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Cela fait donc 20 ans que cette newsletter 
Banque & Finance existe et est envoyée à nos 
plus fidèles lecteurs.  
 
Elle ne contient que des décisions de jurispru-
dence inédites et récentes dans les matières 
bancaires et financières. Ce sont pas moins 
de 750 arrêts et jugements qui ont ainsi été 
décortiqués, analysés et confrontés aux princi-
pes de droit applicables. 
 
Demain, l’intelligence artificielle et l’évolution 
de la technologie rendront accessibles aisé-
ment le million de décisions judiciaires que 
notre pays produit chaque année.  
 
Même si cette nouvelle technologie n’est pas 
en soi une panacée miraculeuse et ne saurait, 
pour les affaires complexes, se substituer à 
l’intelligence, à la compétence et l’expérience 
des magistrats, elle sera néanmoins capable 
d’aider les juristes à mieux argumenter et au 
juge à décider plus rapidement et mieux en 

   Editorial      
L’avenir de nos 20 ans... 

phase avec la jurisprudence.  
 
C’est d’une justice plus prédictive dont il sera 
question dans les 20 prochaines années. 
 
Nous devrons être plus créatifs, c’est-à-dire en 
ayant la capacité à intégrer beaucoup d’élé-
ments et à trouver des solutions auxquelles 
personne n’a pensé.  
 
Pour y arriver, nous devrons arriver à trans-
mettre à nos jeunes deux choses : de l’énergie 
et du doute. 
 
Votre dévoué, 
 

 
 

    Jean-Pierre BUYLE 

           jpbuyle@buylelegal.eu 
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U n organisme public qui assure la tutelle, le 

conseil et l’assistance de sociétés de logement de 

droit public avait conclu avec un premier établisse-

ment de crédit un emprunt obligataire sur 15 ans 

de 19 millions d’euros à un taux d’intérêt variable. 

Pour se prémunir contre la variation du taux d’inté-

rêt, il avait souscrit un produit de couverture 

(SWAP) avec un autre établissement de crédit.  

 

Le taux d’intérêt devant être payé par l’organisme 

public dans le cadre de ce contrat de SWAP, cal-

culé sur le montant du crédit, pouvait varier de 

3,10 % à 6,50 % en fonction de l’évolution des taux 

pendant les 10 premières années et était ensuite 

calculé en fonction du taux EURIBOR 3 mois dimi-

nué de 0,10 %. Deux ans plus tard, le SWAP fut 

restructuré, les marges de variation furent fixées 

de 1,70% à 7 %.  

 

Après qu’il soit apparu que le taux d’intérêt qui de-

vait être payé par ce mécanisme fut considéré 

comme trop élevé, l’organisme public entama de 

nouvelles négociations de restructuration du 

SWAP. Devant l’impossibilité d’aboutir à une solu-

tion acceptable, l’organisme public cita la banque 

en vue d’entendre prononcer l’annulation du con-

trat de SWAP litigieux. 

 

L’organisme soutenait qu’il n’avait pas, en raison 

de sa spécialité légale, la capacité de conclure 

cette convention, s’agissant d’un SWAP spéculatif, 

que son consentement avait été vicié et enfin que 

le SWAP était illégal pour avoir été conclu en viola-

tion de la réglementation applicable aux marchés 

publics. 

 

Violation du principe de spécialité légale : 

 

L’organisme faisait valoir qu’en vertu du principe 

de spécialité légale et organique, les personnes 

morales de droit public n’existent et ne peuvent 

agir que dans le but qui leur est dévolu par la loi. 

Il rappelait que l’article 95 du Code du logement 

prévoit que ses avoirs et disponibilités ne peuvent 

être utilisés que pour réaliser ses missions et 

tâches prévues par ou en vertu de ce Code ou du 

contrat de gestion et non pour réaliser des spécu-

lations. Il estimait que la conclusion du SWAP liti-

gieux, produit spéculatif, violait nécessairement le 

principe de spécialité légale et que le contrat était 

par conséquent nul. 

 

Dans un premier temps, la Cour rappela qu’un 

SWAP est un contrat aléatoire au sens des articles 

1104, 2ème alinéa et 1964 du Code civil. Il pré-

sente en principe un aléa, puisqu’il incorpore une 

évaluation du risque de changement de taux 

d’intérêt, assumé par les parties. Cet aléa ne se 

confond pas avec la spéculation selon la Cour, le 

« Un SWAP est un contrat aléa-

toire puisqu’il incorpore une éva-

luation du risque de changement 

de taux d’intérêt, assumé par les 

parties. Cet aléa ne se confond 

pas avec la spéculation ». 

L’IRS et l’erreur sur la substance 
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SWAP pouvant constituer soit un instrument de 

couverture soit un instrument spéculatif. 

 

Fondamentalement, les SWAP de couverture ou 

spéculatif se distinguent comme suit selon la 

Cour :  

-  dans le cas du SWAP de couverture, ce 

dernier est adossé à une situation préexis-

tante, de  dette ou de placement ; 

– dans le cas du SWAP spéculatif, la position 

prise au travers du SWAP l’est pour elle-

même, en l’absence de toute relation avec 

quelque situation préalable que ce soit. 

 

On ne pouvait toutefois exclure pour la Cour qu’un 

SWAP, même adossé à un contrat d’emprunt, est 

en réalité, un contrat spéculatif, lorsque l’IRS 

(« Interest Rate Swap ») est totalement indépen-

dant, ou est susceptible de le devenir, du crédit 

contracté. 

 

Comme relevé récemment par la doctrine, en pa-

reil cas, « le montant nominal sur lequel sont cal-

culés les intérêts fixes et variables, soit n’est pas 

la somme empruntée, soit correspond nominale-

ment à cette somme de départ, mais n’est pas 

amorti. Il est également fréquent que la durée de 

l’IRS ne soit pas subordonnée à la vie du crédit. 

Dans un tel cas, ce montant nominal est purement 

fictif et l’IRS devient un contrat spéculatif dont l’ob-

jet se limite à l’espoir d’un gain lié à une variation 

du taux d’intérêts ».  

 

En l’espèce, il s’agissait bien pour la Cour d’un 

SWAP de couverture adossé à l’emprunt souscrit 

par l’organisme public auprès de sa banque ; il 

constituait en outre une couverture subséquente 

puisqu’il couvrait aussi la soulte qui aurait été due 

suite à la liquidation anticipée du SWAP conclu. La 

conclusion de ce SWAP restait dans les limites de 

l’autorisation du Gouvernement Wallon puisque 

celle-ci permettait à l’organisme public, de recourir 

à des produits dérivés « notamment les Swaps et 

options sur taux, dans un but de couverture uni-

quement ». 

 

Elle respectait également le prescrit des articles 95 

et 96 du Code du Logement. Les procédures de 

contrôle (consultation du comité Asset Liability Ma-

nagement et validation par le ministre du Budget 

de la Région Wallonne) avaient d’ailleurs été res-

pectées sans qu’à aucun moment le caractère pré-

tendument spéculatif du SWAP n’avait été évoqué. 

Ni le fait que cette convention présentait un aléa, 

inhérent à ce type de contrat, ni le fait que l’évolu-

tion ultérieure des taux d’intérêts avait abouti à ce 

que l’organisme public soit redevable de taux parti-

culièrement élevés ne permettaient de revenir sur 

cette qualification d’instrument de couverture et de 

considérer a posteriori le SWAP litigieux comme 

un instrument spéculatif, ce qu’il n’était pas. 

 

Au jour de la conclusion du contrat, la couverture 

était parfaite en termes économiques et financiers, 

 

« Il est également fréquent que la 

durée de l’IRS ne soit pas subor-

donnée à la vie du crédit. Dans un 

tel cas, ce montant nominal est pu-

rement fictif et l’IRS devient un con-

trat spéculatif» 
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ce qui était inconciliable avec la notion de spécula-

tion avancée par l’organisme public. 

 

La nullité de la couverture ne pouvait ainsi être 

prononcée sur base de la violation prétendue du 

principe de spécialité légale et organique, des ar-

ticles 95 et 96 du Code du Logement et de l’autori-

sation du Gouvernement Wallon. 

 

Vices de consentement : 

 

L’organisme public soutenait également que la 

banque n’avait pas respecté les obligations d’infor-

mation et de mise en garde qui lui incombaient 

lors de la négociation du SWAP. Elle considérait 

qu’elle avait ainsi commis une faute précontrac-

tuelle ayant conduit à un vice de consentement 

dans son chef et invoquait le dol et l’erreur.  

 

La Cour rappela que les contrats de SWAP sont 

actuellement soumis à la réglementation MIFID 

(Markets in Financial Instruments Directive), la-

quelle a notamment pour objectif une meilleure 

protection des investisseurs. 

 

Cette réglementation a été transposée en droit 

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

lance du secteur financier et aux services finan-

ciers ainsi que par l’arrêté royal du 3 juin 2007 

portant des règles et modalités visant à transposer 

la directive concernant les marchés d’instruments. 

 

Ces dispositions ne s’appliquaient rationae tempo-

ris qu’aux seuls contrats conclus  après le 1er no-

vembre 2007, date correspondant à l’entrée en 

vigueur en droit belge des textes précités. 

