
15 septembre 2016 au 14 décembre 2016 

La mesure de renflouement interne (bail-in) 
inaugurée par le régulateur bancaire autri-
chien le 10 avril dernier est passée un peu 
inaperçue dans l’actualité récente.  
 
La bad bank Heta Asset Resolution issue de 
la banque autrichienne Hypo Alpe Adria faillie 
a servi de cobaye. 
 
Depuis le 1

er
 janvier 2016, le sauvetage des 

banques via l’aide étatique (bail-out) est en 
principe assujetti à des mesures préalables de 
renflouement interne par les actionnaires, obli-
gataires et autres créanciers jusqu’aux dépo-
sants. Ne sont garantis que les dépôts infé-
rieurs à 100.000 EUR.  
 
L’objectif poursuivi est de responsabiliser les 
banques et de limiter le soutien des Etats et 
des contribuables.  
 
Le régulateur autrichien a effectué un haircut 
de 54% sur les dettes non-subordonnées de 
Heta Asset Resolution. Les intérêts ont été 
annulés rétroactivement au 1

er
 mars 2015. 

Toutes les dettes subordonnées ont été ré-
duites à zéro, intérêts compris.   

Editorial   

Le bail-in européen : une valse autrichienne avant un opéra italien ?  

Il faut toutefois relever que des accords spéci-
fiques ont été conclus (ou sont en phase de 
l’être) avec différents catégories de créanciers 
afin de limiter leurs pertes. 
 
L’affaire est donc à suivre attentivement, no-
tamment par les banques italiennes ayant 
échoué aux stress tests menés cet été par 
l’ABE et sur lesquelles plane le spectre de me-
sures de résolution. L’Italie n’a pas caché son 
intention de procéder à un bail-out de certaines 
banques sans passer par la case bail-in.  
 
A cet égard, la CJUE a confirmé le 19 juillet 

2016 la compatibilité de l’exigence préalable 

du bail-in dans la restructuration des banques 

avec le droit de l’Union. La Cour a néanmoins 

jugé que les Etats restent libres de ne pas pré-

voir de mesures de bail-in dans les projets 

d’aides octroyées aux banques en difficulté, 

mais avec le risque que la Commission refuse 

le projet. 

 

    Jean-Pierre BUYLE 

            jpbuyle@buylelegal.eu 
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U ne cliente poursuivait sa banque sur base de 

l’article 37 § de la loi du 10 décembre 2009 relative 

aux services  de paiement qui dispose que « sauf 

fraude, négligence grave ou manquement inten-

tionnel du titulaire de la carte et/ou du titulaire du 

compte à une ou plusieurs des obligations qui lui 

incombent en vertu des articles 9.1 et 9.3, elle – La 

Banque – supporte, au-delà du montant de 150 € à 

charge du titulaire du compte, des pertes liées aux 

opérations non autorisées effectuées avant l’aver-

tissement visé à l’article 9.1.6 (avertissement du 

vol, perte, détournement carte) ». 

 

La banque opposait à la cliente la négligence 

grave de celle-ci. Le tribunal de 1ère instance de 

Bruxelles qui eût à connaître du litige rappela à la 

banque qu’il lui incombait d’en apporter la preuve. 

 

La loi ne donne pas de définition de ce qu’il y a lieu 

d’entendre par la négligence grave, l’article 37 pré-

cité donne des exemples en disposant que sont 

notamment considérées comme telles «le fait, pour 

le payeur, de noter ses dispositifs de sécurité per-

sonnalisés, comme son numéro d’identification 

personnel ou tout autre code, sous une forme aisé-

ment reconnaissable, et notamment sur l’instru-

ment de paiement ou sur un objet ou un document 

conservé ou emporté par le payeur avec l’instru-

ment de paiement, ainsi que le fait de ne pas avoir 

notifié au prestataire de services de paiement, ou à 

l’entité indiquée par celui-ci, la perte ou le vol, dès 

qu’il en a eu connaissance ». 

 

Cette disposition poursuit encore : « pour l’appré-

ciation de la négligence de l’utilisateur de services 

de paiement, le juge tient compte de l’ensemble 

des circonstances de fait. La production par le 

fournisseur de services de paiement des enregis-

trements visés à l’article 35 et l’utilisation de l’ins-

trument de paiement avec le code connu du seul 

titulaire ne constituent pas une présomption suffi-

sante de la négligence de celui-ci ». 

 

Il a déjà été jugé que le fait d’adopter une attitude 

qui permette aux tiers d’aisément reconnaître le 

code secret de la carte bancaire constitue une 

négligence grave. 

 

En l’espèce, alors qu’elle n’avait pas récupéré sa 

carte bancaire, une cliente avait encodé son code 

bancaire, à plusieurs reprises, en présence d’un 

tiers et sur les conseils de celui-ci, sans toutefois 

démontrer qu’elle avait masqué ce code (ses dé-

clarations faites in tempore non suspecto tendant 

plutôt à démontrer le contraire) et qu’elle n’avait 

pas mis immédiatement sa carte en opposition. 

 

 

 

« Il a déjà été jugé que le fait 

d’adopter une attitude qui permet 

aux tiers d’aisément reconnaître 

le code secret de la carte ban-

caire constitue une négligence 

grave ». 

Ne pas être une cible idéale pour les escrocs 
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Le tribunal estima que ce comportement devait 

être considéré comme constitutif de négligence 

grave, dès lors que : 

 

– la cliente n’avait pas récupéré sa carte ban-

caire, ce qui devait l’alerter et la rendre d’au-

tant méfiante que des tiers étaient présents 

à ce moment ; 

 

– la cliente avait chaque fois suivi les conseils 

d’une tierce personne qu’elle ne connaissait 

pas, présente lors des faits de disparition de 

sa carte, conseils qui s’étaient révélés assez 

fantaisistes (taper son code sur la machine 

d’à côté) et qui n’avaient pour conséquence 

de l’inviter à taper son code secret et d’offrir 

ainsi la possibilité à un tiers suffisamment 

habile d’en prendre connaissance ; 

 

– la cliente avait retapé son code, à plusieurs 

reprises, chaque fois en présence de ces 

tiers dont la cliente disait elle-même, qu’un 

tiers regardait par-dessus son épaule et qu’il 

lui avait conseillé «d’appuyer fort sur les 

touches car celles-ci étaient quelque peu 

défectueuses », ce qui permettait audit tiers 

d’apercevoir plus facilement le code ban-

caire ; 

– la cliente avait attendu le lendemain pour 

faire opposition à la carte bancaire utilisée, 

alors que de nombreuses possibilités exis-

taient y compris un jour férié (service d’ap-

pel 24h/24). 

 

Si certes, les faits révélaient également pour le 

tribunal que la cliente avait chaque fois eu la mal-

chance d’être confrontée à des escrocs profes-

sionnels pour autant, ce fait n’enlevait rien à la 

négligence grave de la cliente. Le tribunal précisa 

encore que ces modes d’escroqueries étaient déjà 

fréquents et connus à l’époque (papier collant 

pour maintenir les cartes bancaires dans les distri-

buteurs, distractions des clients pour leur dérober 

leurs cartes, etc. ). 

 

La circonstance que la cliente était une personne 

âgée et qu’elle avait fait preuve de naïveté et de 

gentillesse est certes malheureuse, mais n’énerve 

pas davantage le raisonnement ci-dessus, le tribu-

nal relevant encore que, tout aussi malheureuse-

ment, ce genre de personnes constituait – et 

constitue encore – une cible idéale pour les es-

crocs. 

 

Enfin, le tribunal relevait que le règlement de la 

carte de paiement de la banque imposait au titu-

laire de la carte de respecter les conseils de pru-

dence annexés au règlement (article 9), qui préci-

sait expressément de composer son code secret à 

l’abri des regards indiscrets, « que ce soit à un 

distributeur de billets (…) Assurez-vous toujours 

de l’impossibilité d’être observé à votre insu par 

 

« la cliente avait chaque fois sui-

vi les conseils d’une tierce per-

sonne qu’elle ne connaissait 

pas, présente lors des faits de 

disparition de sa carte, conseils 

qui s’étaient révélés assez fan-

taisistes (taper son code sur la 

machine d’à côté)» 
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exemple en masquant le clavier à l’aide de votre 

main. Ne vous laissez distraire par personne. Si 

vous constatez des circonstances inhabituelles, 

informez-en immédiatement votre agence ban-

caire et le cas échéant le commerçant ». 

 

Force était de constater que la cliente n’avait pas 

respecté ces conseils de prudence, entrés dans le 

champ contractuel des parties pour le tribunal. Ce 

dernier précisa à cet égard qu’il ne pouvait être 

imposé à la banque de prévoir, en les énumérant 

à son client, tous les cas hypothétiques de négli-

gences graves dans lesquels celui-ci supporterait 

les risques d’une perte ou d’un vol de carte ban-

caire ou de crédit et notamment le risque d’être 

confronté à des escrocs dont la spécialité consis-

tait à mettre la victime en confiance pour pouvoir 

ensuite mieux la dérober. 

