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Le gouvernement vient d’adopter un projet 

de loi prévoyant de nouvelles obligations 

pour les banques en matière de finance-

ment des PME. Plusieurs dispositions ont 

un relent d’eau de javel qui pique aux yeux. 

L’effet escompté par cette nouvelle législa-

tion risque en effet de décevoir les acteurs 

économiques en rendant le crédit plus diffi-

cile et plus onéreux. 

 

En ce qui concerne le devoir d’information 

du banquier, deux points doivent être épin-

glés : 

 

– le prêteur doit toujours rechercher le type 

de crédit le mieux adapté aux besoins de 

l’entrepreneur. Le juge peut, en cas de 

manquement, ordonner la conversion, 

sans frais, du crédit, sous une forme de 

crédit mieux adaptée.  Que se passera-t-

il par exemple lorsqu’un banquier conseil-

le un taux fixe avantageux pour un crédit 
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alors qu’il s’avère par la suite que le taux 

variable enregistré s’est montré plus favo-

rable à l’emprunteur ? L’appréciation mar-

ginale devrait rester de mise. La faute 

avérée devra être démontrée. Ceci impli-

quera la mise au point de procédures et 

de conservation de données dans le chef 

du banquier. Tout ceci engendrera des 

coûts importants. 

 

Le législateur introduit une approche Mifid 

light, en s’inspirant du test de suitability pré-

vu pour les clients retails en matière d’ins-

truments financiers mais non adaptés à la 

matière des crédits et en particulier à la 

clientèle des entreprises, qui est moins for-

matable. 
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– le banquier devra aussi informer l’entre-

prise des raisons pour lesquelles un cré-

dit est refusé. Ce changement fondamen-

tal des règles applicables ne devrait pas 

pouvoir porter atteinte à la liberté de 

commerce et à l’autonomie de volonté 

des parties.  

 

Le banquier doit conserver le droit de refu-

ser un nouveau crédit ou de le renouveler. 

Le projet de loi prévoit également que la 

FSMA est chargée de superviser la bonne 

exécution des dispositions relatives à l’obli-

gation d’information. Ce renforcement ha-

sardeux des compétences de l’autorité de 

contrôle était-il vraiment adéquat ? Le re-

cours devenu systématique à de multiples 

contrôles judiciaires et administratifs et à 

l’imposition de sanctions  diverses parfois 

mêmes cumulatives traduit un certain es-

tompement de la confiance à l’égard du sec-

teur bancaire...  

 

En ce qui concerne le funding loss, l’on sait 

qu’en cette période de taux d’intérêts plan-

cher, la question fait l’objet de beaucoup de 

débats et d’incompréhension. Depuis la cri-

se des années 30, le législateur a limité à 6 

mois d’intérêts l’indemnité de remploi en cas 

de remboursement anticipé d’un prêt à inté-

rêts. Cette règle est reprise à l’article 

1907bis du code civil.  

 

Dorénavant, cette indemnité sera également 

limitée à 6 mois pour les crédits inférieurs à 

1 million d’euros. Le funding loss peut dé-

passer ce plafond lorsque le crédit est supé-

rieur à 1 million d’euros ou lorsqu’il est oc-

troyé à une personne qui n’est pas un entre-

preneur. Le législateur ne semble pas préci-

ser les raisons objectives de ces différencia-

tions de traitement. Certains y verront-ils un 

caractère discriminatoire ? 

 

Il est clair par ailleurs que la limitation de 

l’indemnité à 6 mois devrait entraîner une 

augmentation du coût du crédit et que, d’u-

ne manière ou d’une autre, ceci risque d’ê-

tre répercuté à la clientèle comme en matiè-

re de prêt à intérêts. 

 

Le projet de loi prévoit par ailleurs une meil-

leure transparence dans le calcul du funding 

loss pour les crédits supérieurs à 1 million 

d’euros. Même si les banques s’étaient déjà 

engagées dans cette voie, cette obligation 

doit être favorablement accueillie. 

 

En ce qui concerne les dénonciations de 

crédit, les banques ne pourront plus résilier 

un contrat de crédit unilatéralement lorsque 

l’entrepreneur respecte ses obligations, 

sans prévoir de dédommagement et/ou de 

délai de préavis. La dénonciation de crédit 

sans préavis, en cas de faute du crédité, 

reste donc possible. En l’absence de faute, 

il n’est pas clair de savoir, en l’état des tex-

tes, si un dédommagement (et lequel ?) est 

dû cumulativement ou non au préavis oc-

troyé. 

 

Si les obligations du banquier sont renfor-

cées en matière de financement des PME, 

rien ne semble entrepris pour remédier aux 

deux causes fondamentales propres aux 

PME en difficulté  : la sous-capitalisation 

récurrente de beaucoup de nouvelles entre-

prises et l’insuffisance des compétences de 

plusieurs gérants de sociétés. 