Pour les contrats conclus avant cette date, comme 

le SWAP litigieux, il y avait lieu de se référer aux 

règles de conduite énoncées par l’article 36 de la 

loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle 

des entreprises d’investissement. Parmi les règles 

de conduite que l’article 36 de la loi du 6 avril 1995 

mettait à charge des intermédiaires autorisés sur 

les marchés financiers réglementés, la cinquième 

concernait directement l’information à fournir à 

l’investisseur. 

 

Ainsi, ces intermédiaires devaient veiller « à faire 

des démarches raisonnables pour fournir dans un 

délai raisonnable, au client qu’ils conseillaient, 

dans une langue compréhensible, toute informa-

tion qui lui permettait de prendre une décision bien 

réfléchie et en connaissance de cause ». 

 

La Cour rappela que le devoir d’information du 

professionnel de la finance trouvait aussi son fon-

dement dans les principes d’exécution de bonne 

foi et de comportement prudent et raisonnable. 

 

Ainsi, dans la phase précontractuelle, la bonne foi 

impose aux parties d’informer loyalement l’autre 

sur les circonstances déterminantes pour la con-

clusion du contrat ; elle est fondée sur les articles 

« le devoir d’information du pro-

fessionnel de la finance trouvait 

aussi son fondement dans les 

principes d’exécution de bonne foi 

et de comportement prudent et rai-

sonnable » 
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1382 et 1383  du Code civil. Lors de l’exécution du 

contrat, elle est fondée sur l’article 1134 alinéa 3 du 

Code civil qui impose à chaque contractant de 

s’informer mutuellement de tout élément de nature 

à influencer l’exécution de ses obligations par sa 

contrepartie. 

 

Le devoir d’information se définit selon la Cour 

« comme la transmission d’une information dont le 

contenu est déterminé de manière objective. Il con-

siste parfois à rechercher cette information si celui  

qui doit la transmettre l’ignore. Le devoir d’informa-

tion porte tout d’abord sur la communication de don-

nées et de faits. Il ne concerne que des aspects 

techniques d’un service permettant au client d’en 

comprendre le mécanisme et la portée pour, sur 

cette base, orienter et déterminer son choix. L’infor-

mation concerne les conditions du service finan-

cier ». 

 

Le devoir de mise en garde quant à lui « correspond 

à l’obligation d’attirer l’attention de l’interlocuteur sur 

les dangers qui se présentent à lui. Le contenu de 

l’information, à savoir le danger eu égard à cer-

taines circonstances, peut être déterminé de ma-

nière objective et n’exige pas que le débiteur de 

cette obligation donne un avis personnel. Par 

contre, pour pouvoir mettre quelqu’un en garde, il 

faut examiner la situation dans laquelle se trouve 

l’intéressé et l’analyser afin de découvrir le dan-

ger. Il s’agit là d’une prestation de nature intellec-

tuelle qui requiert une appréciation subjective, ce 

qui rattache en quelque sorte la mise en garde au 

devoir de conseil ». 

 

La nature, le contenu et les limites de l’informa-

tion à donner varient en fonction de la nature, de 

la simplicité ou de la complexité du produit ban-

caire visé, de la structure mise en place par le 

professionnel, de l’expérience et de la compé-

tence du client et des circonstances particulières 

de l’espèce visée. Le devoir d’information est ain-

si relatif. 

 

Le banquier se devait non seulement de donner 

au client les informations techniques nécessaires 

mais également lui révéler les risques encourus. 

 

A la lumière de ces considérations, il convenait 

dès lors pour la Cour de vérifier si en l’espèce le 

banquier s’était comporté comme l’aurait fait un 

professionnel normalement prudent et diligent. 

 

La Cour précisa néanmoins que le devoir d’infor-

mation du banquier cessait lorsque le client avait, 

ou devait avoir, connaissance de l’information. A 

cet égard, le client ne pouvait se borner à invo-

quer son ignorance, encore faut-il que celle-ci ait 

été légitime ou excusable. 

 

 

« Le devoir d’information se définit 

selon la Cour « comme la transmis-

sion d’une information dont le conte-

nu est déterminé de manière objec-

tive. Il consiste parfois à rechercher 

cette information si celui qui doit la 

transmettre l’ignore ». 
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En l’espèce, même si l’organisme public n’était pas 

un professionnel de la finance, il ne pouvait être 

considéré comme un client profane. Il était accou-

tumé à conclure des contrats ayant trait au finance-

ment de ses activités. Il disposait d’un service fi-

nancier et était assisté, lors de la conclusion du 

SWAP litigieux, par un conseiller financier externe. 

 

Ces éléments limitaient l’obligation d’information à 

charge de la banque sans la dispenser toutefois de 

révéler les risques encourus, sa cliente n’étant pas 

un professionnel de la finance mais un organisme 

public dont la mission concernait le logement so-

cial. 

 

La Cour releva qu’il ne s’agissait pas d’un SWAP 

simple, dans lequel le client échangeait un taux 

variable de référence contre un taux fixe, mais d’un 

produit faisant intervenir une fourchette de taux et 

une formule dont toutes les implications, notam-

ment les effets « cliquets », n’étaient pas aisément 

perceptibles. 

 

Par ailleurs, l’objectif de l’organisme public lors de 

la négociation d’un nouveau SWAP était bien con-

nu de la banque, sa cocontractante considérant le 

taux de 6,50 % qu’il devait payer en application de 

la convention de SWAP de 2004 comme trop élevé 

et souhaitant obtenir un taux moindre. Force était 

de constater que cet objectif n’avait pas été atteint, 

l’organisme public payant actuellement un taux de 

l’ordre de… 37,50 %. 

 

Selon la Cour, la banque aurait dû l’informer du 

mécanisme et des risques que la formule proposée 

entraînaient, compte tenu de sa relative complexi-

té, de ce que l’objectif recherché pouvait ne pas 

être atteint et qu’une augmentation importante du 

taux d’intérêts pouvait même en résulter si le taux 

EURIBOR 3 mois ne se maintenait pas dans la 

fourchette prévue. Cette augmentation pouvait 

s’avérer considérable, compte tenu d’effets 

« cliquets », même si le taux EURIBOR était à la 

baisse plutôt qu’à la hausse. 

 

C’est d’ailleurs ce qui s’était concrètement produit, 

l’organisme public n’étant pas sérieusement con-

tredit lorsqu’il précisait qu’il payait un taux d’intérêt 

avoisinant les 37,50 %, lequel ne pourra plus évo-

luer à la baisse mais seulement à la hausse jus-

qu’à la fin du contrat. Par ailleurs, après un peu 

plus de 10 ans, l’organisme public avait déjà payé 

à la banque une somme d’intérêts de 

24.476.550,70 € pour se couvrir contre le taux 

d’intérêt d’un prêt dont le montant en principal était 

de 20.000.000 €. 

Contrairement à l’opinion de la banque, la Cour 

estimait que le risque de voir le taux EURIBOR 

sortir de la fourchette allant de 1,91 % à 7 % n’était 

ni imprévisible ni minime. 

 

 

«la banque aurait dû l’informer du 

mécanisme et des risques que la 

formule proposée entraînaient, 

compte tenu de sa relative com-

plexité, de ce que l’objectif recher-

ché pouvait ne pas être atteint » 
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Tout d’abord, lorsque le contrat avait été conclu en 

2006, les données disponibles ne portaient que sur 

quelques années, les taux EURIBOR n’existant 

que depuis 1999, année de l’introduction de l’euro. 

Or, le contrat de SWAP ne prenait fin qu’en 2019, 

de sorte qu’il était pour le moins hasardeux de con-

sidérer que la stabilité du taux EURIBOR 3 mois 

allait se maintenir jusqu’à la fin du contrat. 

 

L’organisme public soutenait que son consente-

ment avait dès lors été vicié par une erreur subs-

tantielle. 

 

La Cour rappela que l’erreur est une discordance 

entre la volonté réelle et la volonté déclarée, non 

provoquée et involontaire dans le chef de celui qui 

l’a commise. L’erreur substantielle est celle qui 

tombe sur la substance même de la chose qui est 

l’objet de la convention. La substance de la chose 

est tout élément qui a déterminé principalement la 

partie à contracter de telle sorte que, sans cet élé-

ment, le contrat n’aurait pas été conclu. 

 

En l’espèce, l’organisme public entendait con-

clure un SWAP réduisant le taux d’intérêt dû en 

vertu du SWAP de 2004, plafonné à 6,50 %. 

Sa volonté déclarée, telle qu’elle ressortait de la 

convention litigieuse, ne concordait cependant 

pas avec cette volonté réelle puisqu’il suffisait 

que le taux EURIBOR 3 mois s’écarte de la four-

chette 1,91 – 7,00% pour qu’elle soit amenée à 

devoir payer un taux d’intérêt beaucoup plus 

élevé. Le taux alors payé était de 37,50 % soit 

un taux sans proportion avec le plafond de 6,50 

% du SWAP de 2004. 

 

Ainsi, alors que l’organisme public souhaitait 

conclure un nouveau SWAP afin de réduire le 

taux d’intérêt supporté, elle avait contracté un 

engagement lui faisant courir un risque important 

et pouvant l’amener à devoir payer des taux 

d’intérêts beaucoup plus élevés. Il est certain 

que s’il avait eu connaissance de cet élément, il 

n’aurait pas contracté. 

