produits dont ils pouvaient 

suffisamment évaluer les risques et dont les carac-

téristiques correspondaient à leur profil d’investis-

seur. 

 

En juin 2011, la FSMA publia un « Moratoire sur la 

commercialisation de produits structurés particuliè-

rement complexes », dans lequel elle appelait le 

secteur financier à s’abstenir volontairement de 

commercialiser auprès des investisseurs de détail 

des produits structurés considérés comme particu-

lièrement complexes, au nombre desquels les life 

settlements. 

 

Elle aboutissait à cette conclusion en considérant 

qu’un produit structuré devait être qualifié de parti-

culièrement complexe, s’il ne passait pas avec suc-

cès un test faisant intervenir quatre critères, au 

nombre desquels figurait celui de l’accessibilité de 

la valeur sous-jacente, et en indiquant à ce pro-

pos : « Pour l’application du moratoire, la valeur 

sous-jacente était considérée comme accessible si 

l’investisseur de détail pouvait observer les don-

nées de marché concernées ou les caractéris-

tiques spécifiques (de la combinaison) des valeurs 

sous-jacentes par le biais des canaux usuels 

(Internet, presse écrite) ». 

  

En août 2011, la société précitée, qui avait pour 

intention de racheter un portefeuille de senior life 

settlements émis en application du droit américain 

par le biais d’un emprunt obligataire, informait la 

FSMA de son intention de lancer une offre pu-

blique d’obligations convertibles « zéro coupon » 

et lui soumettait un projet de prospectus. En mai 

2013, après de nombreux échanges de courriers à 

propos de ce dossier, le comité de direction de la 

FSMA refusa d’approuver le projet de prospectus 

relatif à cette activité. Cette décision fit l’objet d’un 

 

«Pour l’application du moratoire, 

la valeur sous-jacente était con-

sidérée comme accessible si 

l’investisseur de détail pouvait 

observer les données de marché 

concernées ou  des valeurs sous

-jacentes par le biais des canaux 

usuels (Internet, presse écrite) ». 

  

Les « life settlements » sont-ils des produits spéculatifs ? 
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recours devant la Cour d’appel de Bruxelles, qui le 

rejeta par un arrêt du 8 mai 2015. 

 

En février 2014, la FSMA lança une consultation 

sur un projet de règlement concernant l’interdiction 

de commercialisation de certains produits finan-

ciers auprès des clients de détail, dont l’article 2 

prévoyait l’interdiction « de commercialiser en Bel-

gique, à titre professionnel, auprès d’un ou de plu-

sieurs clients de détail, un ou plusieurs des pro-

duits financiers suivants : (…) 2° une assurance 

vie négociée, un produit financier dont le rende-

ment dépendait directement ou indirectement 

d’une ou de plusieurs assurances vie négociées ou 

un produit financier dont les actifs sous-jacents se 

composaient totalement ou majoritairement d’une 

ou de plusieurs assurances-vie négociées ».  

 

Les remarques émises, lors de cette consultation, 

par les professionnels du secteur financier soit 

confirmaient l’opportunité de la mesure en ce 

qu’elle concernait les life settlements, soit n’en par-

laient pas. Le conseil de la consommation émit un 

avis dans lequel les représentants de la production 

et de la distribution indiquaient pouvoir soutenir la 

proposition d’interdiction des produits de life settle-

ments et dans lequel les représentants des con-

sommateurs indiquaient qu’il s’agissait d’une ex-

cellente initiative. 

 

En avril 2014, le comité de la direction de la FSMA 

adoptait un règlement concernant l’interdiction de 

commercialisation de certains produits financiers 

auprès des clients de détail. Le Roi approuva ce 

règlement par un arrêté du 24 avril 2014.  

 

Ce règlement fut attaqué devant le Conseil d’Etat 

par la société précitée. La Société justifiait son in-

térêt par la circonstance que l’acte attaqué avait 

pour objet d’interdire la commercialisation d’assu-

rances-vie négociées et de produits financiers dont 

le rendement dépendait d’une ou de plusieurs as-

surances-vie négociées, ce qui entrait dans son 

objet social.   

 

La société prenait moyen de la violation des ar-

ticles 10 et 11 de la Constitution, de la liberté d’en-

treprendre telle que consacrée par les articles II.3 

et II.4 du Code de droit économique, de la libre 

prestation des services et des capitaux telle que 

consacrée par les articles 56 et 63 du Traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne, de la direc-

tive 2004/39/CE du 21 avril 2004 concernant les 

marchés d’instruments financiers, des articles 

30bis et 64 de la loi du 2 août 2002 relative à la 

surveillance du secteur financier et aux services 

financiers, des principes de bonne administration 

dont le principe général de proportionnalité, du 

principe général de motivation interne selon lequel 

tout acte administratif devait reposer sur des motifs 

exacts, pertinents et admissibles, de l’erreur mani-

feste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. 

 

« La société soulignait que le 

caractère spéculatif d’une tran-

saction dépendait essentielle-

ment des raisons qui détermi-

naient l’investisseur à procéder à 

la transaction de vente ou 

d’achat, rarement au produit fi-

nancier lui-même.» 
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Elle indiquait que le motif selon lequel l’interdiction 

de commercialisation des life settlements  était 

justifiée par le fait qu’il s’agissait de produits « par 

nature, très complexes et très risqués » était 

inexact en fait et était discriminatoire.  Selon elle, il 

ne s’agissait que de contrats d’assurances-vie dont 

les souscripteurs avaient vendu la clause bénéfi-

ciaire à un tiers, ce qui n’était pas plus spéculatif 

que d’autres produits d’investissements.  

Elle soulignait que le caractère spéculatif d’une 

transaction dépendait essentiellement des raisons 

qui déterminaient l’investisseur à procéder à la 

transaction de vente ou d’achat, rarement au pro-

duit financier lui-même.  

Elle faisait en outre valoir que d’autres produits 

comme l’assurance-incendie ou l’investissement 

en viager, dont le rendement était lié à divers fac-

teurs présentant un aléa, étaient pourtant autori-

sés, tout comme les titres émis par une compagnie 

d’assurance, une banque ou une société nationale 

multisectorielle qui étaient aussi complexes que les 

contrats d’assurances-vie.  