 

Votre dévoué, 

Jean-Pierre BUYLE 

(suite de l’éditorial) 
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LE DÉCLINATOIRE DE COMPÉTENCE D’UNE CONTRE-GARANTIE IRAKIENNE 

U ne société belge avait signé en 1989 

avec le Ministère irakien de l’industrie un 

contrat portant sur l’installation de deux unités 

de production d’acide phosphorique. En exécu-

tion de cet engagement, une banque irakienne 

avait émis deux garanties indépendantes au 

bénéfice du Ministère irakien, l’une en restitu-

tion d’acompte, l’autre aux fins d’une bonne 

exécution du marché. Les garanties expiraient 

le 15 mars 1993. Ces deux garanties étaient 

contre-garanties par une banque belge. 

 

Le 22 mars 1993, la banque irakienne indiqua 

que sa garantie avait été appelée en sorte 

qu’elle faisait appel aux contre-garanties, sauf 

à la banque belge à les prolonger jusqu’au 15 

mars 1994. 

 

La banque belge répondit en faisant valoir 

qu’elle ne pouvait pas accéder à cette deman-

de du fait des mesures d’embargo suite à l’in-

vasion du Koweit par l’Irak. Cette réponse ne 

satisfit pas la banque irakienne qui depuis in-

troduisait chaque année une ou plusieurs de-

mandes auprès de la banque belge qui y oppo-

sait un refus fondé sur la réglementation euro-

péenne.  

 

La banque fit savoir en avril 1993 à la société 

belge que, sauf avis contraire, elle procéderait 

à la comptabilisation des garanties pour 1 BEF 

compte-tenu de l’incertitude des mesures 

d’embargo édictées par les instances interna-

tionales. 

 

La situation resta figée jusqu’à ce que la socié-

té belge fit valoir en 2008 qu’elle considérait 

que ses engagements étaient éteints, et que 

les contre-garanties émises par la banque bel-

ge étaient expirées et caduques. 

 

La banque belge répondit que la prohibition de 

faire droit aux demandes irakiennes n’était pas 

définitive et irréversible, que la libération des 

contre-garanties supposait une libération pré-

alable de la banque irakienne par le bénéficiai-

re tout en rappelant le caractère abstrait et au-

tonome des contres-garanties. 

 

La société belge cita la banque belge afin d’en-

tendre dire pour droit que les deux contre-

garanties émises par la banque belge en fa-

veur de la banque irakienne étaient définitive-

ment éteintes, de sorte que la banque devait 

procéder à leur mainlevée et les supprimer des 

lignes de crédit ouvertes au nom de la société. 

 

 

« la prohibition de faire droit 

aux demandes irakiennes n’é-

tait pas définitive et irréversi-

ble, la libération des contre-

garanties supposait une libé-

ration préalable de la banque 

irakienne par le bénéficiaire » 
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La banque soutenait que le litige porté devant 

le tribunal de commerce de Bruxelles échap-

pait aux attributions du pouvoir judiciaire belge 

et revenait à un juge étranger, en l’espèce un 

juge irakien. 

 

La société plaidait que l’action tendait fonda-

mentalement à obtenir la suppression des li-

gnes de crédit ouvertes à son nom. Elle préci-

sait que les causes d’extinction constituaient 

uniquement une question préalable à la ques-

tion principale qui formait l’objet de l’action, de 

la même manière qu’un litige opposant la cau-

tion au créancier peut nécessiter de vérifier, à 

titre préalable, si la dette du débiteur principal 

s’est ou non éteinte. 

 

La banque contesta cette présentation en rele-

vant, a bon droit selon le tribunal, que le pre-

mier chef de demande repris au dispositif des 

conclusions de la société consistait en une 

demande de dire pour droit que les deux 

contre-garanties émises étaient définitivement 

éteintes. La question de la libération des lignes 

de crédit n’étant que la conséquence de cette 

extinction. 

Selon la banque, il avait été convenu que l’en-

semble des différends relatifs aux garanties et 

aux contre-garanties émises sur l’ordre de la 

société soient soumis aux juridictions irakien-

nes. Le swift par lequel la banque avait deman-

dé à la banque irakienne d’émettre une garan-

tie à première demande précisait expressé-

ment la confirmation de l’accord de la banque 

belge sur une lettre circulaire de la banque 

irakienne qui prévoyait que pour tout litige qui 

pourrait survenir entre les parties concernées, 

les juridictions irakiennes étaient seules com-

pétentes et le droit irakien seul applicable. 

 

La banque avait communiqué copie de son 

swift à la société sans que cette dernière n’é-

mit ensuite une quelconque observation sur le 

contenu de celui-ci. 

 

La société prétendait ne pas avoir marqué ac-

cord sur cette circulaire et sur la clause d’attri-

bution de juridiction. 

 

La banque invoquait une lettre antérieure à la 

conclusion des engagements contenant les 

conditions auxquelles serait soumis le montage 

de l’opération financière et dans lequel elles 

renvoyai t  expressément  vers  ses 

« Dispositions Générales ».    