 

 

 

D es clients avaient souscrit à des obligations 

subordonnées perpétuelles d’une banque et pour-

suivaient celle-ci devant le tribunal de 1ère ins-

tance de Bruxelles suite à l’évolution négative de 

l’investissement.  

 

La banque soutenait que l’action contractuelle de 

ses clients était prescrite dès lors que les parties 

à une convention pouvaient convenir de réduire le 

délai de prescription de dix ans des actions per-

sonnelles, ce qui avait été le cas en l’espèce sur 

la base de l’article 4 du Règlement Général des 

Opérations fixant ce délai à trois ans à dater de 

l’opération ou du fait qui donnait lieu à la contes-

tation. 

 

De leur côté, les clients avançaient que la banque 

ne démontrait pas que cette clause contractuelle 

leur était opposable même dans l’hypothèse où ils 

auraient marqué leur accord de manière certaine. 

 

L’article 2262bis du code civil dispose en son § 1 

que « toutes les actions personnelles sont pres-

crites par dix ans ». Le tribunal précisa à cet 

égard que lorsque la prescription ne touche pas à 

l’ordre public, les parties peuvent en abréger les 

délais ou fixer un point de départ ou une date an-

térieurs à l’événement fixé par la loi sauf si l’abrè-

gement allait jusqu’à compromettre la possibilité 

pour le créancier d’exercer ses droits en justice. 

 

Parmi les actions personnelles soumises à la 

prescription de dix ans figure l’action en résolution 

ou exécution d’un contrat ou encore l’action en 

paiement de dommages et intérêts pour inexécu-

tion ou exécution fautive d’un contrat. Il en est 

ainsi également de l’action en nullité pour laquelle 

le point de départ se situe, en matière de nullité 

absolue, au moment de la conclusion de l’acte 

atteint du vice et pour les nullités relatives, à dater 

du moment de la conclusion de l’acte atteint du 

Les prescriptions en matière d’investissement  
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vice et pour nullités relatives, à dater du moment où 

l’acte est susceptible de confirmation par la per-

sonne protégée. 

 

Le Règlement Général des Opérations de la 

banque (ci-après RGO) disposait, en son article 4 

que : 

« Sans préjudice de dispositions légales ou con-

ventionnelles prévoyant un délai plus court, le droit 

d’agir en justice contre la banque se prescrivait par 

l’écoulement d’un délai de trois ans. Ce délai cou-

rait à dater de l’opération ou du fait qui donnait lieu 

à la contestation ». 

 

En l’espèce, il était difficilement contestable par les 

clients qu’ils aient adhéré à ce RGO dès lors que 

les documents par lesquels ils donnaient ordre à la 

banque de souscrire aux obligations litigieuses pré-

cisaient qu’ils étaient tous deux donneurs d’ordre et 

qu’en vis-à-vis de la signature sur chaque page 

figurait la mention « la signature du présent docu-

ment implique l’adhésion au Règlement Général 

des Opérations de la banque ». 

 

Un tel délai n’était pas de nature à empêcher 

toute action à l’égard de la banque puisque sa 

durée laissait un temps raisonnable au créancier 

pour constater les manquements de son cocon-

tractant et/ou les causes de nullité affectant la 

convention. 

 

Ce délai avait commencé à courir à dater de 

l’opération intervenue le 24 mai 2004 ou du fait 

qui avait donné lieu à constatation lequel, selon 

la version des clients, serait tantôt le défaut 

d’information, tantôt un vice de consentement 

lesquels n’avaient pu être, dans un cadre con-

tractuel, que concomitant à ladite opération. 

 

L’action contractuelle des clients, qu’elles aient 

été fondées sur une faute ou une nullité, était 

donc prescrite le 25 mai 2007, soit plus de six 

ans avant l’introduction de la procédure par cita-

tion signifiée le 18 juin 2013. 

 

Leur action contractuelle n’était donc pas rece-

vable. 

 

La banque invoquait également la prescription 

quinquennale de l’article 2262bis alinéa 2 du 

code civil considérant que si dommage il devait y 

avoir eu, les clients auraient dû en avoir connais-

sance au moment de la souscription des obliga-

tions litigieuses, soit en 2004 et qu’en consé-

quence, leur citation du 18 juin 2013 était tardive. 

 

De leur côté, les clients avançaient qu’ils 

n’avaient pas eu – et ne pouvaient pas avoir – 

connaissance de leur préjudice au moment de 

souscrire les obligations et que la banque ne dé-

 

« Un tel délai n’était pas de nature 

à empêcher toute action à l’égard 

de la banque puisque sa durée lais-

sait un temps raisonnable au créan-

cier pour constater les manque-

ments de son cocontractant et/ou 

les causes de nullité affectant la 

convention». 
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montrait pas qu’ils en auraient eu connaissance 

avant le 18 juin 2008, soit cinq années avant la 

citation introductive d’instance. 

 

Ils considéraient n’avoir été informés que par le 

communiqué de presse d’une association profes-

sionnelle du 12 janvier 2012, date à laquelle, ils 

auraient véritablement pris conscience du risque 

qui était inhérent aux titres qu’ils détenaient et de 

l’identité de la personne responsable du dommage 

subi. 

 

L’article 2262bis alinéa 2 du code civil dispose 

que : 

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

paration d’un dommage fondée sur une responsa-

bilité extracontractuelle se prescrit par cinq ans à 

partir du jour qui suit celui où la personne lésée a 

eu connaissance du dommage ou de son aggrava-

tion et de l’identité de la personne responsable. 

Les actions visées à l’alinéa 2 se prescrivent en 

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

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

mage ». 

 

Selon la jurisprudence constante, la connaissance 

de l’existence d’un dommage ou de son aggrava-

tion n’implique pas la connaissance de son éten-

due mais seulement de son principe. Ainsi, la con-

naissance d’un premier dommage implique celle 

de dommages autres ou futurs pour autant qu’ils 

aient été certains ou au moins prévisibles sans 

pour autant se confondre avec sa manifestation. 

 

Le tribunal rappela que le report du point de départ 

du délai au moment de la connaissance de l’ag-

gravation vise une augmentation imprévue ne 

s’inscrivant pas dans l’évolution raisonnablement 

prévisible du dommage initial mais ce délai différé 

nécessite que la partie lésée ait sollicité et obtenu 

en temps utile la réparation du dommage initial. La 

personne lésée doit avoir connaissance égale-

ment de l’identité du responsable, le législateur 

ayant souhaité que le délai ne se mette à courir 

qu’à partir du moment où la titulaire de l’action 

dispose de tous les éléments pour formuler sa 

demande. 

 

L’intensité de la connaissance requise ne peut 

conduire à retenir comme point de départ du délai 

que la victime ait eu une connaissance – voire une 

preuve – absolue du moindre détail factuel précisa 

le tribunal. Il suffit qu’elle puisse raisonnablement 

les supposer avec une force suffisante pour agir 

en justice. Il s’agit pour la victime d’avoir connais-

sance des faits nécessaires à l’intentement d’une 

action en responsabilité mais non de leur portée 

juridique. 

 

Cette connaissance doit être effective et non pré-

sumée selon le tribunal. Cela n’implique toutefois 

pas d’obtenir un aveu de la part de la victime ni 

plus généralement de ne se baser que sur ses 

 

«la connaissance de l’existence 

d’un dommage ou de son aggra-

vation n’implique pas la connais-

sance de son étendue mais seule-

ment de son principe» . 
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propres déclarations. La preuve de la connais-

sance peut être apportée par des éléments objec-

tifs, un faisceau de présomptions dont il se déduit 

que la victime devait avoir la connaissance néces-

saire. 

 

En l’espèce, la première difficulté consiste à déter-

miner ce que les clients considèrent être leur dom-

mage afin de déterminer le moment de son appari-

tion. 

 

 

A cet égard, ils entretenaient une certaine confu-

sion puisque d’une part, ils indiquaient n’avoir eu 

connaissance de leur dommage qu’à partir du 

courrier d’une association professionnelle du 12 

janvier 2012 date à laquelle, ils auraient vraiment 

pris conscience du risque inhérent aux titres qu’ils 

détenaient et de l’identité de la personne respon-

sable, ce qui consistait en la prise de conscience 

de ce risque. D’autre part, ils indiquaient par la 

suite que ce n’était qu’après la crise financière de 

2008 qui avait perduré jusqu’en 2009 qu’ils 

s’étaient rendu compte du dommage et de son 

aggravation dès lors que pendant la crise, ils au-

raient pensé que la baisse du cours de l’obligation 

était temporaire et qu’à partir de 2010 et 2011, 

force était de reconnaître que les obligations 

restaient significativement dévaluées par rap-

port à leur valeur d’émission malgré la dissipa-

tion des doutes sur la solvabilité de la banque. 

