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Le management du risque pénal fait partie 

de la bonne gouvernance des entreprises. 

 

Les auditions Salduz, les perquisitions des 

autorités pénales ou administratives, les 

gardes à vue sont devenues monnaie cou-

rante, particulièrement pour les entreprises 

financières. 

 

La protection récente des lanceurs d’alerte 

augmente le risque d’exposition des chefs 

d’entreprise à des enquêtes. 

 

Les risques aujourd’hui se gèrent. Beaucoup 

de dirigeants ont en effet tendance à se sou-

mettre aux autorités, à être incapables 

d’avouer qu’ils ne savent pas et donc à 

tendre vers des interprétations, des approxi-

mations ou à des aveux non désirés. 

                                        Editorial  
  

Se préparer au risque pénal ! 

La peur de l’isolement, la pression de l’ar-

restation et de la médiatisation éventuelle, 

les longues attentes, la privation du GSM, 

l’ignorance de ce que sait ou ne sait pas 

l’enquêteur, peuvent engendrer des com-

portements inadéquats ou des déclarations 

précipitées ou imprécises, surtout quand il 

s’agit de cols blancs sensibles et imprépa-

rés.  

 

Les bons réflexes ne s’improvisent pas. Il 

s’éduquent et s’anticipent. 

 

 

 

    

  Jean-Pierre BUYLE 

     jpbuyle@buylelegal.eu 
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U ne société avait donné mandat à son admi-

nistratrice-déléguée de gérer son compte bancaire. 

A cette occasion, elle adhère au Règlement géné-

ral des opérations de la banque. 

 

Bien des années plus tard, l’époux de celle-ci se 

fait remettre plusieurs sommes d’argent au guichet 

de la banque. Les bordereaux de retraits portent la 

mention que l’argent a été remis à un mandataire 

du compte et sont signés par l’époux. 

 

Quelques mois plus tard, le nouvel administrateur-

délégué demanda à la banque des explications sur 

ces retraits « qui, sauf erreur, ne pouvaient avoir 

lieu ». Un litige survient à cette occasion entre la 

banque et la société. Cette dernière soutenait que 

la banque avait commis une faute en acceptant 

que l’époux effectue des retraits sur le compte de 

la société alors qu’il ne disposait pas de pouvoir 

pour ce faire. 

 

La banque faisait pour sa part valoir que l’époux 

était « mandataire de la société » et qu’il avait 

mandat sur le compte de la société. 

 

Le litige fut soumis au tribunal de commerce de 

Bruxelles qui déclara la demande de la société 

recevable mais non fondée. Appel fut interjeté de 

cette décision. 

 

La Cour rappela que la banque engage sa respon-

sabilité si elle exécute des ordres émis par un tiers 

qui n’est pas le titulaire du compte ou qui ne dis-

pose pas d’une procuration à cet égard. 

 

En l’espèce, l’époux n’était pas titulaire du compte 

et la banque ne pouvait produire la preuve d’une 

procuration ou d’un mandat en sa faveur. Bien 

qu’ayant dans un premier temps affirmé à la socié-

té que l’époux disposait d’un mandat sur le compte 

de la société, la banque n’avait jamais été en me-

sure de produire une preuve écrite de ce mandat. 

Selon la Cour, il ne pouvait être déduit du fait que 

l’administrateur-délégué avait demandé à la 

banque de lui « confirmer l’existence d’un man-

dat » au nom de l’époux, une reconnaissance que 

ce mandat existait, d’autant qu’il demandait égale-

ment à la banque de produire un document écrit 

l’établissant. 

C’était en vain également que la banque se préva-

lait du fait que les comptes annuels de la société 

(exercices 2004, 2005, 2006, 2008 et 2009) men-

tionnaient que l’époux avait la qualité d’administra-

teur de la société. Cette qualité – à la supposer 

établie – n’impliquait pas un mandat sur les 

comptes bancaires de la société concernée. 

 

 

« la banque engage sa responsabi-

lité si elle exécute des ordres émis 

par un tiers qui n’est pas le titulaire 

du compte ou qui ne dispose pas 

d’une procuration à cet égard » 

Le conjoint d’un administrateur est-il de facto le manda-
taire apparent de la societe? 



 

 

15 septembre 2017 au 14 décembre 2017 3 /23 

 

La banque était dès lors théoriquement tenue de 

restituer à la société les montants qu’elle avait re-

mis à une personne qui n’avait pas mandat de reti-

rer de l’argent sur le compte de cette société. 

 

La Cour rappela que le banquier pouvait cepen-

dant tenter de se décharger de son obligation de 

restitution sur la base de cinq moyens : la ratifica-

tion, le profit tiré par le titulaire du compte, le paie-

ment effectué à un créancier apparent (théorie de 

la représentation), l’invocation d’une clause exoné-

ratoire insérée dans le règlement général des opé-

rations, ou enfin la faute du titulaire du compte. 

 

La banque soutenait que l’époux avait agi en vertu 

d’un mandat apparent. La Cour rappela que le 

mandat apparent supposait une situation appa-

rente qui n’était pas conforme à la réalité, impu-

table au mandant, et qui avait causé une erreur 

légitime dans le chef de celui qui s’en prévalait. 

 

Pour la Cour, il était vain pour la banque de pré-

tendre qu’elle avait eu la croyance légitime que 

l’époux était administrateur de la société. Cette 

qualité – à la supposer établie – n’impliquait pas 

un pouvoir sur les comptes de la société. S’il était 

vrai que l’époux de l’administrateur-délégué – 

« actionnaire de référence de la société » était do-

micilié à l’adresse de la société, qui était aussi le 

domicile des époux, cette situation résultait d’une 

relation conjugale ordinaire où l’un des époux était 

actionnaire et administrateur d’une société.  

 

Il n’appartenait par ailleurs pas à la société de pu-

blier la démission ou la révocation de l’époux en 

qualité d’administrateur dès lors non seulement 

qu’il n’était pas établi qu’il avait jamais eu cette 

qualité mais encore que cette qualité était étran-

gère à celle de mandataire d’un compte bancaire. 

 

La banque soutenait à titre subsidiaire qu’à défaut 

pour la société d’avoir contesté les retraits effec-

tués par l’époux, ces opérations étaient présu-

mées exactes, correctes et approuvées. Il était 

établi que le Règlement général des opérations 

(édition mars 1998) régissait les relations entre la 

banque et la société. Aux termes de l’article 53 de 

ce Règlement, « Sans préjudice des dispositions 

de l’article 3, toutes réclamations ou observations 

concernant une opération traitée par la Banque 

doivent lui être notifiées par écrit dans un délai 

raisonnable compte tenu de la nature de l’opéra-

tion en cause, mais qui ne pourra toutefois, en au-

cun cas, dépasser les 60 jours calendrier de la 

date de l’opération dont il s’agit. Passé ce délai, 

toute opération non contestée est réputée correcte 

et exacte, et approuvée par le Client ». Aux termes 

de l‘article 3 du même Règlement, « la responsabi-

lité de la banque est engagée par toute faute 

lourde ou intentionnelle – à l’exclusion des fautes 

légères – commises dans l’exercice de ses activi-

tés professionnelles, par elle ou par ses préposés. 

 

« le mandat apparent supposait 

une situation apparente qui n’était 

pas conforme à la réalité, impu-

table au mandant, et qui avait cau-

sé une erreur légitime dans le chef 

de celui qui s’en prévalait» 



15 septembre 2017 au 14 décembre 2017 4 / 23 

 

Aucune disposition contractuelle ne peut exonérer 

la Banque de cette responsabilité ». 

 

La banque soutenait que la contestation de la so-

ciété était tardive. Cette contestation avait été ex-

primée pour la première fois dans un courrier du 

1
er

 juin 2010 adressé par le conseil du nouvel ad-

ministrateur-délégué, en sa qualité d’administrateur

-délégué de la société, et qui exposait que sa 

« cliente a relevé une série de retraits qui, sauf 

erreur, ne pouvaient avoir lieu » en demandant les 

explications qui s’imposaient. 