 

L’article 15 de ces dispositions générales dis-

posait comme suit : 

 

En cas d’émission par la Banque, d’ordre et 

« La banque avait communiqué 

copie de son swift à la société 

sans que cette dernière n’émit en-

suite une quelconque observation 

et invoquait une lettre antérieure à 

la conclusion des engagements 

contenant les conditions auxquel-

les serait soumis le montage de 

l’opération financière» 



15 juin 2013 au 14 septembre 2013 5 / 25 

 

pour compte du Crédité, d’une quelconque 

forme d’engagement (« l’engagement ») en-

vers un tiers (« le bénéficiaire »), quelle que 

soit la dénomination ou la forme de cet enga-

gement et que cet engagement soit émis direc-

tement en faveur du bénéficiaire ou par l’inter-

médiaire d’un autre intervenant (banquier ou 

autre), les dispositions suivantes seront d’ap-

plication : 

§3. Le texte de l’engagement à émettre par la 

Banque sera communiqué par le Crédité à la 

Banque, étant entendu que l’absence de com-

munication de ce texte sera interprété comme 

la manifestation de la volonté du Crédité de 

confier à la Banque la tâche de donner à l’en-

gagement une forme juridique et un libellé qui 

correspondent aux exigences ou aux souhaits 

du bénéficiaire ; la Banque s’acquittera de cet-

te tâche au mieux des informations dont elle 

disposera ; sauf faute lourde de sa part, elle ne 

pourra être tenue pour responsable des consé-

quences susceptibles de découler du choix de 

cette forme juridique et de ce libellé. 

§4. Si le bénéficiaire de l’engagement n’est pas 

belge, le Crédité accepte toutes les consé-

quences susceptibles de découler de l’applica-

tion des législations et usages en vigueur dans 

le pays du bénéficiaire ; la Banque est, en par-

ticulier, fondée à ne se considérer comme défi-

nitivement libérée de son engagement, -et en 

conséquence, à ne considérer le Crédité com-

me libéré de ses obligations envers elle dans 

le cadre de l’engagement-, que dès lors qu’elle 

l’a été expressément par le bénéficiaire, ou 

l’intervenant, sauf si –le texte de l’engagement 

en disposant autrement- la Banque a la certitu-

de que l’application de ce texte ne va pas à 

l’encontre de règles à caractère impératif dans 

le pays du bénéficiaire. 

 

La banque en déduisait à juste titre selon le 

tribunal que la société devait remettre le texte 

des engagements à la banque ; à défaut, elle 

conférait à cette dernière un mandat de négo-

cier le contenu des garanties et leur libellé  de 

façon à répondre aux exigences et aux sou-

haits du bénéficiaire. 

 

En l’espèce, le bénéficiaire avait émis l’exigen-

ce que les litiges qui surviendraient au sujet 

des garanties entre toutes les parties soient 

soumises aux juridictions irakiennes qui appli-

queraient la loi irakienne (sa lettre circulaire du 

6-12-1988). 

 

Cette exigence apparaissait raisonnable aux 

yeux du tribunal. La banque relevait d’ailleurs 

qu’il était à tout le moins d’usage en Irak que 

les garanties et contre-garanties émises soient 

 

« la société devait remettre le 

texte des engagements à la 

banque; à défaut, elle conférait 

à cette dernière un mandat de 

négocier le contenu des garan-

ties et leur libellé  de façon à 

répondre aux exigences et aux 

souhaits du bénéficiaire ». 



 

 

15 juin 2013 au 14 septembre 2013 6 / 25 

 

soumises à leur droit national et que les litiges 

les concernant soient portés devant leurs juri-

dictions. 

 

Il ne pouvait raisonnablement être admis selon 

le tribunal que la société aurait ignoré l’existen-

ce et le contenu de la lettre circulaire de la 

banque irakienne, alors qu’elle était expressé-

ment mentionnée au télex par lequel la banque 

avait communiqué les instructions suivant les 

directives de la société elle-même. Il n’était pas 

raisonnable pour le tribunal de croire qu’une 

société commerciale importante se serait en-

gagée sans prendre connaissance des diver-

ses conditions contractuelles et aurait ainsi 

manqué de l’élémentaire prudence et diligen-

ce. 

 

La société invoquait par ailleurs une lettre de la 

banque qui subordonnait l’émission des garan-

ties à la réception préalable de la maison mère 

canadienne de la société d’une garantie de 

paiement à première demande, destinée à 

couvrir son engagement de bonne fin. Ces en-

gagements de la maison mère avaient été re-

çus et ils étaient soumis au droit belge et à la 

juridiction des tribunaux de l’arrondissement de 

Bruxelles. 

 

La banque précisait à juste titre que cette dis-

position visait les litiges concernant l’accom-

plissement par le Crédité de ses obligations 

envers la Banque, soit l’hypothèse où la socié-

té serait amenée à devoir couvrir la banque 

belge du paiement qu’elle aurait dû effectuer 

au bénéfice de la banque irakienne, ce qui ne 

faisait pas l’objet du présent litige qui portait, 

en premier lieu et en principal, sur l’extinction 

des garanties et contre-garanties émises sur 

instructions de l’intermédiaire. 

 

La société soutenait qu’une éventuelle clause 

d’élection de for par laquelle elle aurait donné 

son accord pour soumettre les litiges à la com-

pétence des tribunaux irakiens était entachée 

de nullité. Elle estimait que le Règlement euro-

péen 3541/92 était et demeurait d’application.  