 

Selon le Conseil d’Etat, il n’était pas contesté que 

la FSMA et, à sa suite, le Roi, disposaient d’une 

marge d’appréciation pour évaluer si un produit 

financier présentait des caractéristiques qui pou-

vaient amener à restreindre ou interdire sa com-

mercialisation auprès des clients de détail. 

 

La qualification des life settlements  comme des 

produits spéculatifs était admissible selon ce der-

nier parce qu’à suivre la définition subjective de la 

spéculation, proposée par la société, aucun produit 

financier ne devrait être jugé « spéculatif » en lui-

même, alors que cette qualification revêtait mani-

festement un sens, désignant notamment les pla-

cements qui impliquaient de miser sur des élé-

ments particulièrement aléatoires.  

Le rapprochement avec d’autres contrats aléa-

toires comme l’assurance-incendie ou l’achat en 

viager, ainsi que l’assurance-vie proprement dite, 

ne convainquait pas plus le Conseil d’Etat. Ces 

contrats n’étaient en effet normalement pas con-

clus exclusivement en vue d’un profit financier, et 

l’aléa dont ils étaient affectés était lié à une cir-

constance que le souscripteur mesurait et identi-

fiait concrètement, alors que le life settlement 

constituait une opération purement financière qui 

impliquait d’apprécier l’équilibre d’un contrat con-

clu initialement par des tiers, dont l’un est un origi-

naire pour espérer réaliser un profit ; cette notion 

de produit spéculatif, conjuguée aux autres motifs 

précités, n’avait pas été contredite par les ins-

tances consultées lors de l’élaboration du règle-

ment. La société n’établissait dès lors pas que la 

FSMA aurait commis une erreur manifeste d’ap-

«à suivre la définition subjective 

de la spéculation, proposée par 

la société, aucun produit finan-

cier ne devrait être jugé 

« spéculatif » en lui-même, alors 

que cette qualification revêtait 

un sens, désignant notamment 

les placements qui impliquaient 

de miser sur des éléments parti-

culièrement aléatoires»  
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préciation en estimant que les life settlements 

étaient des produits spéculatifs. 

 

En outre, selon le Conseil d’Etat, le motif selon le-

quel les life settlements étaient des produits com-

plexes était étayé par des éléments concrets, mon-

trant que la valeur d’un tel placement dépendait d’un 

ensemble d’éléments à propos desquels le client de 

détail ne pouvait disposer d’une information efficace, 

tels que l’estimation de l’espérance de vie de l’assu-

ré, les fluctuations de la monnaie dans laquelle 

étaient libellés les contrats d’assurance-vie sous-

jacentes, le montant des primes d’assurance encore 

à payer et la solvabilité des entreprises d’assurance 

et des éventuels réassureurs. 

  

Il n’était dès lors pas établi que la FSMA aurait com-

mis une erreur manifeste d’appréciation en estimant 

qu’il s’agissait de produits particulièrement com-

plexes, qui devaient faire l’objet d’un traitement spé-

cifique par rapport à d’autres produits présentant 

des caractéristiques similaires. Le Conseil d’Etat 

releva également qu’il n’était pas contesté que 

l’interdiction critiquée répondait à un objectif légi-

time de protection du client de détail, la question 

soulevée portant sur la proportionnalité d’une me-

sure qui limitait à ce point la liberté de commerce.  

A cet égard, la notice explicative du règlement ap-

prouvé par l’acte attaqué comportait une justifica-

tion générale de la proportionnalité de la mesure ; 

spécialement au regard du droit européen. La 

FSMA, selon le Conseil d’Etat, n’était pas tenue de 

motiver de manière plus technique le choix qu’elle 

opérait, la commercialisation des produits visés 

auprès d’investisseurs professionnels restant tou-

tefois autorisée. 

 

Ce choix assurait une protection effective et com-

plète des clients de détail contre un risque qui était 

étayé par des exemples réels et des études finan-

cières, que la FSMA citait dans ses écrits de pro-

cédure. Le même choix avait été posé par au 

moins un autre Etat européen et le projet de règle-

ment n’avait pas, sur ce point, fait l’objet de cri-

tiques précises de la part des instances consultées 

par la FSMA, plusieurs d’entre elles marquant au 

contraire leur approbation. 

 

La société n’établissait pas que des mesures 

moins radicales que l’interdiction auraient permis 

de rencontrer aussi adéquatement l’objectif pour-

suivi, compte tenu des caractéristiques du produit 

financier visé. Selon le Conseil d’état, la FSMA 

avait estimé sans erreur manifeste d’appréciation 

qu’en raison de sa nature même, ce type de pro-

duit financier présentait des risques contre les-

quels le client de détail ne serait pas suffisamment 

protégé par une extension des obligations d’infor-

mation pesant sur l’émetteur, notamment en appli-

 

« la FSMA avait estimé sans erreur 

manifeste d’appréciation qu’en rai-

son de sa nature même, ce type de 

produit financier présentait des 

risques contre lesquels le client de 

détail ne serait pas suffisamment 

protégé par une extension des obli-

gations d’information pesant sur 

l’émetteur». 
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quant les exigences que la directive 2004/39/CE 

imposait lors de la fourniture des services d’inves-

tissement.  

 

Le Conseil releva que, saisie du projet de prospec-

tus de la société en vue d’un appel public à 

l’épargne, la FSMA avait refusé de l’approuver, et 

que la Cour d’appel de Bruxelles avait rejeté par 

son arrêt du 8 mai 2015 le recours formé contre 

cette décision, ce qui établissait que dans ce cas 

d’espèce, les informations que la société proposait 

d’offrir au public avaient à bon droit été jugées in-

suffisantes. 

 

Enfin, la société n’établissait pas davantage que 

les inconvénients liés à l’interdiction de commer-

cialisation qu’elle critiquait seraient hors de toute 

proportion avec les avantages qu’elle présentait. 

En outre, les critiques développées au titre de la 

proportionnalité portaient sur l’opportunité de la 

mesure d’interdiction, ce qui dépassait la compé-

tence du Conseil d’Etat. 