 

La banque estimait que l’erreur vantée serait 

une erreur sur la valeur, non susceptible d’en-

traîner la nullité du contrat, et pas une erreur sur 

la substance de l’obligation. 

 

Selon la Cour, l’erreur ne portait pas sur l’éten-

due de l’obligation de l’organisme public mais 

consistait dans la représentation inexacte du 

résultat que la convention devait normalement 

fournir, partant sur son aptitude à réaliser l’ob-

jectif poursuivi par la victime de l’erreur. 

 

 

«Le dommage doit être certain en ce 

sens qu’il ne peut être simplement 

hypothétique, éventuel ou basé sur 

une simple conjecture ce qui n’ex-

clue pas la réparation du préjudice 

futur présentant un degré de certi-

tude suffisant. » 
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Il s’agissait donc bien pour la Cour d’une erreur 

substantielle, et non d’une erreur sur la valeur. Il 

s’agissait par ailleurs d’une erreur commune, étant 

rappelé qu’une erreur est commune non pas lors-

qu’elle a été commise par les deux parties mais 

lorsque l’élément qui a déterminé le consentement 

d’une partie relève des caractéristiques usuelles 

de ce qui faisait l’objet du contrat ou portait sur 

des éléments spécifiques qui étaient entrés dans 

le champ contractuel. 

 

La banque considérait que l’organisme public se 

prévalait d’une erreur inexcusable. 

 

La Cour rappela qu’une erreur est inexcusable 

lorsqu’elle n’a pas été commise par une personne 

normalement prudente, diligente et raisonnable. 

En l’espèce, l’organisme public n’était pas un pro-

fane et était assisté d’un conseiller financier. Tou-

tefois, sa mission concerne le logement social et 

elle n’était pas une spécialiste en matière de pro-

duits financiers. Même si elle concluait habituelle-

ment des emprunts, il ne s’en déduisait pas qu’elle 

devait comprendre la portée et les risques du 

SWAP litigieux en l’absence d’explications. La 

Cour rappela que la banque, professionnel du sec-

teur et spécialiste en la matière, considérait que 

« l’opération était donc caractérisée par son faible 

degré de risque ». 

 

L’organisme public n’avait pas été correctement 

informé par la banque quant aux caractéristiques 

et risques de l’opération. Son attention n’avait pas 

davantage été attirée sur les dangers de ce 

SWAP par son conseiller financier et par la Tréso-

rerie de la Région Wallonne ; l’attitude de ceux-ci 

aurait certainement été différente si la banque 

avait correctement rempli son obligation d’infor-

mation. On ne pouvait ainsi reprocher à l’orga-

nisme de ne pas avoir décelé les risques impor-

tants liés à ce SWAP alors qu’aucune information 

en ce sens ne lui avait été communiquée. L’erreur 

qu’il avait commise n’apparaissait pas comme 

étant inexcusable pour la Cour. 

 

Il ressortait de ces considérations que le manque 

d’information de l’organisme public quant au 

SWAP litigieux avait bien entraîné une erreur 

substantielle dans son chef. Il y avait dès lors lieu, 

selon la Cour, d’annuler cette convention. 

U n client avait ouvert auprès d’une banque 

un compte qui était destiné principalement à en-

registrer des opérations d’achat et de vente de 

titres. A cet effet, le client avait signé une con-

vention relative aux contrats de futures et op-

tions sur les marchés étrangers ainsi qu’un contrat 

concernant l’utilisation du téléphone ou du courrier 

électronique dans ses relations avec la banque. 

 

Le client effectua de nombreuses opérations jus-

qu’à ce que naisse un litige sur l’exécution de di-

Un investisseur non professionnel peut être un investisseur 
averti 
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verses opérations, notamment sur la vente de put. 

Le client reprochait à la banque d’avoir, en exécu-

tant cet ordre, accepté un découvert bancaire sur 

un marché boursier risqué, sans garantie suffi-

sante et sans vérifier ses possibilités de couver-

ture.    

 

Selon le client, l’intermédiaire financier était tenu à 

l’égard de ses clients, surtout non professionnels 

d’une obligation d’une information et de mise en 

garde des risques qu’ils encouraient sur le marché 

à terme en exigeant par exemple une couverture 

financière ad hoc. Il reprochait à la banque qui 

connaissait son profil d’investisseur modéré non 

professionnel de n’avoir nullement été interpellée 

par la passation d’opérations d’une telle ampleur 

alors qu’elle avait également l’obligation de s’infor-

mer sur la situation financière de son client. 

 

Le tribunal de 1ère instance de Charleroi qui eût à 

connaître du litige releva dans un premier temps 

qu’il n’était pas contesté par le client que la banque 

n’avait nullement une obligation de conseil en vertu 

d’un contrat de gestion de fortune ou de gestion de 

patrimoine. Il n’était pas non plus contesté que la 

banque n’avait pas exigé, au préalable, une garan-

tie suffisante destinée à couvrir les opérations 

dont les ordres avaient été passés. 

Le tribunal rappela que la distinction entre inves-

tisseur professionnel et non professionnel avait 

été intégrée dans la loi du 2 août 2002 relative à la 

surveillance du secteur financier (non applicable 

en l’espèce) mais que cette notion était en tout 

état de cause distincte de la notion d’investisseur 

averti ou initié et celle d’investisseur non averti ou 

profane. 

 

Un intermédiaire financier doit exécuter les con-

ventions les liant à son client de bonne foi et est 

tenu à son égard à une obligation d’information et, 

selon le tribunal, de mise en garde, en attirant son 

attention sur le risque élevé de l’ordre donné ou 

de la stratégie envisagée. Cette obligation s’ap-

précie in concreto, en fonction des circonstances 

de l’espèce, de l’opération envisagée, du degré 

d’expérience et de connaissance du domaine de 

la bourse par le client et par rapport à sa situation 

financière. 

 

Cette obligation d’information de l’intermédiaire 

financier « tend à permettre à l’investisseur de 

comprendre la portée et le mécanisme des instru-

ments financiers qui lui étaient offerts et les 

risques qu’ils recelaient. Elle doit permettre à 

l’investisseur d’avoir une aptitude pour choisir ses 

investissements. Selon la jurisprudence, le devoir 

d’information de l’intermédiaire cesse d’exister 

lorsque l’investisseur n’en a plus besoin, dès lors 

qu’il est « averti » ou « initié », c’est-à-dire apte à 

apprécier la nature et les risques de l’investisse-

ment. La faute de l’intermédiaire peut ainsi être 

atténuée, voire non retenue, lorsque le client est 

un spéculateur averti ou un initié aux mécanismes 

 

« l’intermédiaire financier est tenu à 

l’égard de son client à une obliga-

tion d’information et, selon le tribu-

nal, de mise en garde, en attirant 

son attention sur le risque élevé de 

l’ordre donné ou de la stratégie en-

visagée. » 
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de la bourse. Cette faute peut avoir un fonde-

ment contractuel, en application du principe de 

l’exécution de bonne foi des conventions pas-

sées entre investisseurs et intermédiaires. Elle 

peut être de nature extracontractuelle en l’ab-

sence de convention spécifique, par exemple, 

lorsque le manquement au devoir d’information 

se produit avant l’exécution d’un ordre d’achat 

ou de vente… cette faute civile dépend donc de 

la qualité de « profane » ou d’ « averti » des in-

vestisseurs…» 

 

L’intermédiaire a le devoir de s’informer sur la 

situation financière, l’expérience et les objectifs 

de ses clients « notamment parce que des in-

vestigations minimales sur la situation financière 

du client et ses objectifs en matière de risques 

peuvent éviter à ce dernier de consentir à un 

investissement dont il ignore le caractère trop 

risqué ou hasardeux ». 

 

En l’espèce, si le client ne pouvait être considéré 

comme un professionnel de la bourse, le temps 

depuis lequel il effectuait des opérations de 

bourse, la technicité et la multiplication des opé-

rations réalisées pour son compte, celui d’un 

tiers et celui d’une société dont il était le gérant, 

permettait de considérer qu’il était un investis-

seur averti. 

 

Il avait d’ailleurs reconnu auprès de la banque 

lors de la signature de la convention relative aux 

contrats de futures et d’options de marchés 

étrangers qu’il disposait de l’expérience requise 

pour ce type d’opérations. 

 

En achetant et en vendant fréquemment et régu-

lièrement des nombreuses actions depuis, à tout 

le moins, plus d’un an, dans le seul but de faire 

des gains à court terme, et dès lors de spéculer, et 

compte tenu des gains que ces opérations lui 

avaient procurés, le client ne pouvait ignorer, eu 

égard au caractère aléatoire du marché de la 

bourse, que l’importance des gains réalisés était à 

la mesure des pertes auxquelles il s’exposait. 

 

La convention précitée précisait que « les clients 

sont tenus de signaler immédiatement à la 

Banque, par écrit, les erreurs qu’ils relèveraient 

dans les extraits de compte ou autres documents 

qui leur étaient adressés ou remis par la Banque. 

Toutes réclamations ou observations concernant 

une opération traitée par la banque devaient être 

notifiées à celle-ci dans les 30 jours de l’opéra-

tion… ». 