Elle précisait à cet égard qu’après la levée de 

l’embargo de l’ONU et nonobstant l’allègement 

ultérieur des mesures de restriction au com-

merce avec l’Irak, le législateur européen avait 

veillé au maintien des interdictions prévues par 

ce Règlement, ainsi qu’il résultait du 16
ème

 

considérant du Règlement 1210/2003. 

 

La banque constatait à juste titre selon le tribu-

nal qu’il ne résultait d’aucune disposition que le 

législateur européen aurait entendu supprimer 

la compétence juridictionnelle de tribunaux 

étrangers à l’Union européenne auxquels des 

parties à une convention auraient convenu de 

« il ne résultait d’aucune dispo-

sition que le législateur euro-

péen aurait entendu supprimer 

la compétence juridictionnelle 

de tribunaux étrangers à l’UE 

auxquels des parties à une 

convention auraient convenu 

de soumettre leurs litiges » 
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soumettre leurs litiges éventuels. 

 

La banque relevait encore que le Règlement 

3541/92 ne contenait aucune règle de droit 

international tendant à désigner la loi applica-

ble. Ce règlement faisait seulement obstacle, 

sur le territoire de l’Union, à l’exécution des 

garanties et contre-garanties. 

Il résultait de ces diverses considérations que 

les tribunaux belges étaient sans juridiction 

pour connaître du présent litige. 

 

SOCIÉTÉ DE LIQUIDITÉS ET LIEN CAUSAL 

L es sociétés de liquidités font surtout pro-

blème au niveau du recouvrement. 

 

En pratique, les choses se passent générale-

ment de la manière suivante. Une société A 

vend ses actifs à une société B et ne dispose 

plus ensuite que de liquidités. Par après, l'ac-

tionnaire de la société A vend ses actions et en 

perçoit le prix. 

 

Ce procédé ne lèse pas le fisc. 

 

Toutefois, la situation se présente différem-

ment si la société A a vendu ses actifs avec 

une plus-value, provisoirement exonérée en  

vertu de l'article 47 CIR 1992. Dans ce cas, la 

société B peut amortir intégralement les actifs, 

y compris la plus-value. La société A doit alors 

soit effectuer un investissement remplissant les 

conditions prévues à l'article 47 du Code des 

impôts sur les revenus 1992, soit payer l'impôt 

sur la plus-value. 

 

Si la société A paie l'impôt, le fisc n'est naturel-

lement pas lésé. Par contre, si le nouvel ac-

tionnaire de la société A s'approprie les liquidi-

tés et se soustrait à ses obligations fiscales, le 

fisc est effectivement lésé. 

Dans une espèce récente soumise au tribunal 

de 1
ère

 instance, le fisc poursuivait la société 

acquéreuse des actions de quatre sociétés qui 

avaient été vidées de leurs liquidités mais res-

taient encore redevables d’impôts.   Elle pour-

suivait également une banque au motif qu’elle 

se serait rendue complice des détournements 

reprochés à la société acquéreuse en préfinan-

çant une l’opération tout en sachant que le 

remboursement de ce financement serait réali-

sé au moyen de fonds obtenus illégalement. 

Le tribunal rappela dans un premier temps qu’il 

convenait de tenir compte d’un arrêt de la Cour 

de cassation du 25 mai 2011 qui avait décidé 

que : « Sans doute l’Etat, administration des 

contributions directes, a-t-il le droit, comme 

toute personne préjudiciée, de former une ac-

tion civile du chef d’un dommage pour lequel la 

législation en matière d’impôts ne prévoit aucu-

ne possibilité propre de réparation. Mais, d’une 

part, la dette d’impôts ne résulte pas de la frau-

de. Elle naît de l’opération imposable que la 
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fraude a tenté de dissimuler. Celle-ci ne peut 

donc pas être la cause, au sens de l’article 

1382 du Code civil, d’un dommage consistant 

dans le montant de l’impôt éludé. D’autre part, 

l’administration des contributions directes dis-

pose, quant à l’impôt, d’une possibilité propre 

de réparation consistant, outre l’enrôlement, 

dans la solidarité résultant, en vertu de l’article 

458, alinéa 1
er

, du Code des impôts sur les 

revenus (1992), d’une condamnation comme 

auteur ou complice d’infractions visées aux  

articles 449 à 453 dudit code. La condamna-

tion visée à cet article s’entend également de 

la décision se bornant, en raison de la pres-

cription de l’action publique, à déclarer établis 

les faits constitutifs des préventions. 

L’arrêt ne décide dès lors pas légalement de 

dire le demandeur solidaire du paiement de 

l’impôt éludé, après avoir écarté l’application 

de l’article 458 précité. » 

 

L’Etat belge soutenait cependant que cette 

décision n’était pas transportable en l’espèce 

au motif que : « dans l’affaire civile qui nous 

occupe, l’Etat ne réclame pas la condamnation 

solidaire des défenseurs à lui payer l’impôt élu-

dé. Il réclame le paiement de dommages et inté-

rêts couvrant le dommage résultant du non-

paiement de l’impôt enrôlé à charge de ses re-

devables. Réclamer le paiement de l’impôt élu-

dé est totalement différent de réclamer le paie-

ment de dommages et intérêts ». 