Cela impliquait que leur dommage se situait 

dans la dévaluation des obligations litigieuses. 

 

Le tribunal constata que les clients donnaient de 

la consistance de leur dommage deux défini-

tions distinctes alors que les montants qu’ils 

réclamaient constituaient manifestement la resti-

tution de prestations contractuelles issues d’une 

nullité et non un dommage… 

 

Le dommage réparable est l’atteinte à un intérêt 

ou la perte d’un avantage quelconque, pour au-

tant qu’il soit stable et légitime. Il consiste en 

l’ensemble des différences négatives existant 

entre la situation de la victime après l’accident 

et celle dans laquelle elle se serait trouvée en 

l’absence de cet accident. Il s’entendait de la 

différence entre la situation du préjudice, telle 

qu’elle résultait du fait illicite, et la situation hy-

pothétique dans laquelle il serait demeuré si le 

fait dommageable ne s’était produit. Le dom-

mage doit être certain en ce sens qu’il ne peut 

être simplement hypothétique, éventuel ou basé 

sur une simple conjecture, ce qui n’exclut pas la 

réparation du préjudice futur présentant un de-

gré de certitude suffisant. Ainsi, la perte d’un 

droit ou d’un intérêt ne se traduit pas nécessai-

rement par un dommage, notamment si cette 

perte n’a aucune conséquence sur le plan patri-

monial. 

 

 

 

«Le dommage doit être certain en 

ce sens qu’il ne peut être simple-

ment hypothétique, éventuel ou 

basé sur une simple conjecture ce 

qui n’exclue pas la réparation du 

préjudice futur présentant un de-

gré de certitude suffisant. » 
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Eu égard à ce qui précède, le tribunal ne percevait 

pas en quoi la prise de conscience du risque inhé-

rent aux obligations litigieuses consisterait en un 

quelconque dommage, l’impact patrimonial qu’elle 

représentait n’étant pas établi, les clients étant par 

ailleurs muets sur l’évaluation qu’ils faisaient d’un 

tel dommage. Le tribunal releva que dans son 

courrier du 1er mars 2011 aux clients, le Service 

de Médiation indiquait transmettre son point de vue 

suite à une demande de réouverture de dossier 

des clients du 12 novembre 2010, ce qui impliquait 

l’ouverture d’un dossier et donc d’une plainte anté-

rieurement à cette date. 

 

Sur la base de ces mêmes éléments et des écrits 

de procédure des clients, le tribunal a déduit qu’en 

réalité, le dommage que les clients invoquaient 

consistait en la perte de valeur des obligations liti-

gieuses. Or, la perte de valeur de ces obligations 

avait commencé dès la période postérieure à leur 

émission et ce de manière constante, particulière-

ment dès le début de l’année 2008. Le principe 

d’un dommage lié à la perte de valeur des obliga-

tions litigieuses, émises en juin 2004, était donc 

existant bien avant le 13 juin 2008. Les clients 

étaient parfaitement au courant de ce dommage 

dès son apparition par la simple consultation des 

valeurs de leur portefeuille, comme le faisait un 

investisseur normalement prudent et diligent. 

 

Surabondamment, le tribunal observa que, quand 

bien même l’action serait, à quelque titre que ce 

soit, recevable, l’existence d’un dommage certain 

n’était pas établie. En effet, bien qu’ils aient pré-

tendu avoir été lésés par leur investissement dans 

les obligations litigieuses, les clients, sauf preuve 

contraire, les détenaient toujours et n’envisa-

geaient pas leur restitution à la banque, malgré la 

nullité qu’ils sollicitaient. 

 

 

U ne cliente soutenait que le crédit d’investis-

sement qui lui avait été consenti était contraire 

aux dispositions impératives de la loi du 12 juin 

1991 et qu’il devait dès lors être annulé, confor-

mément à son article 85. 

 

La Cour d’appel de Bruxelles rappela que la loi 

relative au crédit à la consommation s’applique 

« aux contrats de crédit conclus avec un consom-

mateur » (article 2), le consommateur étant défini 

comme « toute personne physique qui, pour les 

transactions régies par la présente loi, agit dans 

un but pouvant être considéré comme étranger à 

ses activités commerciales, professionnelles ou 

artisanales » (article 1.1°). Elle n’était dès lors pas 

applicable au crédit d’investissement litigieux. 

 

En effet, un courrier adressé par la banque à la 

Un crédit accordé dans un contexte privé mais à des fins 
professionnelles… 
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cliente confirmant l’octroi du crédit d’investisse-

ment de 12.000.000 BEF pour « le rachat d’une 

installation d’élevage de poissons et d’anguilles en 

Corée » contenait la précision in fine que « le cré-

dit sera utilisé à des fins professionnelles ». Ce 

courrier avait été signé après avoir été lu et ap-

prouvé par la cliente. En contractant ce crédit, la 

cliente n’avait pas agi en qualité de consommateur 

et en pouvait dès lors invoquer l’application de la 

loi relative au crédit à la consommation. 

 

 

La cliente soutenait en vain, à titre subsidiaire, que 

ce crédit a été sollicité pour apporter une aide fi-

nancière à un membre de la famille, ce qui relève-

rait de la gestion de son patrimoine privé. Les 

termes utilisés et les informations communiquées 

par la cliente à l’appui de sa demande, et en parti-

culier le plan financier, ne laissaient toutefois au-

cun doute sur le caractère professionnel de cette 

acquisition, par la Cour d’appel. 

 

En garantie de la bonne fin du remboursement de 

son crédit, la cliente avait donné en gage des ins-

truments financiers (Sicav). 

 

La cliente soutenait que le consentement qu’elle 

avait exprimé lors de sa souscription des Sicav, de 

la constitution du gage et de l’octroi du crédit était 

affecté d’une erreur substantielle justifiant l’annu-

lation de ces contrats. 

 

La Cour rappela que « l’erreur n’est cause de nulli-

té de la convention que lorsqu’elle tombe sur la 

substance même de la chose qui en est l’ob-

jet » (art. 1110 du Code civil). « Toute erreur, toute 

méprise ne peut être cause de nullité du contrat ». 

Elle ne constitue une cause de nullité de la con-

vention que « lorsqu’elle tombe sur la substance 

de la chose qui en est l’objet. La substance est 

tout élément qui a déterminé principalement la 

partie  à contracter, que le cocontractant ne pou-

vait ignorer et sans lequel le contrat n’aurait pas 

été conclu ». 

 

La cliente affirmait que cette erreur portait sur les 

éléments essentiels de la souscription des Sicav 

et de la constitution du gage en ce que la banque 

lui aurait promis de pouvoir intervenir dans la ges-

tion des Sicav (c’est-à-dire, pour reprendre les 

termes de son premier courrier du 16 mars 2000, 

d’avoir « la possibilité de vendre et d’acheter sans 

devoir confier la complète gérance » à la banque) 

et que cette promesse aurait déterminé son con-

sentement. 

 

La cliente ne démontrait toutefois pas, par des 

courriers qu’elle avait envoyés après la souscrip-

tion des Sicav, qu’une telle promesse lui aurait été 

faite par la banque antérieurement à leur acquisi-

tion, d’autant qu’une telle promesse aurait été im-

possible à honorer, les parts Sicav ne pouvant de 

par leur nature faire l’objet d’une gestion par le 

 

« Elle ne constituait une cause de 

nullité de la convention que lors-

qu’elle tombe sur la substance de la 

chose qui en est l’objet. La subs-

tance est tout élément qui a détermi-

né principalement la partie  à con-

tracter, que le cocontractant ne pou-

vait ignorer ». 
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client. 

 

A supposer qu’il puisse être déduit des alléga-

tions de la cliente que son erreur portait sur la 

nature même des Sicav, puisqu’elle soutenait à 

de nombreuses reprises qu’elle pensait faire 

l’acquisition d’actions françaises du CAC 40 et 

non de parts de Sicav composées d’actions fran-

çaises du CAC 40, encore fallait-il constater que 

cette erreur n’était pas substantielle, à défaut 

pour la cliente d’établir que la banque avait con-

naissance de son souhait à cet égard. 

 

L’erreur porterait enfin sur la qualification profes-

sionnelle du crédit en ce que tous les engage-

ments souscrits antérieurement par la cliente 

l’avaient été dans un contexte privé et que rien 

ne justifiait que l’octroi du crédit litigieux ne res-

sortait dès lors pas de cette même sphère pri-

vée. Il résultait cependant de la lettre par la-

quelle la banque consentait le crédit d’investis-

sement à la cliente et que celle-ci avait signée 

sous sa mention manuscrite « lu et approuvé » 

que  « le crédit sera utilisé à des fins profession-

nelles ». La cliente ne démontrait pas en quoi 

cette mention, qui était conforme à l’objet du 

crédit qu’elle avait accepté, serait inexacte. 