 

La loi sur les pratiques du commerce n’interdit que 

les clauses limitant les moyens de preuve que le 

consommateur peut utiliser et la doctrine souligne 

unanimement que cette disposition ne fait donc 

pas obstacle aux conventions qui, comme celles 

décrites ici, modifient la charge de la preuve. 

 

 

«des investigations minimales sur la 

situation financière du client et ses 

objectifs en matière de risques peu-

vent éviter à ce dernier de consentir 

à un investissement dont il ignore le 

caractère trop risqué ou hasardeux»  
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Selon le tribunal, « la clause en vertu de laquelle le 

silence gardé par le titulaire emporte en principe 

son accord sur les écritures portées à sa connais-

sance ne devait avoir que des effets probatoires et 

non des effets créateurs de droit. Elle ne pouvait 

régulariser des erreurs ou des fraudes commises 

par la banque et préjudiciables au client. Cepen-

dant, elle créait un renversement de la charge de la 

preuve sans pour autant instaurer une présomption  

 

irréfragable en faveur de la banque. La preuve con-

traire devait être réservée au client, ce qui impli-

quait qu’il se voyait accorder un délai suffisant pour 

former contestation ». 

 

La clause d’un contrat prévoyant que le client a la 

charge de prouver une erreur de la banque dans 

l’exécution de l’ordre donné par téléphone consis-

tait en un renversement contractuel de la charge de 

la preuve qui ne portait nullement atteinte aux 

droits des consommateurs et dont la validité était 

admise. 

 

Jusqu’au contrat du 8 décembre 1999 relatif à l’uti-

lisation du téléphone, la banque disposait des 

ordres passés par le client signés par ce dernier, 

tandis que depuis ce contrat, les ordres n’étaient 

plus signés, mais les extraits de comptes étaient 

envoyés au client. 

 

En l’espèce, absolument aucune contestation 

n’avait été formulée par écrit avant le courrier du 

conseil du client quant à la prétendue erreur de la 

banque dans l’exécution de l’ordre d’achat de 500 

au lieu de 100 actions, pas plus qu’en ce qui con-

cerne la deuxième erreur reprochée à la banque, 

d’avoir vendu les actions à un cours inférieur à 

celui sur lequel il avait donné son accord. En l’es-

pèce, compte tenu, d’une part de l’absence de 

contestation du client dans un délai raisonnable, 

et, d’autre part, de son silence circonstancié mal-

gré les accords passés et les opérations réalisées 

suite aux fautes reprochées, il appartenait au 

client de rapporter la preuve de la faute commise 

par la banque dans l’exécution des ordres. 

 

Indépendamment de la gravité et du caractère 

intentionnel de la faute et de la portée des clauses 

exonératoires de responsabilité dans le chef de la 

banque, force était de constater que, d’une part, le 

client ne rapportait nullement la preuve d’une 

faute commise par la banque dans le nombre 

d’actions achetées, et d’autre part, si les ordres 

donnés par le client pour lui-même et pour un tiers 

avaient été verbaux, l’ordre qu’il avait donné pour 

sa société avait été signé. Or, il ressortait de ce 

document que celui-ci portait également sur 500 

actions… 

 

Le client fut débouté de son action. 

 

« 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 » 
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Une proposition de transaction n’implique pas renonciation 
à la prescription 

U n client reprochait à son banquier d’avoir 

procédé à une vente de titres sans son consente-

ment. La banque invoquait un ordre verbal de son 

client et qu’en tout état de cause sa réclamation 

était tardive, car réalisée après le délai prévu 

dans ses conditions générales (1 mois après la 

réception du bordereau d’exécution). Devant le 

mécontentement de son client, la banque lui avait 

proposé un accord transactionnel pour solde de 

tout compte. Cette proposition était valable pen-

dant un mois. Le client soutenait avoir renvoyé le 

double de la convention amendée mais signée. 

La banque contestait avoir reçu l’accord du client 

dans le mois convenu et prétendait que la tran-

saction n’était jamais entrée en vigueur. 

 

Bien des années plus tard, le client cita la banque 

pour l’entendre condamner à l’indemniser de son 

préjudice résultant de cette vente indue selon lui 

ainsi que celui résultant d’une mauvaise gestion 

des fonds qu’il avait confiés à la banque.  Concer-

nant le premier grief, la banque invoqua la pres-

cription et pour le second l’absence de faute. Le 

premier juge qui eût à connaître du litige condam-

na la banque à indemniser partiellement le client. 

La banque interjeta appel.  

 

Devant la Cour d’appel de Bruxelles, elle invo-

quait que c’était à tort que le premier juge avait 

considéré que l’offre de transaction impliquait 

dans le chef de la banque une renonciation impli-

cite mais certaine à invoquer la prescription en 

application de l’article 2221 du Code civil. Cet ar-

ticle dispose que la renonciation à la prescription 

est expresse ou tacite ; la renonciation tacite ré-

sulte d’un fait qui suppose l’abandon du droit ac-

quis. « La charge de la preuve que le débiteur a 

renoncé au bénéfice de la prescription incombe 

au créancier qui se prévaut de cette renoncia-

tion ». 

 

La Cour rappela que les dispositions des articles 

2220, 2221 et 2224 du Code civil permettent de 

renoncer à la prescription dans des causes d’inté-

rêt privé non seulement lorsque la prescription est 

acquise mais aussi de renoncer au temps déjà 

écoulé d’une prescription encore en cours. La re-

nonciation à la prescription acquise ou au temps 

déjà écoulé d’une prescription encore en cours ne 

«la renonciation à la prescrip-

tion est expresse ou tacite ; la 

renonciation tacite résulte d’un 

fait qui suppose l’abandon du 

droit acquis. La charge de la 

preuve que le débiteur a renon-

cé au bénéfice de la prescrip-

tion incombe au créancier qui 

se prévaut de cette renoncia-

tion» 
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se présume pas et ne peut se déduire que de faits 

non susceptibles d’une autre interprétation. Il ap-

partient au juge de statuer en fait à ce propos. La 

renonciation à un droit est de stricte interprétation 

et ne peut se déduire que de faits non susceptibles 

d’une autre interprétation. 

 

Selon la Cour, il ne se déduit pas des articles 2220, 

2221, 2224 et 2248 du Code civil que la seule re-

connaissance que le débiteur fait du droit de celui 

contre lequel il prescrivait manifeste sa volonté de 

renoncer à la prescription. Il appartient au juge du 

fond d’apprécier en fait, dans le respect du principe 

général du droit précité, si les circonstances prou-

vent la volonté du débiteur de renoncer à la pres-

cription acquise. La renonciation à un droit n’est 

pas présumée, elle doit être certaine et peut seule-

ment être déduite de faits certains et qui ne peu-

vent être expliqués d’une quelconque autre ma-

nière. La renonciation à un droit doit toujours être 

interprétée strictement.  

 

Le premier juge ne pouvait, pour la Cour, certaine-

ment pas déduire des faits évoqués que le client 

avait renoncé à la prescription étant donné que ces 

faits ne pouvaient pas exclusivement être expliqués 

ou interprétés de cette manière. 

 

La Cour rappela « qu’aucune renonciation à la pres-

cription acquise ne peut être déduite du simple fait de 

signer une reconnaissance de dettes, acte qui, con-

formément à l’article 2248 C.civ., interrompt unique-

ment la prescription ». 

 

De même, il était admis qu’en raison du défaut d’uni-

vocité, il fallait refuser tout effet interruptif d’une pres-

cription notamment « à la conduite de négociations, 

surtout faites sous réserve de tous droits ainsi qu’à 

une proposition de règlement faite sous la même ré-

serve, à titre transactionnel. » 

 

A cet égard, ce qui valait pour une absence d’inter-

ruption de la prescription valait aussi pour une ab-

sence de renonciation à celle-ci. 

 

Le projet de convention ne démontrait pas, sans le 

moindre doute possible – ce qui constituait une con-

dition nécessaire à cet égard ainsi qu’il résultait des 

principes ci-avant exposés – que la banque avait re-

noncé à se prévaloir de la prescription.  Pour la Cour, 

cette convention s’inscrivait dans un contexte global 

et constituait une tentative de « sortie de crise » qui 

perdurait. La proposition transactionnelle était donc 

« multi-objets » comme elle le précisait clairement 

(vente des titres + gestion de fortune + crédits) et ne 

pouvait donc être considérée comme ne pouvant 

s’interpréter qu’en une renonciation indubitable à la 

prescription pour la question de la vente des titres. 

  

 « qu’en raison du « défaut d’univo-

cité », il fallait refuser tout effet in-

terruptif d’une prescription notam-

ment à la conduite de négociations, 

surtout faite sous réserve de tous 

droits, ainsi qu’à une proposition de 

règlement faite sous la même ré-

serve, à titre transactionnel » 
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Pour rappel, une telle renonciation au droit à la 

prescription ne pouvait être déduite que s’il n’exis-

tait pas d’autre explication possible à la démarche 

de la banque, quod non. 

 

Or, comme le soulignait la banque, il s’agissait en 

fait pour elle d’essayer de trouver une issue com-

merciale élégante face à l’attitude persistante du 

client. Le client ne cachait pas qu’il brandissait la 

menace de quitter la banque, ce que celle-ci avait 

essayé d’éviter étant donné qu’il s’agissait d’un 

gros client avec des avoirs importants placés chez 

elle. 