 

Selon le tribunal, il convenait de distinguer, en 

théorie, les concepts de dommages et intérêts 

d’une part, et d’impôt éludé d’autre part, ce que 

l’Etat belge semblait confondre entièrement. La 

banque soulignait qu’«en ne justifiant l’existence 

de son prétendu dommage sur la base exclusive 

d’avertissement extrait de rôle et en refusant à 

la banque, la possibilité même de tenter de 

contester l’existence de dommage, l’Etat belge 

assimile entièrement les dommages et intérêts à 

l’impôt éludé ». 

 

Les termes de l’arrêt de la Cour de cassation 

précité étaient cependant clairs : « (…) la dette 

d’impôt ne résulte pas de la fraude. Elle naît de 

l’opération imposable que la fraude a tenté de 

dissimuler. Celle-ci ne peut donc pas être la 

cause, au sens de l’article 1382 du Code civil, 

d’un dommage consistant dans le montant de 

l’impôt éludé ». Sous peine de vider les mots de 

leur sens, le tribunal en conclut dès lors que, 

quelles que soient les fautes reprochées, à tort 

ou à raison, à la société acquéreuse et à la ban-

que, il n’existait pas de lien de causalité entre 

ces fautes et le dommage allégué, partant, la 

demande de l’Etat belge contre ces deux socié-

tés n’était pas fondée. 

 

«en ne justifiant l’existence de 

son prétendu dommage sur la 

base exclusive d’avertissement 

extrait de rôle et en refusant à la 

banque, la possibilité même de 

tenter de contester l’existence 

de dommage, l’Etat belge assi-

mile entièrement les dommages 

et intérêts à l’impôt éludé ». 
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U n litige portait sur le montant de l’indem-

nité de remploi due par une société à l’occa-

sion du remboursement anticipé d’un crédit 

accordé par une banque et en particulier sur 

l’applicabilité de l’article 1907bis du Code civil 

qui limite de telles indemnités à six mois d’inté-

rêts : « Lors du remboursement total ou partiel 

d’un prêt à intérêts il ne peut en aucun cas être 

réclamé au débiteur, indépendamment du capi-

tal remboursé et des intérêts échus, une in-

demnité de remploi d’un montant supérieur à 

six mois d’intérêts calculés sur la somme à 

rembourser au taux fixé par la convention ». 

 

Suite au remboursement anticipé de ces cré-

dits, la société se voyait réclamer par la ban-

que une indemnité égale à la différence entre 

les intérêts qu’elle aurait dû récolter sur les 

fonds remboursés et ceux qu’elle perçoit lors 

du remploi de ces fonds pendant la période 

restant à courir jusqu’à la prochaine révision 

contractuelle du taux ou à défaut jusqu’à l’é-

chéance du crédit. L’indemnité ainsi calculée 

était bien supérieure aux six mois d’intérêts 

précités. Cette modalité était reprise dans la 

lettre de crédit. 

 

La société contesta le bien fondé du montant 

qui lui était réclamé et cita la banque devant le 

tribunal de 1
ère

 instance de Bruxelles. Ce der-

nier déclara la demande recevable mais non 

fondée. Il indiqua que l’article 1907 bis s’appli-

quait bien en l’espèce et ne permettait donc 

pas à la banque de réclamer une indemnité de 

remploi supérieure à six mois d’intérêts, mais 

considérait que la société avait valablement 

renoncé, en effectuant sans réserve le paie-

ment de l’indemnité de remploi réclamée, à 

invoquer la nullité de la clause contractuelle 

concernée. 

 

La société interjeta appel de cette décision. 

 

La banque soutenait dans un premier temps 

que la société, en payant sans réserve les dé-

pens de première instance alors que le juge-

ment n’était pas exécutoire par provision, avait 

acquiescé tacitement au jugement de sorte 

que son appel est irrecevable. 

 

La société répondait que le paiement des dé-

pens n’établissait pas une volonté certaine 

d’acquiescer au jugement et que, subsidiaire-

« l’article 1907 bis s’appliquait 

bien en l’espèce et ne permettait 

donc pas à la banque de récla-

mer une indemnité de remploi 

supérieure à six mois d’intérêts, 

mais considérait que la société 

avait valablement renoncé, en 

effectuant sans réserve le paie-

ment de l’indemnité réclamée » 

L’INDEMNITÉ DE REMPLOI ET L’ACCEPTATION TACITE 
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ment, un tel acquiescement ne porterait de 

toute manière que sur la condamnation aux 

dépens et pas sur le fond du litige. 

 

La Cour rappela que l’acquiescement peut être 

tacite, mais il ne peut dans ce cas être déduit 

que d’actes ou de faits précis et concordants 

qui révèlent l’intention certaine de la partie de 

donner son adhésion à la décision (article 1045 

C. jud.). Comme l’a précisé la Cour de cassa-

tion, la renonciation au droit d’introduire un  

 

recours doit être interprétée de manière stricte 

et ne peut être déduite que de faits qui ne sont 

susceptibles d’aucune autre interprétation. 

 

Lorsqu’une décision est exécutoire par provi-

sion, le paiement volontaire des dépens peut 

s’expliquer par la volonté d’échapper à une 

exécution forcée et ne révèle dès lors en prin-

cipe pas un acquiescement tacite à la décision. 