 

En ce qui concerne la souscription des Sicav, la 

cliente faisait également grief à la banque de ne 

pas lui avoir fourni d’informations complètes et 

pertinentes sur la nature du produit financier 

conseillé ou sur la différence existant dans le 

mode de paiement du prix et la gestion entre 

des actions françaises CAC 40 et des Sicav 

composées d’actions françaises CAC 40. Selon 

la cliente, qui faisait valoir qu’elle était inexpéri-

mentée, elle pensait acquérir des actions fran-

çaises CAC 40 – dont elle aurait pu assurer la 

gestion – et non des Sicav de la banque compo-

sées d’actions françaises CAC 40 – dont la ges-

tion devait être assurée par la banque. 

 

La banque relevait à juste titre qu’il n’était pas 

concevable que la cliente ait pu croire, comme 

elle l’affirmait, faire l’acquisition d’actions fran-

çaises dont elle n’aurait pas même fait le choix (le 

bulletin de souscription indiquant que l’acquisition 

porte sur 1.400 parts de «B. Invest France 

(Actigest)», sans précision des 

« actions » (achetées). 

 

Il apparaissait du reste que la cliente disposait de 

certaines connaissances au regard des termes 

utilisés dans ses courriers et qu’elle n’avait dès 

lors pu se méprendre sur la nature des Sicav 

achetées. 

 

 

«A supposer qu’il puisse être dé-

duit des allégations de la cliente 

que son erreur portait sur la na-

ture même des Sicav,  encore fal-

lait-il constater que cette erreur 

n’était pas substantielle à défaut 

pour la cliente d’établir que la 

banque avait connaissance de 

son souhait à cet égard. »  
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U n agent bancaire avait résilié sans délai de 

préavis son contrat d’agence au motif que l’établis-

sement financier s’était rendu selon lui coupable de 

pratiques contraires à l’éthique.     

 

 

 

 

 

 

La banque contestait la régularité de la résiliation 

sur le champ à défaut pour l’agent d’avoir respecté 

les conditions légales de forme quant au délai de 

sept jours imposé par la loi et par voie de consé-

quence, un quelconque droit à une indemnité d’évic-

tion que revendiquait l’agent. 

 

L’affaire fut portée devant la Cour d’appel de 

Bruxelles qui rappela que l’article 19 de la loi du 13 

avril 1995 (actuellement article X.17 du Code de 

droit économique), dont l’application n’était pas con-

testée, prévoit que : « Chacune des parties peut, 

sous réserve de tous dommages-intérêts, résilier le 

contrat sans préavis ou avant l’expiration du terme, 

lorsque des circonstances exceptionnelles rendent 

définitivement impossible toute collaboration profes-

sionnelle entre le commettant et l’agent ou en raison 

d’un manquement grave de l’autre partie à ses 

obligations.  

Le contrat ne peut plus être résilié sans préavis ou 

avant l’expiration du terme, lorsque le fait qui l’au-

rait justifié est connu de la partie qui l’invoque de-

puis sept jours ouvrables au moins. Peuvent seuls 

être invoqués pour justifier la résiliation sans préa-

vis ou avant l’expiration du terme, les circons-

tances exceptionnelles ou manquements graves 

notifiés par exploit d’huissier de justice ou par 

lettre recommandée à la poste, expédiée dans les 

sept jours ouvrables qui suivent la résiliation.  

Nonobstant toute stipulation contraire, il ne peut 

être dérogé avant la fin du contrat, au détriment 

de l’agent commercial, au présent article. » 

 

Des courriers des 24 décembre 2007 et 3 janvier 

2008 de l’appelante, il ressortait que le manque-

ment grave de la banque ou les circonstances 

exceptionnelles invoqués par elle pour justifier la 

rupture immédiate du contrat d’agence consistait 

en la « pratique constante {de la banque} de faire 

supporter au client des intérêts sur le montant prê-

té dès l’émission du chèque ou l’encodage du vi-

rement à destination du notaire pour la passation 

de l’acte constitutif en vue de l’acquisition d’un 

bien ou le refinancement d’un crédit hypothécaire 

externe ». 

 

La rupture du contrat avait été notifiée le 24 dé-

cembre 2007 par l’appelante. Selon la banque, 

l’appelante avait connaissance du comportement 

relatif à la comptabilisation d’intérêts qu’elle lui 

 

« Chacune des parties peut résilier 

le contrat sans préavis ou avant 

l’expiration du terme, lorsque des 

circonstances exceptionnelles ren-

dent définitivement impossible toute 

collaboration professionnelle entre 

le commettant et l’agent » 

Résiliation d’un contrat d’agence par un agent... pour mo-
tif grave  
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imputait depuis les mois de novembre 2006 ou de 

janvier 2007 et à tout le moins depuis le 6 dé-

cembre 2007, soit depuis plus de sept jours ou-

vrables. 

 

La Cour rappela que ledit délai de sept jours ou-

vrables ne commence à courir qu’à partir du mo-

ment où l’auteur de la rupture a connaissance du 

fait accompagné de toutes les circonstances de 

nature à lui conférer le caractère de motif grave et 

qu’il en a acquis une certitude suffisante pour 

pouvoir prendre une décision en connaissance de 

cause, spécialement pour fonder sa propre con-

viction ainsi qu’à l’égard des autres parties et de 

la justice.  

 

A l’instar du congé pour motif grave visé à l’article 

35 de la loi sur le contrat de travail, la résiliation 

pour motif grave au sens de l’article 19 précité 

était un droit et non une obligation. Il s’en dédui-

sait que devait primer la conviction subjective 

qu’avait l’auteur de la rupture quant à la certitude 

du caractère grave du manquement. Ceci valait 

également lorsque le manquement invoqué était 

continu. Une fois cette certitude acquise, l’auteur 

devait résilier le contrat dans les sept jours ou-

vrables qui suivaient celle-ci. 

 

En l’espèce, il ressortait du courriel du 3 dé-

cembre 2007 de l’agent que : 

 

– il avait connaissance d’un incident survenu 

en janvier 2007 ; 

– ces trois derniers jours, soit début dé-

cembre 2007, il avait vérifié la totalité des 

contrats de crédits hypothécaires générés 

par son agence ; 

– il avait constaté la pratique constante, selon 

lui, pour la banque de faire supporter aux 

clients des intérêts, sur le montant prêté, 

dès l’émission du chèque ou l’encodage du 

virement à destination du notaire pour la 

passation de l’acte en vue de l’acquisition 

d’un bien ou le refinancement d’un CHP 

externe ; 

– il critiquait cette pratique au regard du con-

trat passé avec le client ; 

– il l’a dénoncé à la banque ; 

– il s’interrogeait sur le fondement légal de 

cette pratique. 

 

Au 3 décembre 2007, l’agent savait donc que 

l’incident de janvier 2007 n’était pas un fait isolé 

mais s’inscrivait dans le cadre d’une pratique 

constante de la banque, puisqu’elle l’écrivait elle-

même.  

Il était dès lors inexact d’affirmer que ce ne serait 

que le 20 décembre 2007 qu’il se serait rendu 

compte du caractère successif et répété des agis-

sements de la banque. 

 

Le 6 décembre 2007, le service juridique de la 

«ledit délai de sept jours ouvrables 

ne commence à courir qu’à partir 

du moment où l’auteur de la rup-

ture a connaissance du fait accom-

pagné de toutes les circonstances 

de nature à lui conférer le caractère 

de motif grave » 
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banque lui répondait, également par courriel, que : 

 

– la pratique de la banque était conforme à la 

loi sur le crédit hypothécaire, à la réalité éco-

nomique, aux règles comptables et à la con-

vention ; 

– la convention faisait démarrer le cours des 

intérêts au jour du « prélèvement du crédit » ; 

– un crédit était prélevé dès qu’il était mobilisé, 

c’est-à-dire que comptablement, l’argent sor-

tait d’un compte au nom de la banque pour 

être imputé sur le crédit accordé aux clients ; 

c’est à ce moment qu’en droit comme en fait, 

la banque en perdait la libre disposition ; 

– il pouvait effectivement se passer un ou plu-

sieurs jours entre le prélèvement d’un crédit 

et sa mise à disposition ; 

– dès le prélèvement, l’argent était consacré 

aux crédités ; la banque n’en profitait plus 

que l’argent soit provisionné sur un compte 

au profit du bénéficiaire du chèque émis ou 

viré sur le compte du notaire ; 

– dès le prélèvement, l’argent était déjà utilisé 

au bénéfice des crédités même s’il n’était 

pas encore affecté à sa destination finale. 