 

Il résultait de ces éléments que les compétences 

réglementaires de la FSMA ne se limitaient pas 

aux produits financiers complexes et pouvaient 

s’étendre à d’autres produits, si des motifs légale-

ment admissibles le justifiaient. Dans le présent 

cas, la FSMA avait pu estimer, selon le Conseil 

d’Etat, sans excéder ses compétences, que l’inter-

diction de commercialiser des assurances-vie né-

gociées auprès des clients de détail ne rencontre-

rait pas l’objectif poursuivi s’il restait possible que 

ces mêmes clients se voyaient proposer des pro-

duits financiers simples, tels des obligations, 

émises par un intermédiaire financier dont la sol-

vabilité dépendait de manière substantielle d’assu-

rances-vie négociées. En effet, en pareil cas, « il 

n’était pas déraisonnable de penser que le risque 

et la complexité des assurances-vie négociées 

seraient répercutés sur le client de détail puisque 

ce produit constituait la valeur sous-jacente à 

l’obligation « zéro coupon », apparemment simple, 

qui lui était proposée ». 

Les règles d’interprétation d’une convention par un juge  

U ne cliente poursuivait une banque devant le 

tribunal de commerce de Namur le rembourse-

ment d’une l’indemnité de remploi fixée au contrat, 

somme qu’elle avait payée afin d’obtenir la mainle-

vée d’une l’hypothèque. 

 

Le tribunal rappela dans un premier temps qu’il 

n’était pas contestable, à la lumière de la jurispru-

dence récente, que l’article 1907 bis du Code civil 

ne s’appliquait pas au contrat d’ouverture de cré-

dit. La cliente soutenait que l’interprétation du con-

trat conclu entre parties, quels qu’étaient les 

termes utilisés, était un contrat de prêt, et non un 
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crédit d’investissement ou une ouverture de crédit. 

Partant, le bénéfice de l’article 1907 bis du Code 

Civil, limitant l’indemnité de remploi limitée à six 

mois d’intérêts, devait trouver à  s’appliquer. 

 

La banque soutenait par contre que « pacta sunt 

servanda » et que l’ensemble des documents ne 

pouvaient recevoir une autre interprétation que 

celle d’une ouverture de crédit. 

 

 

 

Le pouvoir et les limites d’interprétation et de quali-

fication du contrat à la lumière des articles 1156 à 

1164 du Code civil était au cœur des débats. 

 

Dans ses arrêts des 24 mars 1988 et 10 janvier 

1994, la Cour de cassation a indiqué que l’article 

1156 du Code civil « oblige le juge à rechercher 

dans les conventions quelle a été la commune in-

tention des parties »., La Cour de cassation a con-

firmé par ailleurs que dans le doute quant au sens 

ou à la portée d’une convention, « le juge doit (…) 

interpréter la convention contre celui qui a stipulé 

et en faveur de celui qui a contracté l’obliga-

tion ». 

 

La recherche de la commune intention des par-

ties pouvait être interprétée par le juge, encore 

que « le sens de la clause soit « clair et précis 

par lui-même ». Afin de dégager cette commune 

intention, le juge peut s’aider de tous éléments 

utiles qu’il trouve dans la convention elle-même, 

voire en dehors de celle-ci. » 

 

L’interprétation ne peut faire fi du principe de la 

force obligatoire du contrat. Ainsi, le juge ne peut

-il refuser d’appliquer une clause ou refuser de lui 

reconnaître les effets que, dans l’interprétation 

qu’il donne au contrat, elle a légalement entre 

parties. Il ne pourrait, sous couleur d’interpréta-

tion, imposer à une partie une obligation que ne 

prévoyait pas une clause contractuelle. 

 

De même, le juge ne peut méconnaître la foi due 

aux actes… et les « faire mentir ». Saisi d’une 

convention écrite que les parties ont qualifiée 

expressis verbis, le juge ne peut procéder à une 

rectification qu’à la condition de déceler dans le 

contrat ou dans son exécution des éléments qui 

sont radicalement incompatibles avec la qualifi-

cation adoptée. 

 

Outre les éléments intrinsèques de l’acte, parmi 

les éléments extrinsèques à l’acte, l’exécution 

donnée à la convention par les parties avant la 

contestation « peut être privilégiée ». 

 

Ceci dit, le tribunal constata qu’en l’espèce, la 

 

«Saisi d’une convention écrite que 

les parties ont qualifiée expressis 

verbis, le juge ne peut procéder à 

une rectification qu’à la condition de 

déceler dans le contrat ou dans son 

exécution des éléments qui sont ra-

dicalement incompatibles avec la 

qualification adoptée » 
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cliente, une société commerciale exploitant un res-

taurant (et non un particulier) avait exécuté le con-

trat jusqu’à la demande du décompte. Les 

échéances mensuelles avaient été payées, confor-

mément au plan de remboursement. 

 

Ce n’était que dans un courrier ultérieur adressé à 

la banque par le conseil de la cliente que cette der-

nière considérait qu’il s’agissait d’un prêt à intérêts 

et non d’un crédit d’investissement. 

 

Selon le tribunal, le critère qui se dégageait de la 

jurisprudence la plus récente et de la doctrine pour 

distinguer le crédit, contrat consensuel, du prêt, 

contrat réel, était la liberté de prélèvement consen-

tie au crédité, plus ou moins encadrée, et s’étalant 

sur une période plus ou moins longue. Dans le cas 

d’espèce, la période de prélèvement était fixée, 

pour le paiement du prix de l’immeuble, à la date 

de passation de l’acte, date à laquelle les fonds 

étaient débloqués à concurrence d’une partie du 

prix d’achat de l’immeuble. 

 

Le crédit d’investissement de 330.000 € était impu-

té sur l’ouverture de crédit. Le solde de 50.000 € 

fixait une période de prélèvement du 25 janvier 

2011 au 30 avril 2011, sur présentation de pièces 

justificatives de l’investissement. Dans l’hypothèse 

d’un prélèvement partiel du crédit, seule une com-

mission de réservation était due. 