 

De plus, cette proposition n’avait pas été acceptée 

par le client de telle sorte que la volonté exprimée 

de régler amiablement le contentieux par des con-

cessions réciproques (et donc éventuellement 

celle relative à la renonciation à la prescription) ne 

s’était pas produite. 

 

Une proposition transactionnelle faite sous réserve 

(ce qui était indubitablement le cas puisque la 

banque rapportait tout au long du préambule, son 

désaccord sur les affirmations du client) ne valait 

pas, en soi, renonciation à une prescription ac-

quise, sauf si elle n’avait pas d’autre explication 

possible, quod non. 

 

Il se déduisait de ce qui précède que la banque 

n’avait pas renoncé à invoquer la prescription. Or, 

son règlement général prévoyait que toutes les 

actions de quelque nature que ce soit contre la 

banque étaient prescrites après 5 ans à compter 

de la date de l’opération. Or, la citation était inter-

venue plus de 9 ans après la date de l’opération. 

 

Pour ce qui concernait les fautes de gestion, la 

Cour rappela que la convention de gestion de for-

tune engendrait une obligation de moyen dans le 

chef du gestionnaire, dès lors que cette gestion 

était soumise aux aléas des marchés financiers. 

La simple constatation qu’un portefeuille subissait 

une moins-value, même importante, n’était donc 

pas constitutive de faute. 

 

Le seul constat des mauvais résultats de la ges-

tion n’emportait pas la preuve d’une faute dans le 

chef du gestionnaire ou d’une absence de valeur 

ajoutée. En outre, la responsabilité du gestion-

naire devait être appréciée en fonction d’un résul-

tat global et non pas opération par opération. 

 

Pour mettre la responsabilité du gestionnaire en 

cause, le client devait dès lors prouver que le ges-

tionnaire avait commis une faute que n’aurait pas 

commise un gestionnaire professionnel normale-

ment prudent et diligent replacé dans les mêmes 

conditions de l’espèce. 

 

«Le seul constat des mauvais ré-

sultats de la gestion n’emportait 

pas la preuve d’une faute dans le 

chef du gestionnaire ou d’une ab-

sence de valeur ajoutée. En outre, 

la responsabilité du gestionnaire 

devait être appréciée en fonction 

d’un résultat global et non pas 

opération par opération » 
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L’appréciation de la responsabilité du gestionnaire 

par les cours et tribunaux n’était que marginale. 

L’appréciation marginale signifiait que devait être 

respectée la marge d’appréciation du professionnel 

normalement diligent et prudent. 

 

Le degré de diversification des risques devait s’ap-

précier en fonction du profil de l’investisseur et des 

risques acceptés par lui. Aucune définition légale 

n’existait de la notion d’objectif du client. Il s’agissait 

de l’option du client en matière de risques qu’il était 

prêt à assumer.  

 

La Cour rappela que l’appréciation d’une faute dans 

le chef de la banque ne pouvait être opérée a pos-

teriori. Celle-ci devait être effectuée en fonction des 

circonstances de fait auxquelles la banque se trou-

vait confrontée au moment où elle avait adopté le 

comportement qui lui était reproché. 

 

Le client admettait que la perte du marché bour-

sier entre le 30 juin 2000 et le 31 décembre 

2008 avait été de 52,43 %, se référant à une 

pièce de son dossier, étant les statistiques d’Eu-

ro Stoxx 50. 

 

Selon lui, la perte qu’il aurait éprouvée serait de 

54,94 %, soit 2,51 % de plus que celle du mar-

ché. 

 

La Cour n’ayant qu’un contrôle marginal, elle 

était limitée à examiner si, à l’époque des faits, 

la conduite de son portefeuille était ou non 

« hors norme ». Un différentiel de 2,5 % sur un 

indice par ailleurs uniquement statistique et glo-

bal du marché boursier ne constituait pas, loin 

s’en faut, la preuve d’une mauvaise gestion.  

 

Partant, aucune faute n’était démontrée. 

La conclusion d’un IRS implique-t-elle un service d’investisse-
ment ?  

U ne société qui exploitait une maison de repos 

avait formé le projet d’acheter un immeuble afin 

d’agrandir ses installations. Dans ce cadre, elle 

avait conclu avec sa banque, un contrat IRS 

(Interest Rate Swap), avant de conclure un contrat 

prévoyant d’une part un crédit d’investissement de 

300.000 €, et d’autre part une ligne de crédit « roll 

over » de 2.330.000 €.  

 

Dans ce type de crédit, les fonds sont mis à la 

disposition de l’entreprise sous forme des prêts 

successifs à court terme (straight loans ou 

avances) dont les modalités de ces avances 

futures sont déjà fixées lors de la conclusion du 

contrat de crédit et ne nécessitent pas des né-

gociations supplémentaires. L’emprunteur peut 

effectuer des prélèvements adaptés à ces be-

soins de liquidités et les intérêts ne sont comp-
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tabilisés que sur les sommes prélevées, seule 

une commission de réservation étant prélevée 

sur la partie inutilisée du crédit. La contrepartie 

de cette flexibilité est que ce type de crédit est 

nécessairement soumis à un taux variable qui 

se détermine lors des prélèvements. 

 

Un contrat IRS, associé à un crédit à taux va-

riable de type roll over, permet à l’emprunteur 

de se couvrir contre une hausse des taux. En 

associant un crédit roll over à taux variable à un 

contrat IRS, l’emprunteur transformait donc 

l’opération de crédit en une opération à taux fixe 

tout en conservant la souplesse du crédit « roll 

over ». 

 

En cas de baisse durable des taux d’intérêt, 

l’entreprise demeurait tenue par son taux fixe et 

avait éventuellement la possibilité de mettre fin 

au contrat de swap contre le paiement d’une 

indemnité et de revenir à une structure d’endet-

tement à taux variable. 

 

Il avait été convenu entre les parties que le con-

trat IRS courait sur une durée de 15 ans et que 

les échéances d’intérêt seraient calquées sur 

celle du crédit.  

 

L’opération immobilière projetée ne fut en défini-

tive pas réalisée ; les conditions suspensives 

affectant la convention de crédit n’ayant pas été 

satisfaites, la cliente avait renoncé aux crédits 

d’investissement et de « roll over » mais pas au 

contrat IRS.  

 

La banque avait confirmé : « Nous comprenions 

de votre mail que vous désiriez maintenir cette 

opération indépendamment de la suppression du 

contrat de crédit qu’il devait couvrir. Ce faisant, les 

termes du contrat d’échange de taux resteraient 

d’application comme vous le synthétisiez dans 

votre mail… ». 

 

La première échéance trimestrielle du contrat IRS 

avait été payée sans discussion par la société. 

 

Les parties avaient par la suite échangé plusieurs 

courriers, la société soutenant qu’elle devrait être 

déliée sans frais du contrat IRS, tandis que la 

banque en avait réclamé l’exécution.  

 

Aucune solution amiable ne pouvant être trouvée, 

la cause aboutit devant la Cour d’appel de 

Bruxelles. 

 

La société soutenait que la banque en concluant 

avec elle un IRS lui avait fourni un service de con-

seil en investissement sans se conformer aux obli-

gations légales qui lui étaient applicables dans ce 

cadre.  

 

 

 

 

«La banque soutenait avoir agi 

dans le cadre de son activité de 

dispensateur de crédit, car c’était 

dans le cadre de la mise en place 

du crédit roll over qu’elle avait ef-

fectué, à la demande de sa 

cliente, celle du contrat IRS » 
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L’IRS couplé à un crédit reste-t-il un instrument 

financier ? 

La banque soutenait avoir agi dans le cadre de 

son activité de dispensateur de crédit, car c’était 

dans le cadre de la mise en place du crédit roll 

over qu’elle avait effectué, à la demande de sa 

cliente, celle du contrat IRS et elle avait en défini-

tive proposé un produit financier composé d’un 

contrat de crédit roll over couplé à un contrat IRS 

de telle sorte que seule l’obligation d’information 

générale du banquier dispensateur de crédit s’im-

posait à elle. 

 

Son rôle consistait donc, à ses yeux, d’une part, à 

informer sa cliente sur l’ensemble des aspects 

techniques de l’opération de financement envisa-

gée afin de s’assurer qu’elle saisissait bien la por-

tée, le fonctionnement et les risques encourus en 

raison de l’opération souhaitée, et d’autre part, à 

s’assurer  que la formule de financement était 

adaptée au projet de sa cliente au niveau de son 

montant, de sa nature, de sa durée et des condi-

tions auxquelles il était subordonné puisqu’en sa 

qualité de banquier, la banque ne pouvait lui offrir 

que des formules de crédit correspondant le mieux 

à ses besoins et à sa capacité. 

 

Elle précisait, avec raison selon la Cour, que cette 

obligation d’adéquation de la formule de finance-

ment devait être évaluée compte tenu des circons-

tances économiques et financières de l’époque de 

la souscription. Elle invoquait le fait que des dis-

cussions soient intervenues, voire des négocia-

tions, n’impliquaient pas pour autant qu’elle ait 

donné une recommandation, ni a fortiori une re-

commandation personnalisée. Pour la cliente, tout 

au contraire, le fait pour la banque de lui avoir pro-

posé le contrat IRS afin de couvrir le risque de 

variation du taux d’intérêt du crédit roll over consti-

tuait un service de conseil d’investissement. 