 

La société ne niait pas que sa contestation était 

tardive au regard de la disposition précitée du Rè-

glement général des opérations. Elle faisait cepen-

dant valoir que l’absence de protestation dans le 

délai prévu contractuellement ne crée qu’une pré-

somption d’acceptation, laquelle pouvait être ren-

versée en cas de faute lourde de la banque. Selon 

elle, la banque avait manqué à son devoir de pru-

dence et de diligence et à son obligation de vérifi-

cation et de vigilance. 

 

La Cour constata que l’article 53 du RGO n’avait 

qu’un effet probatoire et non créateur de droit. Elle 

ne valait du reste, la clause le spécifiait, que si la 

banque n’avait pas commis une faute lourde ou 

intentionnelle. Si la banque avait procédé à une 

vérification, elle aurait constaté que l’époux n’avait 

pas de mandat ou procuration pour effectuer des 

retraits sur le compte de la société. Il s’agissait 

pour la Cour d’une faute lourde qui privait la 

banque du droit de se prévaloir d’une présomption 

d’approbation des opérations litigieuses. 

 

La banque invoquait enfin la faute de la société en 

ce qu’elle avait négligé de réagir dès le premier 

retrait effectué par l’époux, ce défaut de réaction 

ayant permis que de nouveaux retraits soient ef-

fectués. La société ne répondait pas à cette objec-

tion. 

 

Pour la Cour, il apparaissait effectivement que si la 

société – qui devait prendre connaissance de ses 

extraits de compte – avait immédiatement réagi à 

la première opération, la banque aurait pu effec-

tuer les vérifications utiles et refuser à l’époux qu’il 

poursuive ses retraits. Mais, sans la faute de la 

banque, le dommage résultant pour la société de 

retraits effectués par une personne étrangère ne 

se serait pas produit, de sorte que le lien de cau-

salité demeurait établi. 

 

En revanche, en négligeant d’avertir la banque, la 

société n’avait pas pris les mesures utiles pour 

limiter son préjudice, contrairement à son obliga-

tion de bonne foi. 

 

 

 

 

« l’absence de protestation dans 

le délai prévu contractuellement 

ne crée qu’une présomption d’ac-

ceptation, laquelle pouvait être 

renversée en cas de faute lourde 

de la banque.» 
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La banque ne fut dès lors condamnée qu’à resti-

tuer l’équivalent du premier montant retiré dans 

son intégralité et la moitié des autres retraits. 

La responsabilité de la banque pour crédit immérité 

U ne cliente reprochait à sa banque d’avoir ac-

cordé à une société pour laquelle elle s’était portée 

caution, un prêt, faisant preuve d’une légèreté fau-

tive. 

 

Elle soutenait que la situation financière du fonda-

teur de la société au moment de l’octroi du prêt au-

rait dû alerter la banque sur le caractère inconsidé-

ré de l’opération financière sollicitée. 

 

Elle dénonçait, en outre, les erreurs manifestes 

contenues dans le plan financier présenté par la 

société, qui auraient dû attirer l’attention de la 

banque et la pousser à plus de prudence. 

 

La banque, pour sa part, contestait toute faute dans 

l’octroi du crédit litigieux. 

 

Les parties s’accordaient à considérer que, dans le 

cadre de l’octroi d’un crédit, le banquier était sou-

mis à un devoir de prudence, d’investigation et 

d’information, tempéré par le principe de non-

ingérence de celui-ci dans les affaires du futur cré-

dité. 

 

Le tribunal de première instance de Bruxelles rap-

pela que l’appréciation qui devait être faite de la 

viabilité du projet du client par la banque était une 

appréciation marginale, de sorte que « la banque 

n’engage sa responsabilité que s’il apparaît, 

d’après les renseignements fournis par le candi-

dat, que les risques étaient manifestement dérai-

sonnables et excessifs ». 

 

En l’espèce, il était erroné de prétendre que la 

banque aurait dû être alertée par la situation fi-

nancière du fondateur. Bien plus, la cliente n’éta-

blissait pas que les erreurs qu’elle dénonçait 

(comme l’absence de prise en compte de la limite 

de déduction de certains frais par exemple) au-

raient eu une incidence effective sur la viabilité du 

projet, de sorte que la faute reprochée à la 

banque serait en lien causal avec l’impossibilité 

dans laquelle la société s’était trouvée en 2015 

de rembourser le crédit litigieux. 

 

Au contraire, il avait été exposé à l’audience que 

les difficultés financières de la société trouvaient 

leur origine, non pas dans l’absence de viabilité 

du projet présenté par la société en 2013, mais 

dans les difficultés personnelles (d’ordre familial 

et médical) rencontrées par le fondateur dans le 

courant de l’année 2014 qui l’avaient mis dans 

l’incapacité totale d’exercer ses activités profes-

sionnelles pendant de nombreux mois. 

 

Il résultait, dès lors, que, contrairement à ce que 

soutenait la caution, il n’était pas démontré que 

les risques pris par la société en sollicitant le cré-

dit litigieux et par la banque en le lui octroyant 
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auraient été «manifestement déraisonnables et 

excessifs ». 

 

La société et le fondateur partie à la cause contes-

taient pour leur part les frais réclamés par la 

banque à titre de dénonciation et de pénalités, que 

celui-ci jugeait excessifs. 

 

Le tribunal rappela que l’article 1231 §1er du code 

civil dispose, à cet égard, que : « le juge peut, 

d’office ou à la demande du débiteur, réduire la 

peine qui consiste dans le paiement d’une somme 

déterminée lorsque cette somme excède manifes-

tement le montant que les parties pouvaient fixer 

pour réparer le dommage résultant de l’inexécu-

tion de la convention ». 

 

En l’espèce, il ressortait des pièces déposées que 

les contrats litigieux prévoyaient que : « (…) Dans 

tous les cas d’exigibilité anticipée, la banque aura 

le droit de réclamer au client une indemnité forfai-

taire pour le préjudice financier subi. Le montant 

de cette indemnité sera égal à six mois d’intérêts, 

calculés au taux du prêt, sur le montant exigible 

anticipativement.  

 

De plus, en cas de dénonciation, une indemnité 

forfaitaire est due pour frais administratifs de re-

couvrement et de contentieux extrajudiciaire. Cette 

indemnité est égale à 10 % du solde total exigible 

avec un minimum de EUR 125,00 (…) ». 

 

Les clients n’étayaient toutefois leur contestation 

d’aucune explication, ni documentation qui permet-

trait de démontrer en quoi ces indemnités étaient 

excessives, se contentant d’une pure pétition de 

principe. 

 

Le tribunal considéra dès lors qu’il n’était pas dé-

montré que les indemnités conventionnellement 

stipulées excéderaient manifestement le dommage 

prévisible de la banque en cas d’inexécution des 

conventions.  

La conclusion d’un IRS au regard des dispositions MIFID 

U ne société réalisait des opérations immobi-

lières qui consistait en l’achat et la revente d’im-

meubles après rénovation ou transformation. Le 

financement de ces opérations se faisant par em-

prunt. La société était ainsi propriétaire en mai 

2008 de cinq immeubles à Bruxelles. 

 

En janvier 2006, la société conclut une opération 

sur taux d’intérêt avec la banque, désignée « Twin 

Cap Ki », c’est-à-dire « Twin Cap avec Knock In ». 

L’opération portait sur un montant notionnel de 

2.000.000 €, pour une durée de trois ans. Elle pré-

voyait des flux de paiements mensuels suivants 

par référence au taux d’intérêt Euribor à un mois : 

 

Si Euribor 1M < 2.25% 

Le client paie la différence entre 3.90% et Euribor 

1M 
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Si 2.25% < Euribor 1M < 3.90% 

Pas de paiement 

Si 3.90% < Euribor 1M < 4.60% 

Le client reçoit la différence entre Euribor 1M et 

3.90% 

Si Euribor 1M > 4.60% 

Le client reçoit la différence entre Euribor 1M et 

4.60%. 