 

Quand bien même il n’apparaissait pas qu’il en 

avait été fait usage, alors que la banque soutenait 

que le crédit était réutilisable, sans être contredite 

par la cliente, et qu’aucun des documents produits, 

faisant la loi des parties, ne précisait que le crédit 

n’était pas réutilisable, le tribunal ne pouvait dès 

lors exclure la faculté de réutilisation du crédit con-

senti. 

La cliente créditée disposait d’une liberté de prélè-

vement, relative, certes, mais suffisante par sa 

durée qui n’était pas réduite au point d’approcher 

les délais courts rencontrés dans la pratique des 

contrats de prêts. La débition d’une commission 

de réservation, dans l’hypothèse de prélèvements 

inférieurs au crédit consenti, et la faculté de réutili-

sation confirmait que rien ne permettait au tribunal, 

avec la liberté relative qu’était la sienne, de donner 

une autre qualification au contrat conclu entre par-

ties. 

 

Partant, l’article 1907 bis du Code civil ne trouvait 

pas application. 

 

A titre subsidiaire, la cliente invoquait l’abus de 

droit, considérant que l’indemnité contractuelle 

était à ce point élevée qu’elle était « dépourvue de 

tout caractère indemnitaire, n’ayant qu’un but pu-

rement dissuasif ». Pour le tribunal, l’indemnité se 

justifiait dès lors que la banque se refinançait gé-

néralement sur le marché interbancaire. « En pé-

 

 

«La cliente créditée disposait 

d’une liberté de prélèvement, re-

lative, certes, mais suffisante par 

sa durée qui n’était pas réduite 

au point d’approcher les délais 

courts rencontrés dans la pra-

tique des contrats de prêts. »   
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riode de baisse des taux, l’emprunteur à taux fixe 

voudra restructurer son prêt. Il cherchera à rem-

bourser son prêt par anticipation … le banquier se 

retournera vers sa contrepartie swap pour mettre 

fin au swap (plus de prêt, plus de swap corrélatif) 

ou en réduire les montants notionnels (national 

amount) d’un montant équivalent au rembourse-

ment partiel de l’emprunteur. La contrepartie swap 

ne manquera pas de facturer à la banque des frais 

de rupture anticipée de swap (swap breakage fees 

ou encore swap breakage costs)… ». 

Le mode de calcul apparaissait clairement dans le 

contrat de crédit. Cette indemnité ne constituait dès 

lors pas une clause pénale qui serait susceptible 

d’appréciation par le juge. 

Conditions d’un concours d’une responsabilité contrac-
tuelle avec une responsabilité extracontractuelle  

U n client considérait devant le tribunal de pre-

mière instance de Bruxelles que la responsabilité 

contractuelle de sa banque était engagée dès lors 

qu’elle n’avait pas satisfait à son obligation d’exé-

cuter de bonne foi le contrat les liant. Il avançait 

que la banque avait pour principale obligation d’en-

caisser les chèques qu’il lui fournissait, ce qu’elle 

n’avait pas fait en justifiant, concernant le chèque 

litigieux, qu’il aurait fait l’objet d’une opposition 

alors que son tireur confirmait qu’il n’aurait jamais 

été présenté et que faute de lui restituer il ne pou-

vait exercer ses droits envers son émetteur. 

 

Le tribunal rappela que la relation contractuelle 

existant entre le client et sa banque lors de la re-

mise du chèque litigieux s’analysait comme un 

mandat d’encaisser donné à la banque. Or, il est 

constant qu’un mandataire, dans l’exercice de sa 

mission, ne contracte qu’une obligation de moyen. 

Il ne promet pas le résultat mais bien de « faire en 

sorte que… ».  Il appartenait dès lors au mandant 

de prouver que le mandat avait été mal exécuté. 

Le simple fait que l’affaire n’ait pas réussi, ou que 

les résultats ne répondaient pas à l’attente du 

mandant, n’était pas suffisant pour engager la res-

ponsabilité du mandataire. 

 

En l’espèce, la banque avait effectué les dé-

marches nécessaires à l’encaissement du chèque 

qui n’avait pas été possible en raison de circons-

tances qui lui échappaient et sur lesquelles elle ne 

pouvait exercer aucune influence. Il était égale-

ment inexact de prétendre, selon le tribunal, que la 

non restitution du chèque au client empêchait ce 

dernier de faire valoir ses droits contre l’émetteur 

du chèque. En effet, le chèque n’est qu’un instru-

ment de paiement du débiteur remis au créancier 

afin d’exécuter son obligation envers ce dernier. 

Le fait que le chèque n’ait pas réalisé le paiement 

de la créance originaire entre le tireur et le porteur 
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n’impliquait pas que ce dernier serait dépourvu 

de toutes actions contractuelles envers le pre-

mier. Au contraire, il disposait toujours d’un re-

cours sur la base de cette créance, rappela le 

tribunal. 

 

La banque n’était plus en possession du chèque 

litigieux parce que celui-ci ne lui avait pas été 

restitué par la banque tirée, elle ne pouvait dès 

lors remettre le chèque litigieux au client.  La 

Banque n’avait, par conséquence, commis au-

cune faute dans le cadre de mandat d’encaisse-

ment qui lui avait été confié et, partant, sa res-

ponsabilité contractuelle ne pouvait être enga-

gée. 

 

A titre subsidiaire, le client reprochait à la 

banque d’avoir été négligente en ne s’informant 

pas des raisons de l’opposition et de la suspicion 

de fraude et en ne cherchant pas à se faire re-

mettre le chèque litigieux.  

 

Pour le tribunal, le client tentait de la sorte de 

faire concourir la responsabilité contractuelle et 

la responsabilité extracontractuelle de la banque 

pour obtenir réparation d’un même dommage. 