 

La Cour rappela dans un premier temps qu’il n’y 

avait conseil en investissement que lorsqu’il y 

avait fourniture de recommandations personnali-

sées à un client en ce qui concerne une ou plu-

sieurs transactions portant sur des instruments 

financiers, comme en l’espèce. Une recommanda-

tion personnalisée était une recommandation qui 

était présentée comme adaptée à cette personne 

ou était fondée sur l’examen de la situation propre 

à cette personne et qui recommandait la réalisa-

tion d’une opération relevant de l’achat ou de la 

vente d’un instrument financier particulier ; étant 

au demeurant admis que la recommandation 

n’était pas personnalisée si elle était exclusive-

ment diffusée par des canaux de distribution. 

 

Avec justesse, la banque invoquait que tout con-

seil en matière de placement ne constituait pas 

ipso facto une recommandation, et encore moins 

personnalisée. 

 

« Une recommandation personnali-

sée était une recommandation qui 

était présentée comme adaptée à 

cette personne ou était fondée sur 

l’examen de la situation propre à 

cette personne et qui recommandait 

la réalisation d’une opération rele-

vant de l’achat ou de la vente d’un 

instrument financier particulier» 
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Selon la Cour, une recommandation consistait en 

l’action de recommander, c’est-à-dire donner des 

conseils pressants, injonctions (dictionnaire Lit-

tré), d’exhorter quelqu’un à faire quelque chose, à 

adopter une certaine conduite (dictionnaire La-

rousse). 

 

Appliquée à la matière financière, il s’agissait 

d’une opinion sur les mérites ou la valeur d’une 

ou plusieurs transactions sur instruments finan-

ciers ou toute autre indication que de telles tran-

sactions étaient souhaitables ou avantageuses 

pour le client potentiel. Autrement dit, un conseil 

en investissement était une préconisation portant 

sur la réalisation d’une transaction sur instru-

ments financiers ou impliquant une recommanda-

tion quant à une ligne de conduite pouvant être 

présenté comme étant dans l’intérêt d’un investis-

seur. 

 

Pour répondre à l’objection de la banque selon 

laquelle, la démarche relative à la volonté de 

souscrire un contrat IRS avait émané de sa 

cliente, il était indifférent que la demande émanât 

ou non de l’investisseur puisque l’article 46,9° de 

la loi du 6 avril 1995 précisait qu’un conseil en 

investissement pouvait intervenir même s’il se 

produisait soit à la demande de l’investisseur, soit 

à l’initiative de l’entreprise d’investissement. 

 

Il résultait des éléments du dossier que l’agence 

bancaire habituelle de la société s’était révélée 

incapable de traiter la question et que c’était le 

spécialiste de la banque de son siège central à 

Bruxelles qui avait été dépêché pour discuter 

avec elle de l’investissement envisagé. 

 

Même si la société disposait de connaissance en la 

matière et était à l’initiative du choix du produit, il 

était évident que les modalités pratiques de celui-ci 

avaient dû inévitablement faire l’objet de discus-

sions au cours desquelles, même au cours d’un 

échange de vues, les mérites et les valeurs de ce 

type de contrat avait été abordées. 

 

Ainsi donc, il résultait de ses démarches selon la 

Cour que la banque avait prodigué non seulement 

une recommandation mais en outre une recom-

mandation personnalisée à la société. Il devait 

donc être tenu pour acquis que la banque avait 

prodigué en l’espèce un conseil en investissement. 

 

C’était vainement que la banque invoquait qu’elle 

n’avait fait que se référer, en matière de swap, à la 

convention ISDA Form qu’elle présentait comme 

une convention cadre, pour tenter de soutenir 

qu’elle ne s’était en fait référé qu’à un document 

standardisé qui aurait été en fait diffusé par des 

canaux de distribution. 

 

«il était indifférent que la demande 

émanât ou non de l’investisseur 

puisque l’article 46,9° de la loi du 6 

avril 1995 précisait qu’un conseil 

en investissement pouvait interve-

nir même s’il se produisait soit à la 

demande de l’investisseur, soit à 

l’initiative de l’entreprise d’inves-

tissement» 
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Pour la Cour, une telle convention servait unique-

ment de support à la discussion et à la finalisation 

du conseil en investissement. Elle n’était pas d’un 

document qui pouvait être assimilé à un document 

transmis par un canal de distribution puisque selon 

l’article 2, 26° de la loi du 2 août 2002, le canal de 

distribution était un canal par lequel l’information 

était rendue publique ou était susceptible de l’être, 

et l’information susceptible d’être rendue publique 

consistait en toute information à laquelle avait ac-

cès un grand nombre de personne. 

 

Il résultait de ce qui précède que le produit litigieux 

qui était un produit financier d’investissement avait 

fait l’objet d’un conseil en investissement par le 

biais de recommandations personnalisées de telle 

sorte que lui était applicable rationae materiae la 

réglementation MIFID et sa transposition en droit 

belge. 

 

Non-respect du devoir d’information par la Banque 

Eu égard à son rôle de conseiller en investissement 

soumis à la réglementation du 2 août 2002, la 

banque devait remplir les obligations imposées par 

la loi du 2 août 2002 et l’AR du 3 juin 2007 (articles 

10 § 4 et 12 de l’AR du 3 juin 2007). 

 

Cependant, c’était vainement pour la Cour que la 

cliente y voyait un manquement dans le chef de la 

banque. En effet, la cliente perdait de vue qu’elle 

utilisait déjà ce mécanisme IRS – roll over. Il était 

dès lors évident qu’elle en connaissait les tenants 

et aboutissants. 

 

Elle ne pouvait dès lors être suivie lorsqu’elle sou-

tenait que les informations de la banque étaient 

trop générales et qu’elle n’avait pas reçu les éclair-

cissements nécessaires sur les contrats quant à 

leur durée, leur caractère indépendant l’un de 

l’autre ainsi que l’étendue de leurs risques respec-

tifs, etc… 

 

La Cour ne voulait d’ailleurs pour preuve de sa 

connaissance pointue du mécanisme qu’elle avait 

eu bien soin d’insister sur le fait qu’elle pouvait 

conserver l’acquis de son contrat swap même lors-

qu’elle avait renoncé à son investissement immobi-

lier pour lequel le crédit roll over avait été envisa-

gé : (« cette couverture de taux pourrait être utili-

sée pour une autre opération financière quelle que 

soit l’institution bancaire » selon un e-mail adressé 

à la Banque). 

 

Le test d’adéquation 

Ceci étant, comme le précisait la banque, la réali-

sation d’un test d’adéquation qui avait pour objectif 

de garantir au client des investissements adaptés 

à son cas et à sa situation. 

 

Il est admis que n’est pas fautif pour une banque le 

fait de ne pas avoir réalisé ce test destiné à établir 

le profil d’investisseur afin de vérifier le caractère 

approprié (sultability) de l’instrument financier pro-

posé et qu’elle ne commettait pas de manquement 

à la réglementation MIFID, si elle ne l’avait pas fait 

passer au client parce qu’elle disposait des infor-

mations nécessaires pour vérifier ce caractère ap-

proprié de l’investissement, notamment quant à la 

connaissance et l’expérience du client. 

 

Ce test est destiné à rencontrer trois préoccupa-

tions à l’effet de s’assurer de la bonne adéquation 
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de la solution (proposée ou demandée) par rap-

port à l’objectif poursuivi et à la situation concrète 

du potentiel cocontractant. 

 

Il était requis pour la banque de disposer des in-

formations concernant les éléments suivants : les 

connaissances du client en matière d’investisse-

ment ; son expérience en la matière ; sa situation 

financière ; les objectifs d’investissement. En défi-

nitive, tout ce que la réalisation de pareil test au-

rait pu révéler était le fait que la cliente connais-

sait de quoi elle parlait, ce que le fait d’avoir déjà 

recouru à un tel mécanisme prouvait à l’évidence. 

 

Le vice de consentement. 

Pour la cliente, il y avait eu un défaut avéré 

d’information et une information fautivement erro-

née dans le chef de la banque. Elle insistait sur le 

caractère complexe du contrat et elle soutenait 

qu’elle pensait que le contrat IRS lui permettait de 

bénéficier d’un taux fixe de 5,15 % pour son cré-

dit. 

 

Selon elle, il y avait donc eu erreur sur la subs-

tance, car elle pensait conclure un contrat de cou-

verture de taux et non un contrat spéculatif, esti-

mant que l’erreur avait consisté dans la représen-

tation inexacte du résultat que la convention de-

vait normalement fournir. 

 

Pour rappel, l’article 1110 du Code civil prévoit 

que l’erreur n’était une cause de nullité de la con-

vention que lorsqu’elle tombait sur la substance 

même de la chose qui en était l’objet. 

 

Comme l’avait relevé le premier juge, la cliente 

soutenait qu’elle n’aurait pas été informée 

des «éléments déterminants » de la convention, 

mais elle ne détaillait ni n’établissait cette affirma-

tion. 

 

De plus, il résultait d’un mail de la banque, établi in 

tempore non suspecto, que la cliente insistait au-

près d’elle pour une conclusion rapide du contrat 

litigieux car elle « souhait(ait) en effet que l’on 

puisse bloquer les taux dès maintenant ». 