 

En l’espèce, le jugement n’était pas exécutoire 

par provision mais le contexte était peu clair. 

Le paiement a effectivement été fait à l’huis-

sier, sans que l’on sache comment ni pourquoi 

un huissier était intervenu à ce stade auprès 

de la société alors que les parties s’accor-

daient à dire qu’il n’y avait pas eu d’acte de 

signification. 

 

Vu l’ambivalence des circonstances, il n’était 

pas possible selon la Cour d’appel de déduire 

avec certitude du paiement des dépens que la 

société aurait eu l’intention de renoncer au 

droit de faire appel et d’acquiescer au juge-

ment. L’appel fut donc considéré recevable. 

 

Dans un second moyen, la banque soutenait 

que, en payant sans réserve, l’indemnité de 

remploi lors du remboursement anticipé du 

crédit, la société avait de manière tacite mais 

certaine confirmé la clause y relative et renon-

cé à se prévaloir de l’éventuelle nullité qui l’af-

fecterait ; l’article 1907bis est selon la banque 

une disposition impérative, et pas d’ordre pu-

blic, qui ne donne lieu qu’à une nullité relative 

susceptible de confirmation. C’était précisé-

ment sur la base de ce motif que le jugement 

entrepris avait rejeté la demande. 

 

La société répondait que le paiement de l’in-

demnité de remploi s’était fait très peu de 

temps après la réception du calcul fourni par la 

banque, alors que ce calcul faisait l’objet de 

demandes d’explications, et que des discus-

sions sur le sujet avaient ensuite eu lieu entre 

les parties ; il n’y avait jamais eu d’accord de la 

société sur le montant. 

 

Selon la Cour, il est exact que l’article 1907bis 

est une disposition impérative et n’est pas d’or-

dre public. Cette disposition vise uniquement à 

« l’acquiescement peut être 

tacite, mais il ne peut dans ce 

cas être déduit que d’actes ou 

de faits précis et concordants 

qui révèlent l’intention certaine 

de la partie de donner son ad-

hésion à la décision (article 

1045 C. jud.) »  



15 juin 2013 au 14 septembre 2013 11 / 25 

 

protéger les intérêts privés de l’emprunteur et 

ne sert pas l’intérêt général. L’emprunteur peut 

donc confirmer la validité d’une clause qui ne 

respecterait pas l’article 1907bis (peu importe à 

cet égard que la sanction de cette disposition 

soit la nullité de la clause, comme le soutient la 

banque, ou la réductibilité de l’indemnité) et 

renoncer à la protection que lui accorde cette 

disposition impérative) et renoncer à la protec-

tion que lui accorde cette disposition impérati-

ve, mais une telle confirmation ou renonciation 

ne peut se faire qu’à partir du moment où la 

protection a entièrement sorti les effets voulus 

par le législateur et n’a plus de raison d’être.  

 

L’article 1907bis vise à protéger les emprun-

teurs contre certains abus, consistant à imposer 

des indemnités de remploi excessives qui em-

pêchent en fait l’emprunteur de rembourser 

anticipativement son emprunt. La nécessité 

d’une telle protection vu son objectif, se justifie 

pendant toute la durée du prêt et jusqu’à son 

remboursement complet.  

 

Dès le moment du remboursement, et y com-

pris ce moment, le risque envisagé par le légi-

slateur – c’est-à-dire l’impossibilité de fait pour 

l’emprunteur de rembourser anticipativement – 

disparaît et l’article 1907bis perd son caractère 

impératif, ce qui permet à l’emprunteur d’y re-

noncer. Rien n’empêche donc en principe que 

le remboursement anticipé volontaire total d’un 

prêt, accompagné du paiement de l’indemnité 

de remploi contractuellement prévue, puisse en 

lui-même faire preuve de la confirmation de la 

clause contractuelle qui établissait une indemni-

té de remploi irrégulière (article 1338, alinéa 2, 

C. civ.). 

 

La Cour précise toutefois qu’il faut, pour pou-

voir déduire d’un tel paiement une confirmation 

de la clause en question et une renonciation à 

invoquer la réduction de l’indemnité de remploi 

au maximum autorisée par l’article 1907bis, 

que la volonté de confirmation soit certaine et 

que les faits ne soient pas susceptibles d’une 

autre interprétation. Corrélativement, la volonté 

de confirmation ne se conçoit que si son auteur 

avait connaissance de l’irrégularité à confirmer 

(article 1338, alinéa 1
er

, C. civ.)  

 

En l’espèce, rien n’indiquait que la société au-

rait eu connaissance, lors du remboursement 

de l’emprunt, de l’existence de l’article 1907bis 

et de son éventuelle application à l’indemnité 

de remploi litigieuse. La lettre envoyée par la 

société à la banque indiquait simplement que 

« de prime abord, la différence entre les deux 

indemnités est disproportionnée », et la répon-

se de la banque se limitait à donner des expli-

cations sur le calcul des indemnités. Les 

« Rien n’empêche en principe 

que le remboursement anticipé 

volontaire total d’un prêt, ac-

compagné du paiement de l’in-

demnité de remploi contractuel-

lement prévue, puisse en lui-

même faire preuve de la confir-

mation de la clause contractuel-

le qui établissait une indemnité 

de remploi irrégulière »  
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échanges de courriers ultérieurs entre la socié-

té et la banque ne font aucune allusion à l’arti-

cle 1907bis. Il ne sera mentionné pour la pre-

mière fois que dans la citation introductive 

d’instance. 