Or, la violation d’obligations qui trouvaient leur 

origine exclusivement dans le contrat et qui 

étaient, dès lors purement contractuelles ne pou-

vait entraîner que la mise en cause de la seule 

responsabilité contractuelle de la partie défail-

lante.  En l’espèce, les obligations invoquées par 

le client, à savoir de se renseigner quant à la 

bonne fin du chèque et la restitution de ce der-

nier, ne trouvaient leur origine que dans les rela-

tions contractuelles bancaires et dans le mandat 

d’encaissement existant entre la banque et le 

client et n’existeraient pas en l’absence de ces 

derniers. Elles étaient donc purement contrac-

tuelles et ne pouvaient donner lieu à la mise en 

cause de la responsabilité extracontractuelle de la 

Banque. 

 

Par ailleurs, même dans l’hypothèse où ces obli-

gations ne devraient pas être considérées comme 

purement contractuelles et de la sorte permettre 

d’engager également la responsabilité extracon-

tractuelle de la banque, le tribunal nota que le 

client ne prouvait pas l’existence d’un dommage 

distinct de celui résultant de la mauvaise exécu-

tion du contrat. En effet, le dommage qu’il avan-

çait découlait, selon ses explications, uniquement 

du contrat puisque résultant de la perte ou de la 

privation de l’avantage économique qu’il entendait 

en retirer. Il n’y avait donc pas de dommage dis-

tinct qui était établi.  

 

Il s’ensuivait que la responsabilité de la banque ne 

pouvait pas plus être retenue sur la base de l’ar-

ticle 1382 du code civil. 

 

 

«la violation d’obligations qui trou-

vaient leur origine exclusivement 

dans le contrat et qui étaient, dès 

lors purement contractuelles ne 

pouvait entraîner que la mise en 

cause de la seule responsabilité 

contractuelle de la partie défail-

lante. »  
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L ’essence de la gestion de fortune est d’être dis-

crétionnaire. Une convention de gestion de fortune 

implique en effet pour le client le souhait de se dé-

charger de la gestion de ses actifs pour les confier à 

un professionnel. Le mandat de gestion de fortune 

est basé sur cette liberté confiée au gestionnaire. 

 

La convention de gestion de fortune engendre une 

obligation de moyen dans le chef du gestionnaire, 

dès lors que cette gestion est soumise aux aléas 

des marchés financiers. La simple constatation 

qu’un portefeuille subisse une moins-value, même 

importante, n’est donc pas constitutive de faute. De 

même, le seul constat des mauvais résultats de la 

gestion n’emporte pas la preuve d’une faute dans le 

chef du gestionnaire ou d’une absence de valeur 

ajoutée. En outre, la responsabilité du gestionnaire 

doit être appréciée en fonction d’un résultat global et 

non pas opération par opération. 

 

Pour mettre la responsabilité du gestionnaire en 

cause, le client doit dès lors prouver que le gestion-

naire a commis une faute que n‘aurait pas com-

mise un gestionnaire professionnel normalement 

prudent et diligent replacé dans les mêmes condi-

tions de l’espèce. 

 

On rappellera que l’appréciation de la responsabi-

lité du gestionnaire par les cours et tribunaux n’est 

que marginale. Cela signifie que doit être respec-

tée la marge d’appréciation du professionnel nor-

malement diligent et prudent. 

 

Le degré de diversification des risques doit s’ap-

précier en fonction du profil de l’investisseur et des 

risques acceptés par lui. Aucune définition légale 

n’existe cependant de la notion d’objectif du client. 

Il s’agit de l’option du client en matière de risques 

qu’il était prêt à assumer. 

 

L’appréciation d’une faute dans le chef de la 

banque ne peut être opérée a posteriori. Celle-ci 

doit être effectuée en fonction des circonstances 

de fait auxquelles la banque se trouvait confrontée 

au moment où elle avait adopté le comportement 

qui lui était reproché. 

 

Un client reprochait à sa banque, alors qu’il avait 

fait choix d’une gestion défensive et avait fixé des 

seuils à ne pas dépasser, un dépassement des 

seuils conventionnels de manière continue pen-

dant près de 3 ans. Il précisait qu’il ne s’agissait 

pas dans son chef d’imposer un respect au jour le 

jour des seuils conventionnels mais de contester 

une politique inscrite dans le temps et qui était non 

 

« L’appréciation d’une faute dans le 

chef de la banque ne peut être opé-

rée a posteriori. Celle-ci doit être 

effectuée en fonction des circons-

tances de fait auxquelles la banque 

se trouvait confrontée au moment 

où elle avait adopté le comporte-

ment qui lui était reproché». 

Le silence du client en matière de gestion fortune vaut  
acquiescement  
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conforme au mandat qu’il avait donné. 

 

Le client invoquait le fait que si la banque voulait 

déroger aux pourcentages, cette dérogation devait 

– conformément à la convention – faire l’objet d’un 

avenant signé et que tel devait être d’autant plus 

le cas qu’il avait été établi une fourchette ce qui 

permettait déjà une marge de manœuvre. Il s’agis-

sait en conséquence d’une obligation de résultat 

dont le non-respect constituait à tout le moins une 

faute lourde. 

 

Il en était ainsi des postes « obligations » qui de-

vaient représenter entre 40 % et 80 % du porte-

feuille et qui auraient présenté de manière régu-

lière un pourcentage inférieur au minimum imposé 

et même pendant de nombreux mois des pourcen-

tages dérisoires de 5 à 16 % et « opportunités » 

qui devaient représenter entre 0 et 25 % maximum 

et qui aurait été largement dépassé dès le mois de 

juin 2007 pour atteindre notamment jusqu’à 33,47 

% du portefeuille. 

 

De son côté, la banque se défendait en considé-

rant que le client avait marqué son consentement 

sur ces seuils qui lui étaient régulièrement commu-

niqués dans les rapports qu’il recevait dès lors que 

jusqu’à la lettre de mise en demeure de son con-

seil du 23 avril 2010, il n’avait jamais émis la 

moindre critique ni la moindre observation à cet 

égard et que, comme par hasard, lorsqu’en dé-

cembre 2007, juin 2008 et octobre 2008 le return 

du poste « Opportunités » était positif, il n’avait 

émis aucune critique. En outre, il y avait lieu de 

prendre en considération les apports et retraits 

opérés dans le portefeuille. Subsidiairement, en ne 

protestant pas en temps utile, le client avait enga-

gé sa responsabilité étant donné que son compor-

tement serait alors contraire à celui d’un homme 

normalement diligent et prudent. 