 

L’évolution du taux Euribor à un mois pendant les 

trois années visées était telle que, aux échéances 

mensuelles successives, soit aucun paiement ne 

devenait exigible dans un sens ou dans l’autre, 

soit un paiement était dû par la banque à la socié-

té. Sur les trois ans, la société perçut un total de 

13.611 €. 

 

D’autres opérations furent conclues mais la situa-

tion s’inversa suite à une évolution des taux d’inté-

rêt et le client fut amené à devoir effectuer des 

paiement en faveur de la banque. Un litige s’en 

suivi et fut porté devant la Cour d’appel de 

Bruxelles. 

 La société reprochait à la banque d’avoir en-

freint l’article 27, & 4, de la loi du 2 août 2002 

relative à la surveillance du secteur financier et 

aux services financiers en n’obtenant pas, avant 

de conclure l’opération litigieuse, les informations 

relatives au client requises par cette disposition. 

La banque répondait qu’elle disposait des infor-

mations requises. 

 

La Cour releva qu’il n’était pas contesté que la 

conclusion de l’opération avait été précédée de 

recommandations personnalisées faites par la 

banque à la société, qui étaient constitutives de 

conseil en investissement au sens de la régle-

mentation MiFID. Celle-ci prévoit que : 

« lorsqu’elle fournit du conseil en investissement 

ou des services de gestion de portefeuille, l’en-

treprise réglementée se procure auprès du client 

ou du client potentiel les informations néces-

saires concernant ses connaissances et son ex-

périence en matière d’investissement en rapport 

avec le type spécifique de produit ou de service, 

sa situation financière et ses objectifs d’investis-

sement, de manière à pouvoir lui recommander 

les services d’investissement et les instruments 

financiers adéquats ou de lui fournir les services 

de gestion de portefeuille adéquats. » 

 

Cette disposition est mise en œuvre par les ar-

ticles 15 et 19 de l’arrêté royal du 3 juin 2007. 

 

Il résultait du dossier que la banque disposait, 

avant de conclure l’opération sur taux d’intérêt, 

d’informations suffisantes pour apprécier les con-

naissances et l’expérience de la société.  Le tri-

 

 

«il n’était pas contesté que la con-

clusion de l’opération avait été pré-

cédée de recommandations person-

nalisées faites par la banque à la 

société, qui étaient constitutives de 

conseil en investissement au sens 

de la réglementation MiFID» 
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bunal  nota ainsi que la société avait déjà conclu 

antérieurement avec la banque une opération simi-

laire. Cette opération avait donné lieu depuis lors à 

des décomptes mensuels qui avaient mis en évi-

dence le fonctionnement du produit financier. 

 

L’objet social de la société visait en particulier les 

achats et ventes sur le marché des options. Sans 

être concluant en lui-même, cet élément confortait, 

selon la Cour, une appréciation favorable par la 

banque du degré de connaissance qu’avait la so-

ciété des produits financiers dérivés. La conclusion 

de l’opération litigieuse et celle de l’opération anté-

rieure avaient été précédées de nombreuses con-

versations téléphoniques entre le dirigeant et la 

banque, dont les retranscriptions figuraient au dos-

sier. Ces conversations révélaient, au regard no-

tamment des questions que le dirigeant posait et 

des remarques qu’il formulait, que celui-ci compre-

nait bien le mécanisme des flux financiers mis en 

place et réalisait que, selon l’évolution des taux 

d’intérêt, la société était susceptible de devoir 

payer des sommes à la banque. 

 

La Cour constata que la société voulait se protéger 

contre une hausse des taux d’intérêt et qu’elle vou-

lait éviter de devoir payer une prime pour une telle 

protection. Elle avait en effet sollicité une couver-

ture de son risque de taux auprès d’une autre 

banque ; celle-ci lui avait proposé un produit avec 

prime qui n’avait pour cette raison pas convenu à 

la société. 

 

Il se déduisait des éléments de fait indiqués ci-

dessus que la banque s’était, à l’occasion de l’opé-

ration litigieuse, dûment conformée à l’article 27, 

&4, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002 ainsi qu’aux 

articles 15 et 19 de l’arrêté royal du 3 juin 2007. 

 

Adéquation de l’instrument 

 

La société reprochait à la banque d’avoir enfreint 

l’article 27, & 4 de la loi du 2 août 2002 en lui re-

commandant un instrument qui n’était pas adéquat 

eu égard à ses objectifs. En particulier, le fait que 

l’instrument présentait un risque en cas de baisse 

des taux ne répondait pas à l’objectif d’une protec-

tion contre la hausse des taux. La société affirmait 

que la banque eût plutôt dû lui proposer une option 

put. Elle ajoutait que l’instrument n’était pas corrélé 

à un emprunt effectif dans son chef, ses emprunts 

pouvant être à taux fixe. 

 

La Cour releva que les objectifs d’investissement 

communiqués par la société, tels que décrits ci-

avant, ne se réduisaient pas à une simple protec-

tion contre la hausse des taux. Cet objectif de pro-

tection s’inscrivait dans un contexte où la société 

était endettée à taux variable de sorte que, si une 

hausse des taux générait des charges financières 

supplémentaires indésirables, une hausse des taux 

 

 

« Ces conversations révélaient, 

au regard notamment des ques-

tions que le dirigeant posait et 

des remarques qu’il formulait, 

que celui-ci comprenait bien le 

mécanisme des flux financiers 

mis en place » 
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réduisait ces charges et libérait une marge pou-

vant être consacrée à l’instrument de couverture, 

et où, d’autre part, la société souhaitait éviter le 

paiement d’une prime. 

 

L’affirmation de la société devant la Cour que ses 

emprunts auraient été à taux fixe et que l’instru-

ment recommandé par la banque ne leur était dès 

lors pas corrélé n’était pas crédible.  

 

La société n’aurait pas demandé d’abord à une 

autre banque puis à sa banque une protection 

contre la hausse des taux si une telle hausse lui 

avait été indifférente. La Cour notait en outre que 

la société n’incluait pas dans son dossier une co-

pie des contrats d’emprunt concerné et s’exprimait 

en termes ambigus à ce propos (« Il ne sert à rien 

en effet de se couvrir contre une hausse des taux 

si le taux de crédit consenti ailleurs est un taux 

fixe »). 

 

La banque pouvait, selon la Cour, raisonnable-

ment considérer que l’instrument qu’elle avait pro-

posé répondait adéquatement aux objectifs 

d’investissement en l’espèce : le risque de hausse 

des taux était couvert, il y avait certes un coût pour 

la société en cas de baisse des taux mais dans un 

tel cas la société disposait précisément de la capa-

cité d’absorber ce coût, et il n’y avait pas de prime. 

Une option n’aurait pas nécessairement été adé-

quate compte tenu de l’objectif de la société de ne 

pas payer de prime. 

 

Information préalable fournie au client 

 

La société reprochait à la banque d’avoir enfreint 

l’article 27, &2 de la loi du 2 août 2002 ainsi que 

l’article 8, §1er et 2, de l’arrêté royal du 3 juin 2007 

portant les règles et modalités visant à transposer 

la directive concernant les marchés d’instruments 

financiers en ne lui fournissant pas, avant de con-

clure l’opération litigieuse, des informations cor-

rectes, claires et non trompeuses. La banque ré-

pondait que l’information fournie répondait à ces 

exigences. 

 

Pour la Cour, ces informations, prises séparément 

ou dans leur ensemble, étaient correctes, claires 

et non trompeuses. Elles indiquaient sans ambi-

guïté que dans certaines circonstances des paie-

ments étaient dus par le client et que l’instrument 

avait une valeur évolutive qui pouvait se révéler 

positive ou négative pour le client. Elles étaient 

suffisamment compréhensibles et détaillées pour 

que la société ait pu se décider en connaissance 

de cause. 