 

De toute manière, la chronologie des événe-

ments ne permettait pas selon la Cour  de dé-

duire un quelconque accord de la société sur le 

calcul de l’indemnité de remploi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La banque soutenait que l’article 1907bis était 

applicable aux contrats de prêts mais pas aux 

contrats d’ouverture de crédit, et est donc inap-

plicable en l’espèce. 

 

La Cour releva que la question de l’applicabilité 

de l’article 1907bis aux ouvertures de crédit est 

controversée en doctrine et en jurisprudence. 

La Cour constitutionnelle est actuellement sai-

sie de la question préjudicielle suivante : 

 

 

« L’article 1907bis du Code civil interprété 

en ce sens que cette disposition n’est pas 

applicable aux ouvertures de crédit – et en 

particulier aux ouvertures de crédit non ré-

utilisables – viole-t-il les articles 10 et 11 de 

la Constitution, en ce que les emprunteurs 

sont traités de manière différente alors 

qu’ils se trouvent dans une situation identi-

que ? (Monit., 14 novembre 2012, p. 

68507) » 

 

La réponse à cette question pouvait être déter-

minante pour l’issue du présent litige. Selon la 

Cour, dans l’intérêt d’une bonne administration 

de la justice, il s’indiquait dès lors de surseoir à 

statuer jusqu’à ce que la Cour constitutionnelle 

se soit prononcée. 

 

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la 

justice également, et compte tenu de l’encom-

brement des rôles de la Cour qui a obligé les 

parties à déjà attendre plusieurs années avant 

de pouvoir plaider l’affaire, il s’indiquait toute-

fois de déterminer dès à présent ce que se-

raient les conséquences de l’applicabilité ou de 

la non applicabilité de l’article 1907bis au rem-

boursement anticipé en litige. Ceci permettra 

aux parties, si elles le souhaitent, de clôturer 

leur contentieux dès que l’arrêt de la Cour 

constitutionnelle sera connu. La présente affai-

re pourra alors le cas échéant être simplement 

radiée du rôle. 

 

A supposer que l’article 1907bis soit applicable 

en l’espèce, l’indemnité de remploi devra être 

limitée à six mois d’intérêts, calculés au taux 

du crédit sur le montant remboursé anticipati-

vement. 

« L’article 1907bis C. civ. inter-

prété en ce sens que cette dis-

position n’est pas applicable aux 

ouvertures de crédit viole-t-il les 

articles 10 et 11 de la Constitu-

tion, en ce que les emprunteurs 

sont traités de manière différente 

alors qu’ils se trouvent dans une 

situation identique ? » 
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La société soutenait par ailleurs que la méthode 

de calcul de l’indemnité retenue par la banque 

aboutissait à un résultat excessif, qui dépassait 

le dommage réellement subi par la banque. 

Ceci provenait, selon la société, du fait que la 

banque calcule l’indemnité sur la base de la 

différence entre le taux du crédit (6,6%) et le 

taux de remploi applicable lors du rembourse-

ment anticipé, sans tenir compte toutefois du 

fait que l’indemnité est perçue immédiatement 

alors que les intérêts à 6,6% n’auraient été per-

çus qu’au fur et à mesure pendant la durée du 

crédit. 

 

La banque affirmait au contraire que cette mé-

thode correspondait à la perte subie par la ban-

que en raison du fait qu’elle cesse anticipative-

ment de percevoir les intérêts dus sur le crédit 

au taux conventionnel, alors qu’elle doit conti-

nuer à payer son propre financement au coût 

qui prévalait au moment de l’octroi du crédit. 

 

La société fonde exclusivement sa demande 

subsidiaire sur le moyen que la clause d’indem-

nité de remploi constituait une clause pénale 

déguisée, réductible conformément à l’article 

1231, § 1
er

, du Code civil, parce qu’elle excède 

largement le dommage prévisible. 

 

Or, rappela la Cour, il ne s’agissait pas ici de 

clause pénale, mais d’une clause de dédit à 

laquelle l’article 1231 du Code civil et la faculté 

de modération du juge n’étaient pas applica-

bles. 

 

Le remboursement anticipé du crédit ne consti-

tuait pas une violation par la société de ses 

obligations contractuelles ; il constitue l’exerci-

ce volontaire d’une faculté de résiliation antici-

pée qui lui est offerte par la convention. Même 

si la formulation de la lettre fixant les modalités 

du second crédit précitée, n’est pas totalement 

claire à cet égard, les décomptes fournis par la 

banque en réponse à la demande de la société 

indiquaient bien que la banque elle-même 

considérait qu’un remboursement anticipé était 

contractuellement autorisé.  