 

A cette date, l’agent recevait la confirmation qu’il 

s’agissait bien d’une pratique de la banque. Il ap-

prenait ainsi que la banque considérait sa pratique 

comme conforme à la loi sur le crédit hypothécaire, 

à la réalité économique, aux règles comptables et 

à la convention et implicitement mais certainement 

qu’elle n’entendait pas en changer. Il connaissait 

en outre le raisonnement de la banque pour soute-

nir la licéité de cette pratique et il savait qu’elle ne 

partageait pas cette analyse qui la laissait 

« perplexe », comme elle le soulignait le 13 dé-

cembre suivant. 

 

Au 6 décembre 2007, releva la Cour, l’agent avait 

donc connaissance du fait (la pratique de la 

banque) accompagné de toutes les circonstances 

(la position et l’analyse juridique de la banque) de 

nature à lui conférer le caractère de motif grave. Il 

en avait acquis une certitude suffisante pour pou-

voir prendre une décision en connaissance de 

cause, spécialement pour fonder sa propre convic-

tion ainsi qu’à l‘égard des autres parties et de la 

justice. 

 

Dans ces circonstances, en attendant le 24 dé-

cembre 2007 pour dénoncer le contrat d’agence 

sans préavis, l’agent avait méconnu le prescrit lé-

gal du délai des sept jours. 

 

Partant, la dénonciation de la convention d’agence 

n’était pas régulière et la faute devait en être impu-

tée à l’agent. 

 

  

« Il apprenait ainsi que la banque 

considérait sa pratique comme con-

forme à la loi sur le crédit hypothé-

caire, à la réalité économique, aux 

règles comptables et à la convention 

et implicitement mais certainement 

qu’elle n’entendait pas en changer.» 



15 septembre 2016 au 14 décembre 2016 14 / 25 

 

Selon la Cour, ces seuls motifs relatifs aux condi-

tions légales de forme de la rupture suffisaient à 

débouter l’agent de sa demande de paiement 

d’une indemnité d’éviction à l’encontre de la 

banque, sans qu’il fut nécessaire d’examiner la 

légalité de la pratique qu’elle critiquait et avait dé-

noncée au juge répressif. 

 

Dès lors que la décision qui sera ultérieurement 

rendue par le juge répressif n’était pas susceptible 

de contredire la décision de la Cour sur la de-

mande de paiement d’une indemnité d’éviction 

formée par l’agent, il n’y avait pas lieu pour la 

Cour de suspendre l’examen de ce chef de de-

mande. 

 

 

L’identifiant unique en matière de virement  

U n organisme culturel réclamait à une 

banque le paiement de 14.140 €, soit le montant 

qu’il avait versé sur un compte de l’un de ses 

clients qui n’était toutefois pas le destinataire des 

fonds, son virement ayant été frauduleusement 

falsifié.  

 

L’affaire fut portée devant le tribunal de 1ère ins-

tance de Bruxelles.  

 

L’organisme invoquait la responsabilité de la 

banque, sur base du droit commun du mandat et 

sur base de la loi du 10 décembre 2009 sur les 

services de paiement. 

 

Comme le relevait la banque, cette loi qui était en 

vigueur aux moments des faits, prévalait en la 

matière sur le droit commun et prévoyait en son 

article 49 de la loi du 10 décembre 2009 

(actuellement intégrée dans le code de droit éco-

nomique), dispose, en effet, que : 

« 1er. Un ordre de paiement exécuté conformé-

ment à l’identifiant unique est réputé dûment exé-

cuté pour ce qui concerne le bénéficiaire indiqué 

par l’identifiant unique. 

§2. Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de 

services de paiement est inexact, le prestataire de 

services de paiement n’est pas responsable au 

titre des articles 50 et 51 de l’inexécution ou de la 

mauvaise exécution de l’opération de paiement ; 

Toutefois, le prestataire de services de paiement 

du payeur s’efforce, dans la mesure du raison-

nable, de récupérer les fonds engagés dans l’opé-

ration de paiement. 

Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de ser-

vices de paiement peut imputer des frais de re-

couvrement à l’utilisateur de services de paie-

ment. » 

 

Selon l’article 2, 12 de ladite loi, l’identifiant 

unique est « la combinaison de lettres, de chiffres 

ou de symboles indiquée à l’utilisateur de services 

de paiement par le prestataire de services de 

paiement, que l’utilisateur de services de paie-

ment doit fournir pour permettre l’identification 

certaine de l’autre utilisateur de services de paie-
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ment et/ou de son compte de paiement pour une 

opération de paiement ». 

En Belgique, comme du reste dans la plupart des 

Etats européens, « l’identifiant unique » est exclusi-

vement composé, pour les virements, du BBAN ou 

de l’IBAN, complété le cas échéant du BIC. 

 

La doctrine citée par la banque relevait que « la pro-

blématique de la discordance entre l’identité du titu-

laire du compte et le numéro mentionné dans 

l’ordre, est désormais résolue avec certitude en fa-

veur du prestataire de services. L’article 49 de la loi 

sur les services de paiement contient le principe 

selon lequel un ordre de paiement exécuté confor-

mément à l’identifiant unique est réputé dûment 

exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire indiqué 

par l’identifiant unique (article 49 § 1er). Corrélative-

ment, si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de 

services de paiement est inexact, le prestataire de 

services de paiement n’est pas responsable de 

l’inexécution ou de la mauvaise exécution de l’opé-

ration de paiement. Il est toutefois prévu que, dans 

cette dernière hypothèse, le prestataire de services 

de paiement du payeur s’efforce, « dans la mesure 

du raisonnable », de récupérer les fonds engagés 

dans l’opération de paiement, le cas échéant en 

imputant des frais de recouvrement si le contrat-

cadre le prévoit (art. 49 § 2). 

 

L’article 49 § 3, précisait que si l’utilisateur de 

services de paiement fournit des informations en 

sus de celles qui ont été convenues aux fins de 

l’exécution correcte de son ordre de virement, le 

prestataire de services de paiement n’est respon-

sable que de l’exécution de l’opération de paie-

ment conformément à l’identifiant unique fourni 

par l’utilisateur de services de paiement. Par 

exemple, s’il a été convenu que le seul numéro 

de compte constitue l’identifiant unique, le pres-

tataire de services de paiement ne doit pas tenir 

compte d’éventuelles informations complémen-

taires, comme le nom du bénéficiaire ». 

 

Le tribunal rappela que dans un cas similaire il 

avait été jugé qu’en application de cet article, et 

en particulier de son § 3, il est aujourd’hui admis 

que le prestataire de services de paiement ne 

commet pas de faute s’il exécute l’ordre de vire-

ment conformément au code IBAN 

(éventuellement complété du code BIC) et ce, 

même dans l’hypothèse d’une discordance entre 

ledit code IBAN et le titulaire renseigné sur la 

demande de virement . 

 

Cette jurisprudence confirmait l’application de la 

loi du 10 décembre 2009 dans les relations tri-

partites ou quadripartites et l’application rési-

duaire du droit commun de la responsabilité, 

pour autant que les conditions de sa mise en 

œuvre soient réunies. 

 

La responsabilité de la banque, sur base du droit 

  

 

 « 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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commun, pour cet aspect-là du litige, n’était donc 

pas non plus engagée. 

 

Il ressortait aussi des dossiers des parties et des 

antécédents repris ci-dessus que dès que la 

banque avait été avertie de la mésaventure de l’or-

ganisme culturel, soit près de deux mois après 

l’exécution des paiements, elle avait entrepris les 

démarches pour bloquer le compte bénéficiaire sur 

lequel les montants avaient été indument versés et 

pour récupérer la somme auprès de ce bénéfi-

ciaire, le compte ayant néanmoins été débité de-

puis les versements effectués, ce qui n’avait pas 

permis de rectifier les opérations bancaires liti-

gieuses. La banque avait aussi mis fin immédiate-

ment à sa relation contractuelle avec le bénéfi-

ciaire dudit compte. 

 

Aucun grief ne pouvait par conséquent lui être fait, 

à ce propos, la banque ayant respecté l’article 49 § 

2 de la loi sur les services de paiement. 

L’organisme culturel invoquait encore un manque-

ment à l’obligation d’information dans le chef de la 

banque, qui relevait toutefois, à juste titre, qu’elle 

n’avait entretenu aucune relation contractuelle 

avec l’organisme culturel, de sorte qu’elle n’avait 

pas d’obligation d’information précontractuelle ni 

contractuelle à son égard. Quant aux informations 

sur les coordonnées du titulaire du compte bénéfi-

ciaire, la banque précisait avoir un devoir de dis-

crétion l’empêchant de divulguer cette information 

et la possibilité, cependant pour l’organisme cultu-

rel d’obtenir ce renseignement lors de la consulta-

tion du dossier répressif, une fois mis à sa disposi-

tion. 

 

Il résultait de ces développements qu’aucune faute 

n’était démontrée dans le chef de la banque, qui 

permettrait d’engager sa responsabilité, en l’es-

pèce.  