 

Les prétendus manquements invoqués par la so-

ciété n’étaient pas avérés. 

 

 

 

 

« le risque de hausse des taux 

était couvert, il y avait certes un 

coût pour la société en cas de 

baisse des taux mais dans un tel 

cas la société disposait précisé-

ment de la capacité d’absorber ce 

coût » 
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Le conflit d’intérêt  

 

La société soutenait que la rémunération de la 

banque était d’autant plus importante que le 

risque qu’elle encourait était élevé. La banque 

avait intérêt à ce que les seuils de référence 

des taux soient fixés le plus haut possible alors 

que la société avait intérêt à ce qu’il soient fixés 

le plus bas possible afin de réduire la probabilité 

d’un paiement en cas de baisse des taux. La 

société reprochait à la banque de ne pas l’avoir 

informée de ce conflit comme elle en avait l’obli-

gation. Pour la Cour, il existait bien un conflit 

entre les intérêts financiers de la banque et son 

obligation de servir au mieux les intérêts de la 

société conformément à l’article 27, & 1er, de la 

loi du 2 août 2002. 

 

Un tel conflit d’intérêts n’avait cependant rien 

d’anormal en soi et était inhérent à toute tran-

saction commerciale impliquant la fixation d’un 

prix entre deux contreparties : l’une des deux – 

l’acheteur – avait forcément intérêt à ce que le 

prix soit bas et l’autre – le vendeur – à ce que le 

prix soit élevé. C’était essentiellement le méca-

nisme de la concurrence qui régulait ce type de 

conflits et qui déterminait leur point d’équilibre. 

 

MiFID n’interdit dès lors pas l’existence de tels 

conflits ; la législation se contente de les contrô-

ler. La banque ne démontrait pas qu’elle avait, à 

l’époque des faits, mis en place des mesures 

organisationnelles et administratives requises 

par la législation précitée, ni qu’elle ait donné à 

la société l’information requise à ce propos. Ce 

moyen fut considéré par la Cour comme fondé. 

Communication du modèle de contrat 

 

La société reprochait à la banque de ne pas lui 

avoir communiqué, préalablement à la conclusion 

de l’opération litigieuse, le modèle de contrat. La 

banque répondait qu’elle n’y était pas tenue, l’opé-

ration ayant été conclue par téléphone et le carac-

tère éphémère des cotations de taux – valables 

une quinzaine de minutes seulement – rendant 

une telle exigence pratiquement inapplicable. 

 

L’article 10 de l’AR du 3 juin 2007 imposait la 

communication préalable au client de détail non 

seulement les paramètres financiers de l’opération 

mais également les clauses contractuelles appli-

cables. Si l’exception prévue au §5 de cet article 

pouvait en l’espèce éventuellement justifier que 

les paramètres financiers convenus par téléphone 

puissent ne pas être communiqués avant la con-

clusion de l’opération, ne justifiait en revanche pas 

que les autres clauses du contrat ne le soient pas. 

  

La lettre de confirmation du 13 octobre 2008 indi-

quait que « le contrat confirmé par la présente 

 

Un tel conflit d’intérêts  était inhé-

rent à toute transaction commer-

ciale impliquant la fixation d’un 

prix entre deux contreparties : 

l’une des deux – l’acheteur – avait 

forcément intérêt à ce que le prix 

soit bas et l’autre – le vendeur – à 

ce que le prix soit élevé. » 
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était régi par le Contrat-Cadre comportant les dis-

positions communes à tous les contrats sur pro-

duits dérivés et de change à terme conclus entre la 

banque et ses clients » (édition 2008). La banque 

n’établissait pas qu’elle ait communiqué ce contrat-

cadre à la société avant la conclusion de l’opéra-

tion le 10 octobre 2008. L’opération de 2006 men-

tionnait également qu’elle était soumise à un tel 

contrat-cadre, ce qui pouvait faire supposer que la 

société en ait reçu copie à l’époque, mais il ne pou-

vait pas s’agir de l’ « édition 2008 » applicable à 

l’opération litigieuse. 

 

La Cour constata, qu’en l’espèce, les deux viola-

tions précitées des dispositions légales n’étaient 

ni graves ni nombreuses et n’impliquaient aucune 

tromperie, de sorte que même dans la thèse de la 

société la nullité ne se justifiait pas. Il n’était pas 

établi, ni même invoqué, que l’objet ou la cause d 

la convention de l’espèce seraient de surcroît illi-

cites. La demande de nullité de l’opération liti-

gieuse fut donc déclarée non fondée. 

Un IRS n’est pas un contrat d’assurance  

U ne société invoquait la nullité du contrat IRS 

conclu avec sa banque en raison d’une absence 

ou d’un vice de consentement dans son chef au 

moment de la conclusion de ce contrat. 

 

La banque estimait que l’action en nullité de la so-

ciété était tardive, dès lors qu’au moment de la si-

gnature du contrat IRS litigieux, la société avait 

adhéré aux « Conditions générales d’arbitrage en-

treprise » gouvernant ce contrat et au Règlement 

général des opérations de la banque, auxquels il 

était en outre fait référence dans le Contrat-Cadre, 

également signé par la société. 

 

Pour le tribunal de commerce de Bruxelles qui eût 

à connaître du litige, c’était à tort que la société 

estimait que les Conditions générales et Règle-

ment susmentionnés ne lui seraient pas oppo-

sables. En effet, par la signature du Contrat-Cadre, 

la société adhérait à toutes les dispositions de ce 

dernier, aux Conditions générales d’Arbitrage et 

au Règlement Général des Opérations de la 

banque. L’article 2 in fine desdites Conditions gé-

nérales disposait que toute contestation portant 

sur les conditions reprises dans la confirmation 

doit être signifiée à la banque par courrier recom-

mandé immédiatement après réception et l’article 

53 dudit Règlement général des opérations, qui 

traite du traitement des réclamations, stipule pour 

sa part, qu’à défaut de réclamation dans un délai 

raisonnable (et de maximum 60 jours calendrier à 

compter de la date de l’opération dont il s’agit), 

l’opération est réputée correcte et exacte, et ap-

prouvée par le client. 

 

La banque estimait que la notion de « conditions 

reprises dans la confirmation » devait être com-

prise comme couvrant la validité même du contrat 
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et que dès lors, les contestations que soulevait la 

société dans sa demande étaient tardives, car son 

absence de réaction dans les formes et délais 

contractuellement prévus impliquerait qu’elle avait 

approuvé le contrat IRS litigieux. En tout état de 

cause, la banque estimait que si la société avait 

subi un dommage en raison d’une faute qu’aurait 

commise la banque, ce ne serait qu’en raison de 

sa propre inertie, dès lors que si elle avait dénon-

cé ledit contrat IRS avant le 1er janvier 2009 et la 

chute des taux d’intérêts, ce dommage aurait été 

inexistant. 

 

Cependant, le tribunal considéra que c’était à 

juste titre que la société invoquait que les délais 

de contestation prévus par les dispositions con-

tractuelles visées par la banque concernaient des 

opérations spécifiques effectuées dans le cadre 

de l’exécution d’un contrat objet de ces disposi-

tions et non la validité du contrat lui-même, qui 

pouvait être mise en cause par une partie dans 

les délais de prescription prévus par le droit com-

mun, à moins que les parties aient renoncé à ces 

délais en ce qui concerne ladite validité, quod non 

en l’espèce. 

 

Le tribunal estima que l’action en responsabilité 

contractuelle de la banque mue par la société 

n’était pas prescrite, ni au regard du droit commun 

ni de conditions contractuelles relatives à la validi-

té du contrat litigieux dans son ensemble et cette 

action ne pouvait non plus, selon le tribunal, être 

déclarée tardive, contrairement à ce que soutenait 

la banque. 