 

Il était donc clair dans l’esprit de la cliente qu’il 

fallait, vu la hausse constante des taux à l’époque, 

agir au plus vite pour profiter de la fixité d’un taux, 

ce qui était le principe et le but d’un contrat IRS. 

 

Ce moyen était donc également non fondé.  

 

Il résultait de ce qui précède que la banque n’avait 

nullement manqué à ses obligations légales lors 

de la conclusion du contrat IRS, la cliente fut donc 

déboutée. 

 

« La banque ne commettait pas de 

manquement à la réglementation 

MIFID, si elle n’avait pas fait passer 

le suitability test  au client parce 

qu’elle disposait des informations 

nécessaires pour vérifier ce carac-

tère approprié de l’investissement» 
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U ne asbl dont l’objet social était de soutenir le 

développement durable sur le plan économique, 

social et environnemental des pays en voie de dé-

veloppement dans le but essentiel d’éradiquer la 

pauvreté avait ouvert des comptes auprès d’une 

banque. 

Les comptes de l’asbl étaient alimentés, d’une part, 

par des fonds transférés des comptes ouverts au-

paravant par celle-ci auprès d’autres banques 

belges et, d’autre part, par des dons quotidiens. 

Quelques mois plus tard la banque interrogea l’asbl 

sur l’origine de sommes versées sur ses comptes. 

Le comptable de l’asbl répondit à la banque que 

l’activité de l’asbl consistait à récolter des dons 

pour financer différents projets humanitaires et 

pour arriver à cet objectif elle sollicitait l’aide de 

donateurs. Afin de les encourager à faire des dons, 

elle leur proposait plusieurs moyens de paiement. 

Soit via un versement sur le compte collector de la 

banque ou encore via son site internet et dans ce 

cas-ci les dons étaient encaissés sur son compte 

PayPal. Une fois par mois, elle se chargeait de 

faire le transfert du compte PayPal vers le compte 

collector pour centraliser tous les dons reçus dans 

un seul compte. 

 

La banque exposait que le « screening » des tran-

sactions en faveur de l’asbl par l’outil informatique 

en sa possession avait déclenché des « alertes » 

signalant la présence parmi les donateurs, de 

« personnes à risques », ce qui l’avait amenée à 

faire une déclaration à la Cellule de Traitement 

des Informations Financières (CTIF) pour pré-

sence de « transactions suspectes ». La banque 

informa l’asbl que « suite à un examen et un con-

trôle attentif de son dossier, il s’avérait qu’elle 

n’était pas en mesure d’exercer les mesures de 

vigilance imposées par la législation en vigueur à 

l’égard des opérations sur son compte ». En con-

séquence, la banque clôtura les comptes endéans 

le mois et ce, conformément à ses Conditions Gé-

nérales. 

 

Selon l’asbl, la décision prise par la banque était 

en substance discriminatoire, constitutive d’un 

harcèlement et abusive en ce que : 

– elle se fondait sur une obligation légale qui 

n’existait pas et procédait d’une application 

contra legem de la loi anti-blanchiment du 

11 janvier 1993 ; 

– elle n’était ni appropriée, ni nécessaire, ni 

proportionnée au regard des justifications 

« La banque informa l’asbl que suite 

à un examen et un contrôle attentif 

de son dossier, il s’avérait que la 

banque n’était pas en mesure d’exer-

cer les mesures de vigilance impo-

sées par la législation en vigueur à 

l’égard des opérations sur son 

compte. » 

AML et la législation sur la lutte contre certaines formes  

de discrimination 



 

 

15 décembre 2016 au 14 mars 2017 22 /26 

 

avancées ; 

– l’application de la loi anti-blanchiment faite 

par la banque portait atteinte à ses droits 

fondamentaux garantis par la Convention 

européenne des droits de l’homme ; 

– le préjudice qu’elle lui causait était sans 

proportion avec l’avantage retiré par la 

banque. 

L’affaire fut soumise à la Cour d’appel de 

Bruxelles. 

 

La banque exposait avoir mis un terme à la rela-

tion contractuelle avec la société en application de 

ses Conditions Générales aux termes desquelles : 

« Le client et la banque peuvent à tout moment 

mettre fin à leur relation, à la totalité ou à cer-

taines conventions conclues à durée déterminée 

et qui les lient, sans devoir justifier leur décision, 

moyennant un préavis d’un mois. » 

Elle ajoutait que cette décision reposait « sur la 

lourdeur des obligations de vérifications imposées 

par la législation anti-blanchiment et sur la rupture 

de la relation de confiance découlant des déclara-

tions faites à la CTIF, lesquelles lui étaient égale-

ment imposées en vertu de l’article 14 de la loi du 

11 janvier 1993». 

 

La loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre cer-

taines formes de discrimination (telle que modifiée 

par les lois des 30 décembre 2009 et 17 août 

2013) avait pour objectif de créer « un cadre gé-

néral pour lutter contre la discrimination fondé sur 

l’âge, l’orientation sexuelle, l’état civil, la nais-

sance, la fortune, la conviction religieuse ou philo-

sophique, la conviction politique, (la conviction 

syndicale,) la langue, l’état de santé actuel ou fu-

tur, un handicap, une caractéristique physique ou 

génétique ou l’origine sociale » (article 3). 

Cette loi définit les distinctions et discriminations 

directes et indirectes et le harcèlement en son 

article 4, 6° à 10 comme suit : 

 6° distinction directe : la situation qui se produit 

lorsque sur la base de l’un des critères protégés, 

une personne est traitée de manière moins favo-

rable qu’une autre personne ne l’est, ne l’a été ou 

ne le serait dans une situation comparable ; 

7° discrimination directe : distinction directe, fon-

dée sur l’un des critères protégés, qui ne peut être 

justifiée sur la base des dispositions du titre II ; 

8° distinction indirecte : la situation qui se produit 

lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique 

apparemment neutre est susceptible d’entraîner, 

par rapport à d’autres personnes, un désavantage 

particulier pour des personnes caractérisées par 

l’un des critères protégés ; 

9° discrimination indirecte : distinction indirecte 

fondée sur l’un des critères protégés, qui ne peut 

être justifiée sur la base des dispositions du titre 

II ; 

10° harcèlement : comportement indésirable qui 

est lié à l’un des critères protégés, et qui a pour 

objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité de 

la personne et de créer un environnement intimi-

dant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ». 

Le titre II de la loi précise les causes de 

« justification des distinctions » et prévoit en ses 

chapitres 1er (Justification des distinctions di-

rectes) et II (Justification des distinctions indi-

rectes) que : « Toute distinction directe fondée sur 

l’un des critères protégés constitue une discrimi-

nation directe, à moins que cette distinction di-

recte ne soit objectivement justifiée par un but lé-

gitime et que les moyens de réaliser ce but soient 

appropriés et nécessaires » (article 7) ; 
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« Toute distinction indirecte fondée sur l’un des 

critères protégés constitue une discrimination indi-

recte, 

-à moins que la disposition, le critère ou la pratique 

apparemment neutre qui est au fondement de cette 

distinction indirecte soit objectivement justifié par 

un but légitime et que des moyens de réaliser ce 

but soient appropriés et nécessaires ; ou, 

-à moins que, en cas de distinction indirecte sur 

base d’un handicap, il soit démontré qu’aucun amé-

nagement raisonnable ne peut être mis en 

place » (article 9). 

Ces dispositions organisaient un système de justifi-

cation « ouvert » qui « laissait en dernière instance 

au juge le soin de décider si une distinction de trai-

tement directe ou indirecte basée sur un des motifs 

interdits était une discrimination ou pas au sens de 

la loi. En présence d’une plainte pour discrimination 

directe ou indirecte, le juge recherchera si le com-

portement était guidé par un but légitime et si son 

auteur avait mis en œuvre, pour l’atteindre, des 

moyens appropriés et nécessaires. » 

 

L’asbl soutenait dans un premier temps que seuls 

les articles 7 et 8 de la loi anti-blanchiment permet-

taient à un organisme financier qui ne pouvait 

accomplir son devoir de vigilance de rompre la 

relation d’affaires alors que l’article 14 l’invite au 

contraire au maintien de la vigilance et d’une sur-

veillance étroite en vue de communiquer un maxi-

mum d’informations à la CTIF. Elle en déduisait 

que la banque ne pouvait prendre la décision de 

clôturer unilatéralement ses comptes sur le fonde-

ment de l’article 14 de la loi anti-blanchiment qui 

ne prescrivait que l’établissement d’un rapport 

écrit devant être communiqué à la CTIF. 

 

Tout d’abord, la décision de la banque n’était pas 

fondée sur l’article 14 de la loi du 11 janvier 1993 

mais sur ses Conditions générales, acceptées par 

la société. 