 

Quelle responsabilité pour une société de gestion ayant in-
vesti dans des fonds Madoff ? 

E n exécution d’un contrat de gestion de for-

tune, une société de gestion avait acquis des 

valeurs mobilières d’un fonds d’investisse-

ment dont les actifs étaient eux-mêmes intégra-

lement investis dans des fonds d’investissement 

de Bernard Madoff.  

 

Suite aux déconvenues de ces fonds, le client 

poursuivit sa société de gestion en responsabili-

té au motif qu’aux termes de son mémorandum 

de placement privé, les titres de ce fonds étaient 

réservés aux seuls investisseurs professionnels ; 

qu’avant l’acquisition des titres litigieux, la société 

de gestion ne lui avait pas fourni le mémorandum 

de placement privé du fonds Fairfield Sentry Limi-

ted et qu’elle ne l’avait pas non plus rendu attentif 

aux dangers liés à un tel investissement.  Par ail-

leurs, le fait d’avoir maintenu pendant une période 

prolongée un investissement d’un montant aussi 

élevé et à profil spéculatif aussi haut sans informer 
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son client de façon adéquate et régulière sur l’évo-

lution du risque était selon lui constitutif d’une vio-

lation supplémentaire des obligations profession-

nelles incombant à la société de gestion en sa 

qualité de gestionnaire de fortune. 

 

La société de gestion contestait la demande du 

client tant dans son principe que dans son quan-

tum. 

 

La société de gestion soutenait que le client était, 

contrairement à ses affirmations, un investisseur 

averti qui souhaitait suivre de près la gestion de 

son portefeuille et en garder le contrôle, alors qu’il 

avait modifié le contrat de gestion de fortune 

« sans consultation préalable » en un contrat 

« avec consultation préalable », et que d’après son 

profil d’investisseur, il était prêt à prendre d’impor-

tants risques et à investir 50 % de ses avoirs en 

actions. 

 

Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg rele-

va qu’en vertu de l’article 4 de la convention de 

gestion de fortune, la société de gestion ne répon-

dait, envers ses clients, que de ses fautes graves. 

Il s’ensuivait que la clause limitative de responsabi-

lité avait été dûment acceptée par le client et 

qu’elle lui était donc opposable. 

 

Il appartenait en conséquence au client de rappor-

ter la preuve, non d’une simple faute ou négli-

gence, mais au contraire d’une faute grave dans le 

chef de la société de gestion dans l’exécution de 

son obligation d’information et de conseil, et qui 

était en relation causale avec le préjudice allégué. 

 

Le tribunal rappela que dans le cadre du mandat 

de gestion discrétionnaire, l’obligation d’informa-

tion et de conseil du banquier était limitée à la 

phase précontractuelle et n’existait pas pendant 

l’exécution du contrat puisque, par définition, il 

était appelé à prendre seul les décisions de place-

ment. 

 

Cependant, avant la signature du contrat de ges-

tion discrétionnaire, le banquier est tenu de s’infor-

mer sur la situation financière et personnelle de 

son client ainsi que de lui fournir toutes les infor-

mations utiles sur les actes de gestion qui allaient 

être effectués. Il était tenu d’informer le client sur 

les produits et services offerts et de le mettre en 

garde contre les risques encourus lors de cer-

taines opérations. 

 

Le client avait de son côté une obligation de 

s’informer et de se renseigner sur la nature et les 

risques des opérations qu’il effectuait. Il ne saurait 

se contenter d’adopter un comportement purement 

passif et invoquer son ignorance. 

 

Le tribunal rappela que l’intensité de l’obligation 

d’information variait en fonction de l’expérience 

bancaire et boursière du client. 

  

 « Le client avait de son côté une 

obligation de s’informer et de se ren-

seigner sur la nature et les risques 

des opérations qu’il effectuait. Il ne 

saurait se contenter d’adopter un 

comportement purement passif et in-

voquer son ignorance.» 
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En l’espèce, le tribunal constata que d’après l’an-

nexe 1 de la convention de gestion de fortune, le 

client avait retenu comme stratégie d’investisse-

ment celle dénommée « neutre » qui prévoyait un 

investissement à hauteur de 50 % en actions. Il y 

avait encore indiqué qu’il escomptait un rende-

ment net de 5 % supérieur à l’inflation aux Pays-

Bas avec une flexibilité et une certaine optimisa-

tion fiscale sur un délai d’investissement à moyen 

terme entre 3 et 5 ans. 

 

Il était dès lors établi que le client avait fourni à la 

société de gestion les informations relatives à son 

degré d’acceptation des risques et à ses objectifs 

d’investissement. Il n’était par ailleurs pas contes-

té que préalablement à l’acquisition des titres liti-

gieux la société de gestion avait soumis une pro-

position d’investissement au client qui prévoyait un 

investissement de 20 % dans le fonds Fairfield et 

que le client qui avait expressément indiqué vou-

loir être consulté sur les investissements opérés 

par la société de gestion, ne s’était jamais opposé 

à cette proposition d’investissement. 

 

Par ailleurs, le tribunal observa dans la mesure où 

le client ne prouvait ni même n’alléguait avoir, à un 

quelconque moment, contesté les relevés de ges-

tion de ses avoirs qui lui étaient régulièrement 

transmis durant la période courant de 2001 à 

2008, il y avait lieu de retenir qu’il avait tacitement 

approuvé la gestion faite par cette dernière et il 

était désormais mal venu pour affirmer que la so-

ciété de gestion avait géré son portefeuille fautive-

ment. 

 

Aucun manquement à l’obligation d’information 

n’était partant établi à charge de la société de 

gestion et celle-ci n’encourait pas de responsabili-

té de ce chef. 

 

Par ailleurs, dans le cadre de la gestion discré-

tionnaire, le tribunal rappela que le banquier 

n’était tenu que d’une obligation de moyens, obli-

gation qui consistait à gérer au mieux le patri-

moine de son client. Sa faute était appréciée au 

regard du standard de comportement du profes-

sionnel de la même catégorie. Le client devait 

ainsi en principe rapporter la preuve d’un compor-

tement fautif ou négligent, faute qui n’était pas 

établie par la seule constatation de pertes 

(fussent-elles considérables), ou plus générale-

ment par la seule confrontation de la performance 

atteinte à celle attendue. 

 

Le client restait en défaut d’établir que la société 

de gestion ne s’était pas comportée comme un 

professionnel avisé et que les pertes subies 

n’étaient pas dues à la seule chute des valeurs 

boursières mais à des fautes commises par la 

société de gestion. 

 

Il s’ensuivait que sa demande n’était pas fondée. 

 

Un appel est interjeté à l’encontre de ce jugement. 
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L ’article 1907 bis du code civil prévoit que lors 

du remboursement total ou partiel d’un prêt à inté-

rêts, il ne peut en aucun cas être réclamé au débi-

teur, indépendamment du capital remboursé et des 

intérêts échus, une indemnité de remploi d’un mon-

tant supérieur à six mois d’intérêts calculés sur la 

somme remboursée au taux fixé par la convention. 

 

Interrogée sur la question de savoir si l’article 1907 

bis C. Civil interprété en ce sens que cette disposi-

tion n’était pas applicable aux ouvertures de crédit – 

et en particulier aux ouvertures de crédit non réutili-

sable – violait les articles 10 et 11 de la Constitution 

en ce que les emprunteurs étaient traités de ma-

nière différente alors qu’ils se trouvaient dans une 

situation identique, la Cour Constitutionnelle en son 

arrêt n° 119/2013 du 07 août 2013 avait répondu 

par la négative. 

 

La Cour avait rappelé qu’au cours des travaux pré-

paratoires, le Sénat avait amendé quelque peu le 

texte de la disposition après avoir rappelé que le 

nouveau projet de loi se rapportait principalement 

aux prêts hypothécaires remboursables par amor-

tissement et annuités. Ces prêts étaient habituelle-

ment consentis soit entièrement soit par interven-

tion des sociétés hypothécaires et fort rarement 

par des bailleurs particuliers. Les dispositions et 

les calculs de ce genre de contrat étaient néces-

sairement compliqués. La Commission de la 

Chambre, à très juste titre, avait voulu que le débi-

teur pût parfaitement se rendre compte des 

charges qu’il assumait et empêcher que des socié-

tés ou des bailleurs de fonds profitaient de l’igno-

rance ou de la confiance de débiteurs imparfaite-

ment éclairés. 

 

La Cour précisait qu’à la différence du contrat 

d’ouverture de crédit qui est un contrat consensuel 

en vertu duquel les fonds ne sont pas mis à la dis-

position immédiate du crédité mais peuvent être 

utilisés lorsque et dans la mesure où ce dernier le 

jugerait nécessaire, moyennant paiement à la fois 

d’une commission et d’un intérêt, s’il s’agit d’une 

somme d’argent, le contrat de prêt est un contrat 

réel en vertu duquel le prêteur transfère en une 

seule fois la totalité du montant prêté à l’emprun-

teur, contre remboursement avec intérêt à une 

date déterminée ou à des dates d’échéance et qui 

est soumis à certaines règles impératives spéci-

fiques établies au titre X du Code civil. 