 

La société invoquait une absence de consente-

ment, une erreur et un dol, ces deux derniers 

ayant, selon elle, vicié son consentement lors de 

la conclusion du contrat IRS litigieux, lesquels 

seraient dus à une faute de la banque consistant 

en une insuffisance d’information et de conseil de 

sa part quant aux spécificités du contrat IRS con-

clu (et notamment sa durée, en particulier en cas 

de remboursement anticipé du crédit d’investisse-

ment qu’il couvrait) et d’adéquation de ce contrat 

aux besoins de la société. 

 

Pour le tribunal, il appartenait également à la so-

ciété, comme l’indiquait à juste titre la banque, de 

s’informer quant au produit auquel elle envisa-

geait de souscrire et il n’apparaissait, à ce sujet, 

pas des éléments versés aux débats que la so-

ciété aurait interrogé la banque en vue d’obtenir 

le cas échéant d’éventuelles informations com-

plémentaires et que celles-ci ne lui auraient pas 

été transmises.  

 

Dès lors, les informations susmentionnées 

étaient, selon le tribunal, suffisantes pour per-

mettre à la société et à son gérant, même s’ils 

n’étaient pas coutumiers de produits financiers, 

de comprendre les caractéristiques du contrat 

 

« il appartenait également à la 

société de s’informer quant au 

produit auquel elle envisageait 

de souscrire et il n’apparaissait 

pas que la société aurait interro-

gé la banque en vue d’obtenir le 

cas échéant d’éventuelles infor-

mations complémentaires» 
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IRS conclu et dès lors de s’engager en connais-

sance de cause. Il apparaissait à ce propos que si la 

société n’avait pas par le passé souscrit de contrats 

de produits financiers, son gérant, par l’entremise 

duquel elle agissait, était quant à lui aguerri au 

monde des affaires et possédait une formation éco-

nomique et financière.  

 

Or, l’ampleur des obligations de la banque en 

termes de service des intérêts de son client et de 

fourniture d’informations à ce dernier quant au pro-

duit spécifique objet d’un contrat dépendait du degré 

de connaissance de ce client, comme l’indiquait à 

juste titre la banque.  

 

Il ne pouvait dès lors selon le tribunal être valable-

ment reproché à la banque de ne pas avoir servi au 

mieux les intérêts de son client ou de ne pas lui 

avoir fourni les informations nécessaires quant au 

contrat en question, en violation de l’article 36, & 1er 

2°et 5° de la loi du 6 avril 1995. 

 

Par ailleurs, le notionnel du contrat IRS litigieux (1 

000 000 d’euros) n’était pas selon le tribunal, au 

moment de la conclusion du contrat IRS litigieux, 

supérieur au solde restant dû du crédit qu’il était 

destiné à couvrir (environ 770 000 euros sur les 942 

000) au point que ce seul élément pourrait fon-

der une faute dans le chef de la banque, en rai-

son du fait que le but de la société était de cou-

vrir le taux d’intérêt de ce crédit et non d’investir 

dans un produit financier. 

 

Quant à la durée de ce contrat IRS (10 ans), elle 

était sensiblement inférieure lors de sa conclu-

sion à celle restant à courir du contrat de crédit 

d’investissement de la société (près de 12 ans). 

Ledit contrat n’était donc pas relatif à un produit 

d’investissement spéculatif lors de sa conclusion 

et il était clairement renseigné comme étant à 

durée déterminée. Dès lors, ce contrat était bien 

relatif à un produit de couverture de taux comme 

le souhaitait la société.  

 

S’il était devenu un produit d’investissement 

spéculatif en 2013 au moment du rembourse-

ment anticipé de son crédit par la société – le-

quel relevait de sa seule initiative – du fait qu’il 

ne couvrait plus ce crédit, ce n’était qu’en raison 

du choix de la société, d’une part, de rembour-

ser ledit crédit et, d’autre part, de poursuivre 

néanmoins le contrat IRS litigieux afin d’éviter 

de devoir en payer la valeur négative (ce qui 

était possible comme l’indiquait la banque, de 

sorte que la résiliation anticipée de ce contrat 

n’était dès lors a priori pas exclue, contrairement 

à ce que soutenait la société). 

 

Le tribunal considérait donc qu’aucune faute en 

termes de défaut de conseil et d’information 

n’était démontrée dans le chef de la banque et 

que, dès lors, c’était à tort que la société esti-

mait qu’elle n’aurait pas été valablement infor-

mée sur la portée et l’étendue de ses obligations 

« si la société n’avait pas par le 

passé souscrit de contrats de pro-

duits financiers, son gérant, par 

l’entremise duquel elle agissait, 

était quant à lui aguerri au monde 

des affaires »  
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au moment de l’échange de consentements relatifs 

au contrat IRS litigieux ou qu’elle aurait conclu ce 

contrat en raison de manœuvres dolosives de la 

banque que constituerait la faute invoquée à tort 

dans son chef. 

 

Quant à l’erreur invoquée par la société, consistant à 

penser, d’une part, que le contrat IRS équivalait à 

une assurance contre les augmentations de taux 

d’intérêt et ne pouvait en aucun cas devenir un pro-

duit spéculatif d’investissement, de sorte qu’il corres-

pondait à ses besoins et, d’autre part, que ledit con-

trat ne se poursuivrait pas en cas de résiliation du 

contrat de prêt qu’il était destiné à couvrir, pour 

qu’une telle erreur puisse justifier l’annulation du 

contrat sur lequel elle portait, il fallait sur pied de l’ar-

ticle 1110 du Code civil, qu’elle soit substantielle/

déterminante, commune et qu’elle présentait un ca-

ractère excusable, à savoir qu’une société prudente 

et diligente placée dans les mêmes circonstances 

aurait également commis cette erreur. 

 

Or, si l’erreur invoquée par la société pouvait être 

considérée comme substantielle et commune en ce 

que cette société aurait pensé lors de la conclusion 

du contrat IRS litigieux qu’il aurait consisté en un 

contrat d’assurance contre des fluctuations de taux 

d’intérêt et que ce contrat aurait en tout état de 

cause été ou à tout le moins pu être résilié sans frais 

en cas de remboursement anticipé du crédit qu’il 

couvrait, cette erreur ne pouvait, selon le tribunal, 

être considérée comme excusable. 

 

En effet, pour les raisons développées plus haut, 

même en considérant -comme l’invoquait la société- 

qu’elle était novice en matière financière (ce qui en 

tout état de cause n’était -comme indiqué plus 

haut- pas le cas de son gérant, par l’entremise 

duquel elle agissait), dès lors qu’une information 

suffisante relative au produit souscrit lui était four-

nie par la banque (dont le fait que comme l’indi-

quait le Contrat-Cadre), la souscription à un pro-

duit financier (tel qu’un contrat IRS) impliquait un 

risque de perte, ce qui était antinomique du fait 

qu’un tel produit pourrait constituer une assurance 

comme l’invoquait la société, qu’il lui appartenait si 

elle estimait cependant cette information insuffi-

sante de poser toute question qui lui aurait semblé 

utile, qu’elle avait reconnu disposer de toute l’infor-

mation nécessaire et que c’était de par sa seule 

initiative d’anticiper le remboursement de son cré-

dit d’investissement et de ne pas souhaiter à ce 

moment payer la valeur négative du contrat IRS 

afin qu’il soit résilié, l’erreur qu’elle invoquait n’au-

rait pas selon le tribunal été commise par une so-

ciété prudente et diligente placée dans les mêmes 

circonstances. 

