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La négligence grave du titulaire d'un instrument  
de paiement exclut la responsabilité de l'émetteur 

 
 

 
L'émetteur d'un instrument de paiement est en principe responsable des conséquences liées à la perte, 

au vol ou à l'utilisation non autorisée de la carte bancaire. Cela suppose cependant qu'il y ait eu 

notification de la disparition de l'instrument de paiement et que le client prenne en charge une franchise 
de 150 Eur. 

 
Le prestataire de services de paiement peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité en démontrant 

que le titulaire de la carte a manqué à ses obligations, en commettant une négligence grave. Cette 
problématique fait l'objet de beaucoup de débats devant les tribunaux, l'ombudsman en conflits 

financiers et le collège d'experts d'ombudsfin. 

 
La loi sur les services de paiement dispose que le client doit respecter les conditions régissant l'émission 

et l'utilisation de la carte, dont les mesures de sécurité. Dès qu'il a connaissance de la disparition ou 
d'une utilisation non autorisée de la carte, le porteur de la carte doit prévenir la banque ou Cardstop. 

 

Le 16 mai 2013, le tribunal de commerce de Bruxelles vient de prononcer un jugement intéressant en 
matière de négligence grave du titulaire de l'instrument de paiement. La négligence grave est une 

négligence caractérisée, qui dépasse la simple imprudence. 
 

Pour l'établir, le tribunal rappelle que le juge peut tenir compte de l'ensemble des circonstances  de faits 
de la cause et recourir à la preuve par présomption. 

 

En l'espèce, la juridiction consulaire retient 5 éléments de fait pour retenir la responsabilité exclusive du 
porteur de la carte : 

 
 le fait que la dernière opération de retrait par le client avait été faite 17 jours avant les retraits non 

autorisés. Il n'est pas raisonnable de penser qu'un voleur aurait épié le client dans la composition de 

son code et l'aurait suivi pendant plus de deux semaines, sans que le client ne se soit rendu compte 

de rien, pour enfin arriver à un moment opportun à dérober le portefeuille, avoir la carte et in fine 
pouvoir utiliser le code épié 17 jours plus tôt ; 

 
 le fait que les retraits litigieux ont été opérés le jour même où le client a découvert qu'il avait égaré 

son portefeuille et sa carte ; 

 
 le fait que les retraits ont été effectués sans échec à la première tentative ; 

 

 le fait que la carte n'ait été bloquée que le lendemain des retraits litigieux alors que le service 

Cardstop fonctionne 24h sur 24h ; 

 
 le fait qu'aucune plainte immédiate n'ait été faite à la police. 

 

Devant les appels nombreux à la vigilance, prudence et réflexe lors de l'utilisation d'une carte bancaire 
dans les temps connus de ruse, fraude et/ou vol, le tribunal bruxellois constate que le client n'a pas 

adopté une attitude qu'aurait choisi un utilisateur normalement prudent et diligent placé dans la même 

situation. 
 

Des éléments de fait précités, le tribunal déduit que le porteur de la carte n'a pas pris la précaution de 
séparer adéquatement avec la prudence requise son code de sa carte, la première tentative sans échec 

en atteste et de qualifier cette négligence de grave au sens de la loi du 20 décembre 2009 sur les 
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services de paiement. Il retient une seconde négligence grave dans le chef du client, à savoir le fait 
d'avoir tardé à avertir Cardstop et à tout le moins la police. 

 

Cette décision s'inscrit dans un courant jurisprudentiel qui a retenu comme fautes graves contraires aux 
règles de sécurité les plus élémentaires, le fait de laisser ses cartes bancaires sans surveillance dans 

une chambre d'hôtel ou dans une chambre d'hôpital dont on est censé s'absenter de temps à autre. 
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