 

Selon la Cour d’appel de Bruxelles qui eût à con-

naître du litige, la nature même de la mission con-

fiée à la banque qui était de gérer discrétionnaire-

ment les avoirs confiés en tenant compte de la 

stratégie et des objectifs du client, faisait obstacle 

à son raisonnement. Donner une valeur stricte-

ment obligatoire à ce portefeuille-type reviendrait à 

vider la convention de gestion de fortune de son 

essence. Exiger notamment, à chaque éventuelle 

fluctuation par rapport aux seuils déterminés, la 

rédaction d’un avenant serait contraire au but 

même d’une gestion de portefeuille comprenant 

des valeurs boursières qui nécessitaient rapidité et 

adaptation dans l’exécution du mandat. 

 

Il ne pouvait dès lors, selon la Cour, être imputé 

une faute à la Banque de ne pas avoir composé 

pour le client un portefeuille en tous points iden-

tique à celui mentionné dans le contrat. 

 

La mise en exergue des variations par rapport aux 

fourchettes convenues n’avait pas de sens, sauf 

s’il résultait de l’examen global du portefeuille que 

celui-ci n’avait pas été géré dans le sens, aussi, 

global, souhaité par le client. Le client l’avait admis 

dès lors qu’il admettait que la vision du portefeuille 

ne devait pas s’effectuer au jour le jour mais dans 

le temps. 

 

S’il fallait appliquer son raisonnement, et le fait 

qu’il se serait agi d’une soi-disant obligation de 

résultat, il aurait aussi dû se plaindre dès lors 
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qu’un rapport positif supérieur aux fourchettes envi-

sagées intervenait, quod non alors bizarrement… La 

banque serait alors aussi fondée à exiger le rem-

boursement des dépassements positifs, ce qui n’au-

rait pas de sens. Les dépassements, en plus ou en 

moins, par rapport aux fourchettes envisagées de-

vaient s’apprécier sur l’ensemble de la gestion. En 

outre par son mutisme, le client avait non seulement 

accepté mais avalisé cette gestion. 

 

Si cette gestion lui avait posé problème, la Cour 

s’expliquait mal qu’il ait effectué des versements 

complémentaires qui avaient multiplié par trois son 

portefeuille. Il était dès lors malvenu à se plaindre de 

cette gestion ; plainte qu’il n’effectuait d’ailleurs que 

par suite d’un effondrement mondial du système 

boursier. Le client soutenait aussi que la théorie de 

l’approuvé implicite ne pourrait trouver à s’appliquer 

en l’espèce. 

 

Selon la Cour, la théorie de l’approuvé implicite con-

cernait plus spécifiquement la gestion bancaire, sen-

su stricto, et notamment la matière des extraits de 

compte. En l’espèce, il s’agissait plus précisé-

ment du silence et/ou de l’absence de contesta-

tion qui emportait – comme en l’espèce – par 

souci élémentaire de sécurité juridique, acquies-

cement à la politique suivie. L’obligation régle-

mentaire d’information périodique qui pesait sur 

la banque avait pour corollaire l’obligation pour le 

client de vérifier la situation de son compte et de 

réagir en cas de désaccord. 

 

Certes, à juste titre, le client évoquait que l’écou-

lement du temps entre une opération réalisée et 

son rapport trimestriel ne permettait plus de con-

tester les opérations de manière à ce qu’elles 

n’aient pas d’impact sur son portefeuille. 

 

Il n’en demeurait cependant pas moins que – 

comme il l’évoquait par ailleurs – c’était dans le 

long terme qu’il fallait apprécier cette gestion et 

que c’était en pareil cas qu’il n’avait pas réagi ; ce 

qui permettait de supposer – comme évoqué ci-

avant – que la gestion, jusqu’à l’effondrement 

boursier planétaire, lui convenait. 

 

Enfin, tout aussi vainement, le client entendait-il 

tirer argument du fait que le contrat de gestion de 

fortune était un contrat de mandat pour considé-

rer que la ratification tacite ne pouvait avoir lieu 

qu’en pleine connaissance de cause et que tel ne 

fut pas le cas dès lors qu’il n’avait pas été infor-

mé de la politique de gestion menée. 

 

Comme le client l’admettait lui-même : de deux 

choses l’une : soit il n’avait reçu aucune informa-

tion ni aucun document ; soit il en avait reçu. 

 

  

 

« L’obligation réglementaire d’infor-

mation périodique qui pesait sur la 

banque avait pour corollaire l’obliga-

tion pour le client de vérifier la situa-

tion de son compte et de réagir en 

cas de désaccord »  
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Dans le premier cas, outre que cette allégation 

était peu crédible, son absence de réaction était – 

ainsi que précisé ci-dessus – synonyme d’insou-

ciance et d’inconséquence et il lui appartenait d’en 

supporter les conséquences. 

 

Dans le second cas, son absence de réaction 

pouvait lui être reprochée et devait à tout le moins 

être considérée comme une approbation de sa 

part. 

 

La banque avait notamment investi dans un fonds 

créé par le sieur Madoff « dont l’escroquerie était 

à l’origine de l’effondrement boursier mondial . 

Aucune instance, et même les plus expertes, 

n’avaient anticipé une telle situation ni une telle 

débâcle ». 

 

Le client restait en défaut, selon la Cour, de prou-

ver que, compte tenu des informations disponibles 

à l’époque, la banque en tant que professionnelle, 

aurait dû – et en fait elle seule – détecter la fraude 

commise par le sieur Madoff. Comme le rappelait 

opportunément la banque, même les autorités de 

contrôle des Fonds Madoff n’avaient rien détecté 

d’anormal. Pour la Cour, en voulant en faire sup-

porter les conséquences de cet effondrement à la 

banque, le client tentait en définitive de lui faire 

porter le poids de la crise boursière et de réécrire 

l’histoire, ce qui ne se pouvait. 