 

Une telle clause n’était pas, en soi, anormale ou 

illicite. L’asbl ne le soutenait d’ailleurs pas, ni ne 

contestait que la banque avait respecté en l’es-

pèce les formes et délais imposés par ses Condi-

tions générales. Ensuite, si l’article 14 imposait à 

la banque de procéder à des vérifications et si les 

articles 23 à 25 l’obligeaient à transmettre une 

information à la CTIF en cas de soupçons, ce que 

l’asbl ne contestait pas avoir été fait par la 

banque, ces mêmes dispositions n’interdisaient 

pas à un organisme financier de résilier la relation 

bancaire sur la base d’une disposition de ses con-

ditions générales. Certes, il était exact que lors-

que l’organisme financier informait la CTIF d’une 

opération suspecte ou d’un fait susceptible d’être 

l’indice d’un blanchiment de capitaux ou d’un fi-

nancement du terrorisme conformément à l’article 

25 de la loi, il devait en principe soumettre à une 

vigilance accrue ses relations d’affaires avec les 

personnes concernées par les informations ainsi 

 

 

« Il était donc inexact de soutenir 

qu’en prenant une décision de 

rompre la relation bancaire dans le 

cours de son obligation de vigilance 

constante visée à l’article 14 de la 

loi anti-blanchiment, la banque agi-

rait nécessairement contra legem» 
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communiquées et cette vigilance accrue devait 

être maintenue en vigueur pendant le temps qui 

était nécessaire, en fonction des circonstances, 

pour conclure au caractère isolé de l’opération 

ayant éveillé les soupçons de l’organisme ou pour 

identifier sans retard de nouvelles opérations sus-

pectes éventuelles effectuées par le client (article 

33 du Règlement de la CBFA relatif à la préven-

tion du blanchiment de capitaux et du finance-

ment du terrorisme approuvé par l’arrêté royal du 

16 mars 2010). La possibilité de mettre fin à la 

relation d’affaires n’était toutefois pas exclue par 

la loi et selon l’interprétation qu’en donne la CBFA 

que dans « ces mêmes circonstances, si l’orga-

nisme envisage de mettre fin de sa propre initia-

tive à la relation avec le client, notamment en rai-

son de la rupture de la confiance à l’égard de ce-

lui-ci, il est recommandé à l’organisme financier 

d’en informer au préalable la CTIF ». Il était donc 

inexact de soutenir qu’en prenant une décision de 

rompre la relation bancaire dans le cours de son 

obligation de vigilance constante visée à l’article 

14 de la loi anti-blanchiment, la banque agirait 

nécessairement contra legem. C’était tout aussi 

vainement que l’asbl soutenait que la décision de 

fermer les comptes n’appartiendrait in fine qu’à la 

CTIF. La recommandation émise par la CBFA 

d’informer au préalable la CTIF n’impliquait nulle-

ment que la banque soit privée de sa liberté con-

tractuelle de rompre la relation bancaire. 

 

Il ne pouvait dès lors être considéré que la déci-

sion prise par la banque de fermer les comptes 

de l’asbl en application de ses Conditions géné-

rales avait, par principe, été prise en violation de 

la loi anti-blanchiment. 

Autre était la question de savoir si, dans les cir-

constances de l’espèce, la Banque, qui invoquait 

avoir été confrontée à une charge déraisonnable 

nécessitée par les vérifications légales imposées 

par la loi anti-blanchiment et à une rupture de con-

fiance liée à son obligation de communiquer un 

rapport à la CTIF, avait poursuivi un but légitime et 

proportionné. Cette question ne devrait toutefois 

être examinée que s’il existait une présomption de 

discrimination. 

 

Sur l’existence d’un comportement discrimina-

toire dans le chef de la banque. 

 

L’asbl soutenait ensuite que la mesure de rési-

liation prise par la banque « n’étant ni appropriée, 

ni nécessaire, ni proportionnée au regard des justi-

fications avancées, (elle) est raisonnablement fon-

dée à constater l’existence d’une discrimination 

sur base du trait qui lui était le plus caractéristique, 

à savoir son appartenance religieuse ». 

Selon l’asbl, sa « coloration religieuse » et son 

nom « associé à un courant religieux clairement 

identifié, particulièrement visé par la méfiance et la 

suspicion à l’heure actuelle, tout comme le nom de 

certains donateurs, à consonance musulmane » 

avaient poussé la banque à une « réaction dispro-

portionnée face à une perception exagérée du 

risque » lié aux alertes provenant de moteurs de 

recherche privés. 

 

Comme rappelé ci-dessus, il appartenait à l’asbl 

d’établir les faits permettant de présumer l’exis-

tence d’une discrimination directe ou indirecte fon-

dée sur l’un des critères protégés. Ce n’était 

qu’une fois l’existence de ces faits avérée qu’il 

convenait de vérifier si la différence de traitement 

invoquée était justifiée. 
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Contrairement à ce que soutenait l’asbl, le fait que 

la mesure de fermeture des comptes n’était ni justi-

fiée par un but légitime ni proportionnée n’induisait 

pas nécessairement une présomption de l’exis-

tence d’une discrimination directe ou indirecte fon-

dée sur un des critères protégés par la loi et plus 

précisément en l’occurrence sur celui de la convic-

tion religieuse, vanté par l’asbl. 

 

Pour la Cour, il ne suffisait pas à cet égard d’affir-

mer que l’asbl portait un nom à consonance musul-

mane pour en déduire l’existence d’une présomp-

tion de discrimination directe à défaut d’apporter, 

comme c’était déjà le cas devant le premier juge, le 

moindre élément permettant de présumer que la 

banque aurait adopté à l’égard de l’asbl une atti-

tude moins favorable qu’envers tout autre client qui 

aurait présenté un même profil de risque générant 

des alertes. Il ne pouvait davantage être reproché 

à la banque « une certaine récurrence de traite-

ment défavorable » à l’égard de l’asbl. La circons-

tance que l’asbl s’était vue refuser l’accès à des 

institutions bancaires et avait déjà essuyé d’autres 

ruptures de relations bancaires était en effet, selon 

la Cour, étrangère à la banque. 

 

Quant à l’existence d’une discrimination indirecte, il 

ressortait des travaux préparatoires de la loi anti-

discrimination que l’interdiction des discriminations 

indirectes intentionnelles tendait à éviter que soit 

utilisé un critère apparemment neutre aux fins de 

contourner l’interdiction de discrimination directe. 

En l’espèce, l’asbl soutenait que sous couvert de 

la neutralité de la loi anti-blanchiment, la banque 

« pratiquait dans les faits une discrimination indi-

recte sur base de l’appartenance religieuse ». Elle 

exposait que « dès lors que l’application de la loi 

AML était liée à l’usage de systèmes de rensei-

gnement automatisés qui eux ne pouvaient faire 

l’objet d’aucun contrôle de proportionnalité, ni 

d’ailleurs d’aucun contrôle démocratique, les as-

sociations comme l’asbl étaient plus susceptibles 

d’être exposées à des comportements discrimina-

toires indirects ». Son raisonnement revenait en 

réalité à soutenir que la discrimination indirecte 

alléguée trouverait son origine dans la loi anti-

blanchiment elle-même. 

 

Le fait que l’application de ce système de rensei-

gnements automatisé aurait pour effet « dans le 

contexte actuel » de toucher statistiquement da-

vantage « des associations comme l’asbl que des 

associations dont l’obédience était autre » ne res-

sortait d’aucune donnée statistique autre que la 

seule affirmation de l’asbl. L’effet allégué ne pou-

vait de surcroît être imputé à la banque mais ne 

résulterait que d’une réalité politique et conjonctu-

relle objectivée par des alertes. Cela ne faisait 

pas de ce système de renseignements automati-

sé un instrument discriminatoire. La banque rap-

pelait à cet égard que les difficultés qui se pré-

sentaient à elle étaient liées à l’absence de dé-

tails relatifs aux donateurs repris sur les transferts 

PayPal et surtout au nombre croissant de ceux-ci 

ayant généré des alertes.  

 

 

« Son raisonnement revenait en 

réalité à soutenir que la discrimi-

nation indirecte alléguée trouve-

rait son origine dans la loi anti-

blanchiment elle-même» 
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Le climat de suspicion dénoncé par l’asbl découlait 

en réalité de la loi anti-blanchiment et s’appliquait à 

tout mouvement suspect et ce, quelle que soit l’ap-

partenance religieuse du client. Comme l’avait 

constaté à juste titre le premier juge, le fait que 

l’asbl soit essentiellement active dans le milieu mu-

sulman restait sans incidence. 

 

Il résultait dès lors de l’ensemble de ces considéra-

tions que l’asbl restait en défaut d’établir les élé-

ments permettant de présumer l’existence d’une 

discrimination directe ou indirecte dans la décision 

prise par la banque de fermeture de ses comptes. Il 

s’en déduisait donc également que la question de la 

justification de la décision prise par la banque deve-

nait sans pertinence et ne devait pas être exami-

née. 

 

Quant au harcèlement, il supposait une certaine 

répétition et ne pouvait en principe découler d’un 

comportement isolé. 

Selon la Cour, une telle répétition était inexistante 

en l’espèce dans le chef de la banque. La circons-

tance que la décision de la banque ne serait que la 

« récurrence du comportement antérieur des 

autres banques » était sans pertinence dès lors 

que comme l’avait très justement relevé le premier 

juge, aucun élément n’indiquait qu’il y ait eu une 

communauté d’intention entre les décisions prises 

par ces diverses institutions financières.  

 

Contrairement à certaines de celles-ci, la banque 

avait dans un premier temps accepté l’asbl comme 

cliente, ce qui démontrait qu’elle n’avait ni mé-

fiance ni hostilité à son égard. 

 

L’asbl fut donc déboutée. 

 

 