 

Rappelant que l’objectif poursuivi par le législateur 

était essentiellement de prémunir les emprunteurs 

peu versés dans le domaine du crédit contre les 

indemnités de remploi abusives exigées par les 

bailleurs de fonds professionnels et après avoir 

« La Commission de la Chambre avait 

voulu que le débiteur pût parfaitement 

se rendre compte des charges qu’il 

assumait et empêcher que des socié-

tés ou des bailleurs de fonds profi-

taient de l’ignorance ou de la con-

fiance de débiteurs imparfaitement 

éclairés». 

L’indemnité de remploi et la liberté de prélèvement 
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constaté que le législateur protégeait certaines 

catégories d’emprunteurs contre de telles pra-

tiques mêmes lorsqu’ils n’avaient pas conclu un 

prêt au sens du titre X du Code civil (loi du 4 août 

1992 relative au crédit hypothécaire, loi du 12 juin 

1991 relative au crédit à la consommation) la Cour 

avait décidé qu’il était justifié que la limite à la li-

berté contractuelle imposée par l’article 1907 bis 

du code civil n’avait pas été étendue aux contrats 

d’ouverture de crédit traditionnellement utilisés 

dans les relations d’affaires. 

 

Le critère de la liberté de prélèvement avait été 

dégagé par la doctrine et la jurisprudence ré-

centes ; dans l’ouverture de crédit, le crédité se 

voyait octroyer une mise à disposition de fonds 

qu’il pouvait utiliser au moment et dans la mesure 

où il le jugeait nécessaire voire ne pas l’utiliser du 

tout alors que dans le contrat de prêt, il ne dispo-

sait pas de cette latitude. 

 

Alors que cette liberté devrait être totale, certaines 

pratiques bancaires aboutissent à ce qu’elle soit 

finalement très encadrée par une période de pré-

lèvement plus ou moins courte et par une indem-

nité en cas de non-utilisation de tout ou partie du 

crédit distincte d’une indemnité de réservation de 

sorte qu’en définitive, cette liberté serait pour ainsi 

dire inexistante. 

 

Pareille liberté implique qu’en cas de non-

prélèvement ou de prélèvement partiel, aucune 

indemnité autre que la commission de réservation 

(qui rémunère le service bancaire offert au crédité 

de mettre un certain montant à sa disposition pen-

dant la période de prélèvement) ne soit réclamée 

au crédité. 

 

Le fait que le crédit doit être prélevé en une seule 

fois pour la totalité du montant et dans une pé-

riode relativement brève ne permet pas de requali-

fier la convention en contrat réel de prêt. 

 

Dans une espèce récente, le tribunal de com-

merce de Mons a rappelé que le « crédit d’inves-

tissement » est la dénomination d’une des formes 

d’utilisation de l’ouverture de crédit. 

 

En l’espèce, la liberté dont disposait le crédité 

était bien présente puisque même si un terme 

était stipulé pour la période de prélèvement du 

crédit, il ne contredisait pas le fait que la durée de 

l’ouverture de crédit était indéterminée. 

 

Le capital était mis à la disposition de la cliente 

selon les besoins de l’investissement même s’il 

fallait constater que la période de prélèvement 

était particulièrement courte puisque le crédit 

d’investissement était consenti le 22 juin 2007 et 

que le prélèvement devait être exécuté au plus 

tard le 30 juillet 2007. Une commission de réser-

vation était convenue pour la mise à disposition du 

 

«Alors que cette liberté devrait être 

totale, certaines pratiques bancaires 

aboutissent à ce qu’elle soit finale-

ment très encadrée par une période 

de prélèvement plus ou moins 

courte et par une indemnité en cas 

de non-utilisation de tout ou partie 

du crédit » 
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capital pendant la période de prélèvement. Les inté-

rêts débiteurs n’étaient calculés qu’à partir du prélè-

vement et sur le capital prélevé. 

 

Ces divers éléments traduisaient le caractère con-

sensuel de l’ouverture de crédit et ne permettaient 

pas de requalifier la convention en prêt à intérêts. 

 

La cliente estimait en outre que la banque postulait 

une indemnité de remploi disproportionnée et non 

justifiée et qu’en réalité elle réclamait une prime en 

sus de l’indemnisation de la perte encourue ; elle 

demandait au tribunal de réduire sur la base de l’ar-

ticle 1231 du code civil, cette indemnité qu’elle qua-

lifiait de clause pénale et qui, selon elle, dépassait 

de loin, le préjudice prévisible. 

 

Le tribunal rappela que l’indemnité de remploi avait 

pour but de réparer le dommage subi par la banque 

en cas de remboursement anticipé à raison de la 

différence entre les intérêts qui avaient été conve-

nus et dont la banque serait privée et les intérêts du 

marché interbancaire dans lequel elle devrait repla-

cer le capital remboursé anticipativement. Il appar-

tenait à la cliente de démontrer que cette indemnité 

serait excessive et devrait être réduite ; elle ne 

rapportait pas cette preuve comme exposé ci-

après. Mais en tout état de cause, cette indemnité 

ne pouvait être qualifiée de clause pénale dès lors 

qu’elle ne sanctionnait pas un manquement du 

crédité à ses obligations contractuelles. 

 

L’indemnité de remploi était la contrepartie à la 

renonciation par la banque à l’interdiction de rem-

boursement anticipé ; elle était la contrepartie à la 

faculté accordée au crédité de rembourser antici-

pativement ; elle échappait au pouvoir d’apprécia-

tion du juge. 

 

La cliente estimait enfin que la banque réclamait 

une indemnité de remploi manifestement exces-

sive et qu’elle pourrait faire un usage plus rentable 

des fonds remboursés anticipativement par 

exemple en les prêtant à d’autres clients plutôt que 

de les replacer sur le marché interbancaire. 

 

Le tribunal rappela que la cliente devait démontrer 

que la banque abusait de son droit à l’indemnité de 

remploi, c’est-à-dire qu’elle l’exerçait ce droit d’une 

manière qui dépassait les limites de son exercice 

normal par une personne prudente et diligente. 

Elle devait rapporter la preuve d’une intention de 

nuire dans le chef de la banque, d’une volonté de 

détourner l’exercice de ce droit, de sa finalité, de 

l’exercice de ce droit sans intérêt raisonnable ou 

sans motif légitime. 

 

Le tribunal rappela que c’était la cliente qui avait 

décidé de vendre l’immeuble et de rembourser le 

crédit de manière anticipée. La banque avait don-

né dès la signature du contrat, la description des 

modalités de calcul de l’indemnité de remploi. Le 

 

« L’indemnité de remploi était la 

contrepartie à la renonciation par la 

banque à l’interdiction de rembour-

sement anticipé et  à la faculté ac-

cordée au crédité de rembourser 

anticipativement ; elle échappait au 

pouvoir d’appréciation du juge». 
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détail de ce calcul qui ne pouvait être dressé ef-

fectivement qu’au jour du remboursement anticipé, 

ne permettait pas de constater qu’en obtenant 

paiement d’une indemnité qu’elle avait accepté de 

réduire à 66.000,00 EUR, la banque aurait bénéfi-

cié d’une indemnité bien supérieure à son préju-

dice réel. 

 

C’était également à tort selon le tribunal que la 

cliente demandait que l’indemnité soit limitée à la 

formule reprise dans une circulaire du 21 février 

2012 de FEBELFIN ; cette circulaire dont il n’était 

pas établi qu’elle serait contraignante pour la 

banque, avait été rendue cinq années après l’ou-

verture de crédit dont question et n’était pas de 

nature à porter atteinte aux droits et engagements 

contractuels des parties. 

 

La demande fut donc déclarée non fondée. 

 

 

 

«Alors que cette liberté devrait 

être totale, certaines pratiques 

bancaires aboutissent à ce 

qu’elle soit finalement très en-

cadrée par une période de pré-

lèvement plus ou moins courte 

et par une indemnité en cas de 

non-utilisation de tout ou partie 

du crédit » 

 

Gestionnaire de fortune ou associé de hedge fund ? 
 

U n ancien banquier privé était entré en rela-

tion d’affaire avec un ancien client. L’ancien ban-

quier avait proposé à cet ancien client des ser-

vices d’investissement contre rémunération au 

sens de l’article 46, 1 °, de la loi du 6 avril 1995, 

sans disposer de l’agrément préalable de la 

CBFA, en sorte que son offre de services était 

susceptible d’entrer dans le champ d’application 

de l’article 148, § 4, 1° de cette même loi qui 

punit pénalement ceux qui exercent ce genre 

d’activité sans agrément. 