Recommandations personnalisées ponctuelles 

U n garagiste indépendant avait déposé ses 

économies auprès de sa banque où il fut établi un 

profil d’investisseur qualifié de « neutre » c’est-à-

dire composé de « max 50% d’actions et ou pro-

duits dérivés ». Chaque trimestre le client recevait 

un relevé détaillant l’ensemble de ses avoirs et la 

structure de son portefeuille. A la suite d’un rendez

-vous avec son « private banker », le client sous-

crit à une obligation dont une fiche reprenant les 

différents risques liés à cet instrument financier. 

 

Moins d’un an plus tard, l’émetteur fit aveu de fail-

lite. Le client s’adressa à sa banque pour lui faire 

part de son mécontentement quant à cet investis-

sement financier « conseillé » par son « private 

banker ». La banque déclina toute responsabilité 

en relevant que le placement correspondait au 

profil d’investisseur du client, que la banque avait 

respecté les règles en matière de diversification, 

qu’aucune information alarmiste sur la situation de 

l’émetteur ne lui était parvenue avant l’annonce de 

la faillite.  

 

L’affaire fut portée devant le tribunal de commerce 

de Bruxelles qui releva que la matière était organi-

sée par la loi du 2 août 2002 relative à la surveil-

lance du secteur financier et aux services finan-

ciers, complétée par les arrêtés royaux du 27 avril 

et 3 juin 2007. Cette réglementation distinguait 

trois régimes, à savoir le régime de la gestion de 

portefeuille, le régime du conseil en investisse-

ment et, enfin, le régime de la réception et de la 
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transmission d’ordres qui impliquait que l’intermé-

diaire financier se limitait à la correcte exécution de 

l’ordre donné par le client, sans pouvoir d’apprécia-

tion, ni obligation de conseil à son égard. 

 

En l’espèce, aucune convention de gestion de por-

tefeuille ou de conseil en investissement n’avait été 

conclue. 

 

Néanmoins, le fait qu’aucun contrat de conseil en 

investissement n’ait été signé entre les parties n’im-

pliquait pas nécessairement qu’aucun conseil, 

même ponctuel, n’ait été donné par l’intermédiaire 

financier. Il s’agissait là d’une question de fait qui 

devait être examinée indépendamment de l’exis-

tence éventuelle d’une convention écrite. 

 

Le conseil en investissement est défini par l’article 

46, 9° nouveau de la loi du 6 avril 1995 comme « la 

fourniture de recommandations personnalisées à un 

client, soit à sa demande soit à l’initiative de l’entre-

prise d’investissement, en ce qui concerne une ou 

plusieurs transactions portant sur des instruments 

financiers ». L’article 46, 10° nouveau de la loi du 6 

avril 1995 dispose, quant à lui, qu’une recom-

mandation personnalisée était celle qui était pré-

sentée comme adaptée à la personne, ou était 

fondée sur l’examen de la situation propre à 

cette personne, et qui recommande la réalisation 

d’une opération relevant des catégories sui-

vantes : (i) l’achat, la vente, la souscription, 

l’échange, le remboursement, la détention ou la 

prise ferme d’un instrument financier particulier, 

(ii) l’exercice ou le non-exercice du droit conféré 

par un instrument financier particulier d’acheter, 

de vendre, de souscrire, d’échanger ou de rem-

bourser un instrument financier. 

 

Le tribunal rappela que lorsque l’intermédiaire 

financier fournit une recommandation personnali-

sée à un client, il assume la responsabilité qui 

s’y attache, indépendamment de la conclusion 

de toute convention écrite, de sorte qu’une re-

commandation fautive peut, le cas échéant, en-

gager sa responsabilité. 

 

A contrario, en l’absence de convention de con-

seil en investissement, l’on ne pouvait faire grief 

à l’intermédiaire financier de ne pas avoir eu 

d’attitude proactive en délivrant spontanément 

un conseil. Dans un tel cas de figure, l’intermé-

diaire financier n’est tenu qu’à une obligation 

générale d’avoir égard aux intérêts de son client 

ainsi qu’à une obligation d’information. 

 

La charge de la preuve de l’existence d’une re-

commandation personnalisée incombe à celui 

qui se prévaut de l’existence d’une obligation de 

conseil, à savoir en l’espèce le client. 

 

 

  

 

 « lorsque l’intermédiaire financier 

fournit une recommandation person-

nalisée à un client, il assume la res-

ponsabilité qui s’y attache, indépen-

damment de la conclusion de toute 

convention écrite, de sorte qu’une 

recommandation fautive peut, le cas 

échéant, engager sa responsabilité». 
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A cet égard, « la simple fourniture d’une informa-

tion ou l’offre portant sur un instrument financier 

ou un service financier n’est, en principe, pas 

constitutive d’une recommandation personnalisée. 

Il en est ainsi, par exemple, de l’indication du ra-

ting de l’émetteur d’un instrument financier, de la 

comparaison des risques et bénéfices afférents à 

deux instruments financiers, de l’offre d’acheter ou 

de vendre un instrument financier, de la communi-

cation des annonces faites par l’émetteur, etc. ». 

 

En l’espèce, le client affirmait qu’il bénéficiait de 

recommandations personnalisées de la part du 

« private banker » de la banque qui se rendait à 

son domicile et lui conseillait les placements à ef-

fectuer malgré qu’aucune convention de conseil 

en investissement n’ait été conclue. 

 

Il ressortait des déclarations des parties que le 

« private banker » de la banque se rendait effecti-

vement au domicile du demandeur et que la 

banque qualifiait, dans certains cas, l’intervention 

de sa préposée de service de « conseil » ainsi que 

cela ressortait d’un rapport d’entretien télépho-

nique. Dès lors que la preuve était libre en droit 

commercial, le tribunal estima qu’il pouvait avoir 

égard à des présomptions de ce type. Il paraissait 

donc vraisemblable d’accréditer la thèse de la 

cliente selon laquelle il effectuait ses placements 

sur la base des recommandations personnalisées 

reçues de la part de la Banque. 

 

L’existence de recommandations personnalisées 

ponctuelles n’impliquait cependant pas nécessai-

rement que la responsabilité de la banque était 

engagée. Il y avait, en effet, lieu d’examiner, dans 

chaque hypothèse alléguée par le client, si la 

banque avait commis une faute en lien causal 

avec le dommage dont se prévaut le client. 