 

« la souscription à un produit fi-

nancier (tel qu’un contrat IRS) im-

pliquait un risque de perte, ce qui 

était antinomique du fait qu’un tel 

produit pourrait constituer une 

assurance comme l’invoquait la 

société» 
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D eux héritiers estimaient avoir été lésés par les 

agissements d’un employé de banque indélicat 

dans le cadre de la sigature d’un contrat d’assu-

rance de leur tante quelques semaines avant son 

décès. L’employé de banque avait, en effet, signé 

lui-même un contrat d’assurance, tant pour la 

banque que pour la preneuse d’assurance et avait 

rédigé lui-même, de son écriture, la lettre que l’on 

attribuait à la preneuse d’assurance. Certes, il 

s’agissait d’un faux avéré et reconnu mais le crime 

n’était pas établi faute d’élément constitutif : l’avan-

tage illicite. Le tiers bénéficiaire de la police n’étant 

qu’un autre neveu de la défunte.  Les héritiers lésés 

estimaient néanmoins que sans les fautes de l’em-

ployé, le contrat d’assurance n’aurait jamais existé. 

 

La Cour d’appel de liège qui eût à connaître du li-

tige estima que le fait pour l’employé de banque 

d’avoir rédigé le corps d’une lettre de demande 

d’un contrat d’assurance reprenant les spécificités 

de celui-ci n’était pas fautif : il était le professionnel 

qui avait conseillé sa cliente en vue d’un placement 

et qui connaissait les composantes techniques d’un 

tel placement. 

 

Il n’était pas démontré que la preneuse d’assurance 

n’aurait pas été clairement informée de la portée de 

ce qui était écrit dans cette lettre dont les termes 

étaient en outre simples, clairs et suffisants. 

Il n’y avait aucune obligation d’apposer les termes 

« lu et approuvé ». 

 

Il était par contre établi que la signature sur le 

document dactylographié reprenant également 

les caractéristiques du contrat émanait de l’em-

ployé de banque et non de la preneuse d’assu-

rance. 

 

En agissant de la sorte, l’employé de banque ne 

s’était pas comporté comme tout agent bancaire 

normalement prudent et consciencieux se serait 

comporté dans de mêmes circonstances. Même 

si le dossier ne permettait pas de retenir une 

quelconque intention frauduleuse dans son chef, 

ni l’existence d’une fraude.  Il avait expliqué 

avoir agi ainsi, car la preneuse d’assurance avait 

de la visite lorsqu’il était retourné au home pour 

lui faire signer le document dactylographié qu’il 

avait reçu du siège social. 

 

La Cour estima que cette faute n’était cependant 

pas démontrée en relation causale avec le dom-

mage invoqué par les héritiers lésés. En effet, la 

volonté de la preneuse d’assurance de favoriser 

son autre neveu était établie à suffisance. Dans 

la lettre manuscrite que la preneuse d’assurance 

avait signée, tous les éléments essentiels à la 

formation du contrat d’assurance étaient pré-

sents. Le document dactylographié envoyé par 

le siège social reprenait également toutes ces 

données. 

 

La mention dans ce dernier document selon la-

quelle le preneur d’assurance déclarait avoir 

Le faux d’un banquier affecte-t-il la validité d’un contrat 
d’assurance ? 
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reçu un exemplaire des conditions particulières, 

des conditions générales et éventuelles an-

nexes – ce qui ne fût pas le cas – et les approu-

ver, n’était pas déterminante en la présente 

cause pour la Cour. Cette absence aurait eu 

pour seul effet en cas de conflit entre la pre-

neuse d’assurance et la banque l’inopposabilité 

à la première de toute disposition contractuelle 

autre que celles mentionnées dans la lettre ma-

nuscrite. 

 

Il était raisonnable de considérer, selon la Cour, 

que si l’employé de banque s’était présenté à 

nouveau au home, la preneuse d’assurance 

aurait signé le document dactylographié qui re-

prenait les données mentionnées sur le docu-

ment manuscrit et ne faisait que donner suite à 

sa volonté, à sa demande de contracter une 

assurance qui lui permettait de placer son ar-

gent qu’elle avait rapatrié, et, en cas de décès, 

de favoriser l’un de ses neveux. 

 

La Cour releva par ailleurs que, même si le do-

cument dactylographié n’avait pas été renvoyé à 

la compagnie d’assurance, il était certain qu’elle 

aurait considéré avec raison que la preneuse 

d’assurance avait accepté l’offre et donc consenti 

à contracter, puisque l’obligation contractuelle qui 

lui incombait, à savoir le paiement de la prime, 

avait été exécutée. 

 

Par ce versement à partir de son compte, qu’elle 

n’avait pas pu ignorer et qu’elle n’avait jamais con-

testé, elle avait exécuté son obligation contrac-

tuelle, démontrant de la sorte qu’elle avait consenti 

au contrat d’assurance. 

 

Selon la Cour, le fait que le document dactylogra-

phié n’ait pas été signé par la preneuse d’assu-

rance mais par l’employé de banque qui avait si-

gné à sa place, ne justifiait pas de considérer que 

le contrat ainsi que le paiement seraient nuls. 

 

Il s’en est suivi que la faute commise par l’employé 

de banque à savoir d’avoir signé à la place de la 

preneuse d’assurance le document dactylographié 

n’était pas démontrée en relation causale avec le 

fait que le neveu bénéficiaire avait touché le mon-

tant de l’assurance lequel n’avait donc pas pu faire 

partie de l’actif de la succession à partager… 

Contestation d’une décision de gel de fonds suite à un em-
bargo du Conseil de l’Union Européenne 

C ompte tenu de la gravité de la situation, le 

Conseil de l’Union Européenne a institué en mai 

2011 un embargo sur les armes, une interdiction 

des exportations de matériel susceptible d’être 

utilisé à des fins de répression interne, des restric-

tions à l’admission dans l’Union européenne ainsi 

qu’un gel des fonds et des ressources écono-

miques de certaines personnes et entités respon-
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sables de la répression violente exercée contre la 

population civile syrienne. 

 

Le Conseil avait appliqué les mesures restrictives 

en cause à d’autres personnes et entités, dont les 

noms avaient été ajoutés sur une liste figurant à 

l’annexe I de cette dernière décision. 

 

Une société liée selon le Conseil à la compagnie 

pétrolière nationale syrienne et qui était soupçon-

née d’apporter son soutien financier au régime, 

avait été inscrite sur la liste. 

 

En octobre 2014, le Conseil avait publié au Jour-

nal officiel de l’Union européenne un avis à l’atten-

tion des personnes et entités auxquelles s’appli-

quaient les mesures restrictives. 

 

Selon cet avis, les personnes et entités concer-

nées pouvaient adresser au Conseil une demande 

de réexamen de la décision par laquelle leur nom 

avait été inscrit sur les listes, en y joignant des 

pièces justificatives. Il était également possible de 

contester la décision du Conseil devant le Tribunal 

de l’Union Européenne. 

 

Selon une jurisprudence constante, l’effectivité du 

contrôle juridictionnel garantie par l’article 47 de la 

charte des droits fondamentaux de l’Union euro-

péenne exigeait notamment que, au titre du con-

trôle de la légalité des motifs sur lesquels était fon-

dée une décision d’inscrire ou de maintenir le nom 

d’une personne déterminée sur les listes de per-

sonnes visées par des sanctions, le juge de 

l’Union s’assurait que cette décision reposait sur 

une base factuelle suffisamment solide. Cela impli-

quait une vérification des faits allégués dans l’ex-

posé des motifs qui sous-tendait ladite décision, 

de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas 

limité à l’appréciation de la vraisemblance abs-

traite des motifs invoqués, mais portait sur le point 

de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un 

d’eux considéré comme suffisant en soi pour sou-

tenir cette même décision, étaient étayés. 

 

La société concernée introduisit donc un recours 

devant le Tribunal afin de voir son nom supprimé 

de la liste litigieuse. 