 

Aucun contrat écrit ne fut signé et aucune pièce 

du dossier n’établissait que le client eût marqué 

son accord, comme il le soutenait, sur la propo-

sition de gestion qui lui avait été faite par l’an-

cien banquier.  

 

Dans les faits, il n’était pas contestable que les par-

ties avaient collaboré de février 2007 à novembre 

2008 et que le client dût faire face à une perte im-

portante de ces investissements, ce qui était à l’ori-

gine de son action. 

 

Se posait donc la question de savoir si cette collabo-

ration s’inscrivait dans le cadre d’un contrat de ges-

tion, sur une base discrétionnaire, du portefeuille 

d’investissement du client dans le cadre d’un man-

dat donné par celui-ci à son ancien banquier au 

sens de la loi du 6 avril 1995 (mais distinct des pro-

positions non acceptées) ou dans celui d’un contrat 

de société où deux ou plusieurs personnes mettent 

quelque chose en commun, pour exercer une ou 

plusieurs activités déterminées et dans le but de 

procurer aux associés un bénéfice patrimonial direct 

ou indirect (article 1er du Code des sociétés) ou 
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encore dans celui d’un contrat innommé. 

 

Le client avait transféré des fonds entre février et 

mai 2007 sur un compte ouvert à son nom par son 

ancien banquier.  Avec son accord, ce dernier avait 

disposé de la « calculette » donnant accès à ce 

compte et permettant de réaliser des opérations. Il 

avait posé des actes de disposition, achetant et 

vendant des instruments financiers au départ des 

fonds versés par le client. 

 

Il apparaissait toutefois que les versements opérés 

par le client étaient tous postérieurs au courriel par 

lequel l’ancien banquier lui présentait le projet de 

création d’un hedge fund. 

 

Ensuite, les parties avaient pris ensemble diverses 

décisions d’investissement. 

 

Ces éléments témoignaient clairement, selon la 

Cour d’appel de Bruxelles qui eût à connaître du 

litige, de la volonté du client de développer un projet 

commun avec son ancien banquier consistant à 

lever des fonds pour créer un hedge fund, à y inves-

tir les fonds essentiellement valorisés par l’ancien 

banquier et à les présenter comme preuve du sé-

rieux de leurs intentions et de leurs compétences. 

Ces éléments démontraient l’intention des parties 

de collaborer à un but commun de manière égali-

taire ou, en d’autres termes, de leur affectio socie-

tatis. Ils contredisaient clairement la thèse de la 

seule intention du client de « faire gérer ses fonds 

par son ancien banquier en vue d’en retirer un 

profit » en toute indépendance du projet de hedge 

fund. 

 

La Cour retenut dans les circonstances particu-

lières de l’espèce, que les parties avaient décidé 

de s’associer, l’une apportant des fonds et son 

industrie, l’autre son industrie, aux fins d’investir 

sur les marchés financiers, de faire fructifier les 

fonds apportés, de lever auprès de tiers d’autres 

fonds pour constituer un hedge fund et de se ré-

partir les bénéfices qui en résultaient ou résulte-

raient. 

 

La relation nouée entre les parties devait s’analy-

ser en une société de droit commun – sans per-

sonnalité juridique et donc sans capacité juridique, 

sans patrimoine social, sans dénomination so-

ciale, sans siège social et sans nationalité – où 

tous les actes juridiques étaient accomplis par les 

associés, éventuellement représentés par un gé-

rant ou un mandataire, où les droits et obligations 

qui découlaient de cette représentation se fixaient 

dans le chef des associés, et où les associés dé-

terminaient librement leur mode de fonctionne-

ment interne. 

 

Rien ne faisait obstacle à ce que cette société de 

droit commun s’intégrait d’une manière ou d’une 

autre dans la structure du hedge fund envisagée, 

sans nécessairement être dissoute. 

 

« que les parties avaient décidé de 

s’associer, l’un apportant des fonds 

et son industrie, l’autre son indus-

trie, aux fins d’investir sur les mar-

chés financiers, de faire fructifier les 

fonds apportés, de lever auprès de 

tiers d’autres fonds et de se répartir 

les bénéfices ». 
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Le client s’interrogeait à cet égard sur l’apport en 

industrie de son ancien banquier et considérait 

qu’il ne pouvait s’agir d’un apport puisqu’il n’était 

pas exposé aux aléas sociaux, ce dernier étant 

assuré d’une rémunération. Il soutenait l’avoir ré-

munéré à concurrence d’une somme totale de 

46.000,00 € mais se devait de reconnaître dans le 

même temps qu’à l’exception d’un versement de 

500,00 € sur son compte, « l’ensemble de ces 

paiements avait eu lieu de la main à la main, sans 

qu’aucun reçu ne soit établi par les parties». 

 

Le client reconnaissait toutefois qu’un pourcen-

tage des bénéfices réalisés dans le cadre de la 

gestion du compte avait effectivement été destiné 

à son ancien banquier. 

 

La Cour constata que la force de travail de l’an-

cien banquier ayant été entièrement consacrée au 

projet de hedge fund sans que celui-ci aboutît et 

sans que la preuve du paiement d’une rémunéra-

tion fût établie, il n’était dès lors pas contestable 

que son apport en industrie était bien soumis à un 

aléa. 

 

Enfin, il convenait d’observer que le client, qui se 

présentait lui-même dans les diapositives de pré-

sentation du projet de hedge fund comme un 

« investisseur professionnel, investisseur en capi-

tal à risque (…) et business angel depuis plusieurs 

années » (« professional investor, a venture capi-

talist and (…) business angel for many years », ne 

s’était jamais étonné de ne pas recevoir de rap-

ports d’activités tracés par son ancien banquier ou 

de décomptes de prestations, comme cela s’impo-

serait dans le cadre d’un contrat de gestion de 

fortune. Si son intention avait réellement été de 

conclure un contrat de gestion de fortune au sens 

de la loi du 6 avril 1995, en sa qualité d’investis-

seur non profane, il n’aurait manqué de s’en in-

quiéter. 

 

Il découlait de l’ensemble des éléments qui précè-

dent que le client ne démontrait pas la conclusion 

d’un contrat de gestion de fortune au sens de la loi 

du 6 avril 1995 en sorte que les moyens qu’il dé-

veloppait à l’appui de sa demande ne pouvaient 

être accueillis. 

 

Les obligations de l’utilisateur d’un service de paiement 

U n client considérait que la banque avait failli 

à sa mission de sécurité/confidentialité dans la 

mise à disposition d’un système « Home-

Banking » comme service de paiement finalement 

accessible à des tiers ayant mené à la fraude dont 

il avait été victime. En présence d’opérations non 

autorisées, cette banque était, selon lui, tenue de 

lui rembourser à première demande les sommes 

détournées, ainsi que les frais exposés pour ob-

tenir copie du dossier répressif. 

 

La banque contestait les griefs formulés à son 

encontre estimant qu’en réalité, non seulement 

son système électronique de paiement remplis-

sait les exigences légales, mais qu’en outre le 

demandeur avait failli à ses propres obligations 
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en confiant ses codes d’accès à, à tout le moins, 

une personne : sa secrétaire. Un des condamnés 

pour la fraude subie, ayant assumé des fonctions 

de secrétaire intérimaire auprès du client lésé, il 

avait très bien pu prendre également connaissance 

desdits codes. 

 

Selon la banque, pareil comportement était consti-

tutif d’une négligence grave excluant toute obliga-

tion de remboursement dans son chef. 

 

Le tribunal de 1ère instance de Bruxelles constata 

qu’en sa qualité d’avocat exerçant dans le domaine 

bancaire (il n’était pas contesté qu’il eût été en son 

temps conseiller de la banque), le client n’avait pas 

adopté un comportement suffisamment prudent et 

diligent en confiant ses codes d’accès bancaire à 

sa secrétaire, en violation des conditions générales 

du paiement électronique qui le liait à la banque, ni 

en équipant son ordinateur d’un système de prise 

en main à distance, permettant d’avoir accès aux 

données qu’il contenait sans autre sécurité. 

 

Il avait donc failli à ses obligations contractuelles 

mais également à celles qui lui incombait en tant 

qu’utilisateur d’un service de paiement découlant 

des articles 31 et suivants de la loi de 2009 sur les 

services de paiement. 

 

Le tribunal considéra que ces comportements justi-

fiaient à eux seuls l’exclusion invoquée par la 

banque en application de l’article 37 de la loi sur 

les services de paiement quant au remboursement 

automatique (prima facie) des sommes détournées 

suite à des opérations non autorisées, sans que le 

demandeur ne démontre à suffisance être dans les 

sous-exceptions (« exclusions ») visées à cette 

même disposition, puisqu’aucune duplication des 

instruments de paiement n’était établie ici et que 

les codes d’identification avaient été utilisés. 

 

 