 

Il y avait donc lieu d’examiner si la recommanda-

tion d’investir dans l’obligation litigieuse pouvait 

être constitutive de faute dans le chef de la 

banque eu égard aux caractéristiques de cet ins-

trument financier et au profil du client. 

 

A cet égard, et comme le relevait à bon droit la 

banque, il était admis que l’intermédiaire financier 

n’assumait qu’une obligation de moyen dans sa 

mission de conseil de sorte que le client devait 

rapporter la preuve que l’intermédiaire n’avait pas 

agi comme un professionnel normalement prudent 

et diligent placé dans les mêmes circonstances. 

 

Par ailleurs, l’appréciation des cours et tribunaux 

était une appréciation marginale, le juge devant 

vérifier que, compte tenu des circonstances de 

l’espèce, le conseiller s’était comporté comme un 

bon professionnel, sans que le juge substitue son 

appréciation à celle du professionnel ou ne se 

fonde sur des éléments déduits d’analyses posté-

rieures aux faits du litige. 

 

Selon le tribunal, le fait que, concrètement, le con-

tenu du portefeuille du client révélait que celui-ci 

était plus proche d’un profil « défensif » n’avait pas 

pour conséquence de modifier son profil conven-

tionnel. La seule conclusion qui pouvait en être 

retenue était que le contenu du portefeuille du 

client respectait les limites que ce dernier s’était 

imposées en choisissant un profil neutre. Aucune 

faute ne pouvait partant être déduite de cette cir-

constance. 



 

 

15 juin 2016 au 14 septembre 2016 17 /18 

 

 

Le fait que le cours de l’obligation ait fluctué pour 

chuter brutalement en 2013 n’était pas, non plus, 

en soi révélateur d’une faute dans le chef de la 

banque. La jurisprudence et la doctrine sont, en 

effet, bien établies en ce sens que le seul constat 

que le portefeuille de titres subisse une déprécia-

tion, même importante, n’est pas constitutif de 

faute compte tenu du caractère aléatoire de tout 

investissement financier. 

 

En l’espèce, le cours de l’obligation litigieuse 

s’était effondré en raison de la faillite de la société 

mère en Autriche, ce qui paraissait être une cir-

constance qui n’était pas prévisible. En tout état de 

cause, il y avait lieu de constater que le client, sur 

qui reposait la charge de la preuve, n’établissait 

pas que la banque aurait dû prévoir une telle is-

sue. 

 

Le client fut donc débouté. 

La conversion abusive d’un mandat hypothécaire  

P ar acte notarié du 3 juillet 2009, des clients 

avaient donné mandat irrévocable à la Société X, 

avec pouvoir de substitution, de conférer pour eux 

à la requête de la banque une hypothèque pour 

sûreté de toute somme. 

 

Un mandat hypothécaire est un « contrat passé 

devant notaire, par lequel le propriétaire actuel ou 

futur d’un ou plusieurs immeubles donne irrévoca-

blement à une ou plusieurs personnes le pouvoir 

de prendre, en faveur d’un créancier et à la pre-

mière demande de celui-ci, une hypothèque sur un 

ou plusieurs biens immeubles actuels déterminés 

ou déterminables, en garantie de ses propres obli-

gations ou celles d’un tiers, actuel ou futur, déter-

miné ou déterminable ». 

 

Le 3 décembre 2013, la banque avait prié la So-

ciété X de conférer hypothèque à concurrence de 

140.000 € en principal et 14.000 € en accessoires.  

En règle, le bénéficiaire du mandat hypothécaire 

peut décider de convertir le mandat sans condition 

et sans obligation de motivation préalable. Cepen-

dant, conformément aux articles 1134 et 1135 du 

Code civil, toutes les conventions doivent être exé-

cutées de bonne foi. Il s’impose dès lors que le 

bénéficiaire ne commette pas un abus de droit au 

moment où il décide de convertir le mandat en hy-

pothèque.  

 

En l’espèce, le tribunal de commerce de Liège sai-

si par les clients examina si, en l’espèce, la 

banque avait agi de manière abusive.  

 

La banque indiquait que les clients étaient 

« systématiquement en situation débitrice régu-

lière », qu’elle avait dû adresser pas moins de 7 

rappels de paiement, et que les clients se seraient 

« abstenus de réagir ». 
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Un examen attentif des pièces du dossier donnait 

cependant une autre lecture des faits tels qu’ils 

s’étaient déroulés. Il n’était pas contesté que les 

clients, alors âgés d’une soixantaine d’années, 

étaient depuis de nombreuses années en relation 

commerciale avec la banque, sans le moindre pro-

blème d’impayé. Il n’était pas contesté que c’étaient 

les clients qui avaient, conformément au règlement 

général des crédits, tenu la banque informée de leur 

difficulté passagère à rembourser le crédit. Contrai-

rement à ce qu’indiquait la banque, ce n’étaient pas 

les clients qui s’étaient abstenus de répondre aux 

rappels de la banque, mais à l’inverse, la banque 

qui n’avait pas répondu aux diverses propositions 

des clients. Alors que ceux-ci avaient pris l’initiative 

de faire part de leur difficulté passagère, avaient 

organisé deux réunions à leur agence bancaire, 

avaient proposé diverses solutions restées sans 

réponse et avaient donné toute information sur leur 

insolvabilité.  

C’était dès lors à bon droit que ceux-ci déploraient 

l’absence de suivi individualisé de leur dossier et 

estimaient que la conversion du mandat en hypo-

thèque dans de telles conditions était abusive. 

 

Au niveau du dommage, les clients invoquèrent 

notamment celui résultant du fichage de l’un des 

clients à la Banque Nationale de Belgique (BNB), 

mesure de nature à nuire, sans raison légitime, au 

préjudicié. Le tribunal n’accepta pas ce dommage 

dans la mesure où la banque est tenue par une 

obligation d’information à la BNB dans le cadre de 

mesures prises pour lutter contre le surendette-

ment, il ne s’agissait dès lors pas d’une mesure 

vexatoire prise par la banque. 

 

 