 

Le Tribunal rappela, dans un premier temps, que 

c’était à l’autorité compétente de l’Union qu’il ap-

partenait, en cas de contestation, d’établir le bien-

fondé des motifs retenus à l’encontre de la per-

sonne concernée et non à cette dernière d’appor-

ter la preuve négative de l’absence de bien-fondé 

desdits motifs. Il importait que les informations ou 

les éléments produits par l’autorité en question 

étayent les motifs retenus à l’encontre de la per-

sonne concernée. Si ces éléments ne permettaient 

pas de constater le bien-fondé d’un motif, le juge 

de l’Union écartait ce dernier en tant que support 

de la décision d’inscription ou de maintien de l’ins-

cription en cause. 

 

Il précisa que l’appréciation du bien-fondé de l’ins-
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cription devait être effectuée en examinant les 

éléments de preuve non pas de manière isolée, 

mais dans le contexte dans lequel ils s’inséraient. 

Plus particulièrement, dans le cadre de l’apprécia-

tion de la gravité de l’enjeu, qui faisait partie du 

contrôle de proportionnalité des mesures restric-

tives en cause, il pouvait être tenu compte du con-

texte dans lequel s’inscrivaient ces mesures, du 

fait qu’il était urgent d’adopter de telles mesures 

ayant pour objet de faire pression sur le régime 

syrien afin qu’il arrêtait la répression violente diri-

gée contre la population, et de la difficulté d’obte-

nir des preuves plus précises dans un Etat en 

situation de guerre civile doté d’un régime de na-

ture autoritaire. 

 

Le Tribunal estima que compte tenu de la situa-

tion en Syrie, le Conseil satisfaisait à la charge de 

la preuve qui lui incombait s’il faisait état devant le 

juge de l’Union d’un faisceau d’indices suffisam-

ment concrets, précis et concordants permettant 

d’établir l’existence d’un lien suffisant entre la per-

sonne sujette à une mesure de gel de ses fonds 

et le régime combattu. 

 

Le tribunal constata que le Conseil avait inscrit le 

nom de la société sur les listes des mesures res-

trictives sur le fondement de deux motifs. Selon le 

Conseil, la société soutenait le régime syrien et 

bénéficiait de celui-ci en raison de ses liens capi-

talistiques et serait associée avec la société pétro-

lière syrienne, dont le nom était inscrit également 

sur les listes des mesures restrictives. 

 

Le Conseil faisait valoir à cet égard que les ac-

tionnaires de la société nommaient les dirigeants 

de la société pétrolière syrienne et contrôlaient la 

politique commerciale de cette dernière, tout en 

étant également solidaire de ses actions. Le Con-

seil relevait que, dès lors que la Cour avait déjà 

reconnu que le comportement d’une filiale pouvait 

être imputé à la société mère en tant qu’entreprise 

économique commune aux fins de leur adresser 

d’importantes amendes en matière de concur-

rence, une telle présomption devrait également 

s’appliquer dans la présente affaire en matière de 

mesures restrictives. Il soutenait, en outre, que le 

fait que les statuts de la société ne mentionnaient 

pas la société pétrolière nationale n’était pas une 

preuve de l’absence de relation capitalistique 

entre les deux sociétés, étant donné que les sta-

tuts de la société mère ne précisaient que les 

règles de fonctionnement de ladite société et non 

ses actifs et participations dans d’autres sociétés. 

Il affirmait que seuls les statuts de la société A 

pourraient le démontrer. 

 

En effet, selon la jurisprudence constante en ma-

tière de droit de la concurrence, le comportement 

d’une filiale pourrait être imputé à la société mère 

notamment lorsque, bien qu’ayant une personnali-

té juridique distincte, cette filiale ne déterminait 
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charge de la preuve qui lui in-

combait s’il faisait état d’un fais-
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pas de façon autonome son comportement sur le 

marché, mais appliquait pour l’essentiel les ins-

tructions qui lui étaient données par la société 

mère, eu égard en particulier aux liens écono-

miques organisationnels et juridiques qui unis-

saient ces deux entités juridiques. Il en serait ainsi 

parce que, dans une telle situation, la société 

mère et sa filiale faisaient partie d’une même enti-

té économique et, partant, forment une seule en-

treprise, ce qui permettait à la Commission euro-

péenne d’adresser une décision imposant des 

amendes à la société mère, sans qu’il soit requis 

d’établir l’implication personnelle de cette dernière 

dans l’infraction. 

 

Toutefois, même à supposer que cette jurispru-

dence soit transposable au cas d’espèce, le Con-

seil n’avait pas démontré selon le Tribunal, dans la 

présente affaire, qu’il y avait des liens écono-

miques, organisationnels et juridiques suffisants 

entre la société inscrite et la société pétrolière na-

tionale pour considérer que les deux sociétés fai-

saient partie d’une même entité économique et 

formaient une seule entreprise. Le seul fait que la 

personne de contact pour la société pétrolière na-

tionale soit également l’actionnaire à 10 % de la 

société inscrite n’était pas suffisant pour prouver 

que la société inscrite exerçait un contrôle opéra-

tionnel sur la société pétrolière nationale ou qu’elle 

nommait les dirigeants de cette dernière. En effet, 

la participation de 10 % dans la prétendue société 

mère ne saurait être suffisamment élevée pour lui 

octroyer un tel pouvoir de décision dans cette so-

ciété. 

 

Le Conseil n’établissait pas l’existence d’un fais-

ceau d’indices au sens de la jurisprudence citée ci-

dessus permettant de considérer que la société 

inscrite était la société mère de la société pétro-

lière nationale ou qu’elle exerçait un contrôle sur 

celle-ci. Sa décision de placer la société sur la liste 

des mesures restrictives fut donc annulée. 

Règle de concurrence dans la certification des terminaux 
de paiement 

L e système de paiement électronique par 

carte dans un point de vente au moyen d’un ter-

minal prévoit que le terminal soit équipé d’un 

logiciel qui chiffre et transfère les données 

propres à chaque transaction financière. Ce ter-

minal est raccordé à un modem qui va se con-

necter au serveur d’un acquéreur de carte 

(« acquirer » en anglais) à savoir l’opérateur du 

système d’encaissement des paiements par carte 

de crédit. 

 

A la suite d’une transaction de paiement électro-

nique par carte, l’acquéreur de carte (qui peut 

être ou non la banque du commerçant en faveur 

duquel la transaction doit s’opérer) transfère sur 

le compte bancaire du commerçant le montant de 
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la transaction. 

 

Une ASBL, constituée en octobre 1998, opérait 

pour la certification des terminaux de paiement 

Bancontact/Mistercash (cartes de crédit) mais 

également Visa et Mastercard (cartes de crédit) 

sur le territoire belge. 

 

Ses huit membres fondateurs étaient les princi-

pales banques belges de l’époque. 

 

Un distributeur de terminaux de paiement qui sou-

haitait proposer à des commerçants établis en 

Belgique la location ou la vente de terminaux de 

paiement acceptant des cartes pour lesquels un 

contrat de type « acquirer » avait été conclu avec 

l’ASBL, devait au préalable se voir délivrer un cer-

tificat de l’ASBL précitée. 

 

Une société qui proposait aux commerçants des 

terminaux de paiement en location et à la vente 

avait été confrontée au refus de l’ASBL de certifier 

son parc de terminaux. 

 

La société reprochait à l’ASBL d’avoir adopté cer-

tains comportements qui constituaient des pra-

tiques restrictives de concurrence et des abus de 

position dominante en violation du droit de la con-

currence belge et européen. Le litige fut confié au 

tribunal de première instance de Bruxelles. 

 

Le tribunal rappela dans un premier temps que vu 

l’analogie entre les dispositions internes et euro-

péennes, et conformément à l’obligation de con-

vergence dans l’application des normes du droit 

de la concurrence au sein de l’Union européenne, 

les notions juridiques du droit matériel interne de-

vaient être interprétées en conformité avec le droit 

de la concurrence de l’Union, tel qu’il résulte de la 

jurisprudence des juridictions de l’Union et la pra-

tique de la Commission. 

 

Les pratiques restrictives consistaient en deux ca-

tégories : les pratiques coordonnées et les pra-

tiques unilatérales. 

 

La première, visée à l’article 101 TFUE, regroupe 

principalement : 

– les accords entre entreprises distinctes, soit 

l’expression de la volonté concordante de 

deux parties au moins et 

– les pratiques concertées, soit une forme de 

coordination entre entreprises qui, sans avoir 

été poussée jusqu’à la réalisation d’une con-

vention proprement dite, substituait sciem-

ment une coopération pratique entre elles au 

risque de la concurrence. 

Parmi les accords, on distingue : 

– les accords verticaux, conclus entre deux ou 

plusieurs entreprises opérant chacune, aux 

fins de l’accord, à un niveau différent de la 

chaîne de production ou de distribution, et 
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relatifs aux conditions auxquelles les parties 

pouvaient acheter, vendre ou revendre cer-

tains biens ou services, 

– les accords horizontaux, conclus entre des 

concurrents existants ou potentiels, ou à tout 

le moins entre opérateurs actifs sur le même 

marché de produits. 

 

Ces différents types d’accords peuvent affecter la 

concurrence par objet, c’est-à-dire du fait de leur 

nature, de sorte qu’il était superflu d’analyser leurs 

effets concrets sur le marché ou par effet, ce qui 

signifie qu’il convenait de déterminer concrètement 

leurs effets actuels et potentiels sur la concurrence 

en prenant en considération le contexte écono-

mique et juridique pertinent. 

 

La deuxième catégorie de pratiques restrictives, 

visées à l’article 102 TFUE, consiste dans une sé-

rie de pratiques commerciales non coordonnées 

considérées comme abusives dans le chef d’opé-

rateurs disposant, individuellement, d’une position 

dominante sur un marché de produit et un marché 

géographique donné. 

 

La position dominante est celle qui permet dans le 

chef d’un opérateur de disposer d’un pouvoir de 

marché tel qu’il lui octroie « la possibilité de com-

portements indépendants dans une mesure appré-

ciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients 

et, finalement, des consommateurs ». 

 

En pratique, se trouvent en position dominante, 

les entreprises qui peuvent agir sans tenir compte, 

la plupart du temps, du comportement de leurs 

concurrents, de leurs clients et même d’un point 

de vue général, des consommateurs. La situation 

de position dominante n’est pas en soi critiquable. 

C’était son abus qui est interdit par les textes com-

munautaires. 

 

En application des principes relatifs à la preuve, la 

société devait établir les infractions aux articles 

101 et 102 TFUE dont elle se prévalait. 

 

Le tribunal précisa que la notion d’ «entreprise» 

reprise aux articles précités, devait être interprétée 

largement et pouvait viser une association sans 

but lucratif de droit belge. 

 

Toutefois pour qu’une entité puisse être considé-

rée comme une telle entreprise, celle-ci devait 

exercer une activité économique, ce caractère 

économique étant conçu de manière extensive et 

incluant toute activité consistant à offrir des biens 

ou des services sur un marché donné. 

 

En l’espèce, l’ASBL exerçait une activité écono-

mique en prestant un service de certification sur le 

marché des terminaux bancaires et en percevant 

une redevance en contrepartie. Il était sans inci-

dence à cet égard que la redevance qui devait lui 
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être payée par les distributeurs couvrait unique-

ment les coûts liés au contrôle de la conformité 

des terminaux de paiement et à la mise à jour des 

outils de certification puisque le but de lucre 

n’était pas lui-même déterminant. Partant, la so-

ciété démontrait que l’ASBL tombait dans le 

champ d’application rationae personae des règles 

de concurrence vantées par elle pour fonder sa 

demande. 

 

La société se prévalait d’une entente entre l’ASBL 

et une banque, ce que niait l’ASBL. La société ne 

démontrait toutefois pas à suffisance de droit que 

ceci impliquait une violation des règles de concur-

rence susvisées, non seulement par l’ASBL  mais 

aussi les «banques fondatrices» citées à la 

cause. 

 

Il n’était pas établi à suffisance de droit que 

l’ASBL et les banques fondatrices ou certaines 

d’entre elles auraient convenu de se comporter 

d’une manière déterminée sur le marché des ter-

minaux de paiement et de leur certification ni qu’il 

y aurait une concertation entre les banques et 

l’ASBL. 

 

Le tribunal rappela qu’à supposer même qu’une 

telle entente existait, pour que cette entente soit 

contraire aux règles régissant le droit de la con-

currence belge et européen, cette entente devait 

avoir un objet ou un effet anticoncurrentiel et être 

nocif envers la concurrence. 

 

Le tribunal releva par ailleurs qu’en raison du re-

fus de certification par l’ASBL d’une partie – peu 

importante – de ses terminaux, la société n’avait 

pas été empêchée d’opérer sur le marché. 

Le tribunal constata également qu’il n’était pas éta-

bli qu’il y avait, en l’espèce, une entente anticoncur-

rentielle, ou que les critères de certification appli-

qués par l’ASBL n’étaient pas suffisamment objec-

tifs et transparents voire discriminatoires. La socié-

té ne prouvait pas que ces critères se prêtaient à 

une application permettant d’évincer un concurrent 

du marché concerné par la certification, par des 

moyens subjectifs ou plus généralement qui ne 

répondaient pas aux règles de concurrence appli-

cables. 

 

La Commission européenne avait également indi-

qué à juste titre qu’ « une procédure de certification 

qui obéit à des conditions objectives, équitables, 

raisonnables et non discriminatoires n’aura généra-

lement pas, en soi, d’effets restrictifs de concur-

rence au sens de l’article 101 (1) TFUE ». 

En outre, le tribunal de première instance de 

Bruxelles avait également déjà décidé que « le fait 

pour des entreprises de confier à un organisme 

privé une mission de certification n’est pas illicite en 

soi », la Commission européenne ayant rejoint 

cette position dans son avis précité. Dans cet avis, 
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la Commission avait indiqué que, même s’il y a ex-

clusivité (comme c’est le cas actuellement en Bel-

gique, de l’ASBL sur le marché des certifications de 

terminaux de paiement), pour qu’il y ait une viola-

tion de l’article 102 TFUE, il fallait que l’organisme 

de certification abuse de cette exclusivité alors 

qu’un « (…) organisme de certification qui applique 

des normes transparentes et dont la procédure 

obéit à des conditions équitables, raisonnables et 

non discriminatoires n’abuse généralement pas, en 

soi, d’une telle position ». 

 

En l’espèce, aucune analyse de marché n’était pro-

duite au tribunal pour apprécier le marché et la po-

sition dominante de l’ASBL dont se prévalait la so-

ciété. 

 

Le tribunal remarqua enfin qu’il n’était pas établi 

non plus qu’il soit obligatoire de détenir une certifi-

cation de l’ASBL pour pouvoir distribuer des termi-

naux de paiement, certains terminaux ayant d’ail-

leurs été distribués par la société B sans que celle-

ci détienne la certification de l’ASBL pour ceux-ci.  

Il en découlait que certains acquéreurs de carte 

pouvaient acquérir des transactions en paiement 

par le biais de terminaux non certifiés. 

 

Même si l’ASBL occupait une position dominante 

dans le sens qu’elle serait la seule à s’être vue 

confier, sur le territoire belge, la mission de certi-

fier des terminaux de paiement et les protocoles 

informatiques qui les équipaient, la société n’éta-

blissait pas que cette position serait exploitée de 

façon abusive par l’ASBL et les banques fonda-

trices. Rien ne révélait que le processus de certifi-

cation de l’ASBL restreignait l’entrée des acqué-

reurs de cartes ou d’autres opérateurs impliqués 

dans ces systèmes de paiement par cartes. 

 

Il n’était pas démontré non plus que les rede-

vances appliquées par l’ASBL n’étaient pas équi-

tables ou seraient déraisonnables. 

 

La société fut donc déboutée. Le jugement est 

définitif. 