 

Cette interprétation n’était d’ailleurs pas 

contestée, chacune des parties confirmant en 

conclusions que la faculté de remboursement 

anticipé était « prévue dans le 

contrat » (conclusions de la société) ou que 

« la convention n’excluait pas la possibilité de 

rembourser anticipativement le cré-

dit » (conclusions de la banque). 

« Le remboursement anticipé 

du crédit ne constituait pas une 

violation par la société de ses 

obligations contractuelles ; il 

constitue l’exercice volontaire 

d’une faculté de résiliation anti-

cipée qui lui est offerte par la 

convention. » 
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P ar une lettre du 10 mai 1999, une banque 

accorde à une société un crédit d’investisse-

ment pour l’achat d’un immeuble et divers 

aménagement. 

 

Il est prévu un remboursement en 240 men-

sualités constantes incluant des intérêts au 

taux de 4,5% l’an. Dans les modalités particu-

lières du crédit, il est convenu que : « si, pour 

quelque raison que ce soit, le crédit est rem-

boursé anticipativement, l’emprunteur dédom-

magera la banque de toutes pertes ou frais 

directs encourus par elle à la suite de ce rem-

boursement, à raison de la différence entre les 

intérêts qu’elle aurait dû récolter sur les fonds 

remboursés et ceux qu’elle perçoit lors du rem-

ploi de ces fonds pendant la période restant à 

courir jusqu’à la prochaine révision contractuel-

le du taux ou à défaut jusqu’à l’échéance du 

crédit ».  

 

La société contesta l’application de cette dispo-

sition mais remboursa le crédit en se réservant 

toutefois le droit d’intenter une action pour faire 

ses droits et les obligations de la banque.  

 

Le litige fut porté devant le tribunal de commer-

ce de Namur qui rappela dans un premier 

temps que conformément à l’article 1134 du 

Code civil, les conventions légalement formées 

tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 

 

Les modalités particulières contenues dans la 

lettre du 10 mai 1999, intégrées dans le champ 

contractuel, prévoyaient le principe d’une in-

demnité en cas de remboursement anticipé. 

 

Selon le tribunal, il était exact que la clause ne 

prévoyait pas le mode de calcul de l’indemnité 

dans toutes ses composantes, en l’espèce 

pour ce qui concerne les intérêts que la ban-

que perçoit lors du remploi des fonds rembour-

sés pendant la période restant à courir jusqu’à 

l’échéance. 

 

La banque avait accepté le remboursement 

anticipé et avait fait application, pour le calcul 

de l’indemnité, d’un taux interbancaire moyen 

pondéré. 

 

La question était de savoir si, par cette formu-

le, la banque était « justement » dédommagée 

de sa perte, le principe du droit à l’indemnité 

étant convenu par les parties. 

LE JUSTE CALCUL D’UNE INDEMNITÉ DE REMPLOI 

« A tort également selon le 

tribunal, la société se référait 

à l’article 1907bis du Code 

civil alors qu’il ne s’agissait 

pas d’un prêt à intérêts mais 

d’une ouverture de crédit. » 
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L’intermédiaire considère à tort qu’il s’agit d’une 

indemnité de remploi, évoquant la loi sur le cré-

dit à la consommation et celle sur le crédit hy-

pothécaire, applicables aux crédits accordés à 

des particuliers, alors qu’elle agit en qualité de 

société commerciale. 

 

A tort également selon le tribunal, la société se 

référait à l’article 1907bis du Code civil alors 

qu’il ne s’agissait pas d’un prêt à intérêts mais 

d’une ouverture de crédit. 

 

Le tribunal rappela que la banque était fondée à 

obtenir le dédommagement de la perte subie, 

laquelle était déterminable malgré l’absence 

d’un critère de détermination. Afin de justifier le 

calcul de sa perte, la banque produisait une 

pièce explicative où elle détaillait la différence 

entre les deux catégories d’intérêts depuis le 

remboursement jusqu’à la révision contractuel-

le en faisant application d’un taux moyen. 

 

Le tribunal considéra que s’agissant d’une ex-

trapolation réalisée unilatéralement par la ban-

que, sans qu’il puisse être affirmé avec certitu-

de que le montant retenu correspondait au 

montant de la perte, il estima équitable de cor-

riger le calcul en majorant le produit du repla-

cement de… 20%, il corrigea donc le montant 

de la « juste » indemnité. 

 

UN DIRIGEANT D’ENTREPRISE CAUTION PEUT-IL CONTESTER UNE  
RÉSILIATION DE CRÉDIT ? 

 

U ne banque avait signé un contrat d’agen-

ce indépendante avec une société et lui avait 

dans ce cadre accordé une ouverture de crédit 

destinée à l’acquisition et l’aménagement d’un 

immeuble dans lequel les activités d’agence 

devaient être exercées. 

 

Deux ans plus tard, la banque dénonça le 

contrat d’agence indépendante suite à un 

contrôle interne ayant fait apparaître une diffé-

rence de caisse imputable à des prélèvements 

illicites opérés par la gérante. 

 

L’immeuble qui abritait les activités de l’agence 

fut vendu et le montant de la vente affecté au 

remboursement de la ligne de crédit.   

 

Il s’en suivit un litige entre l’agent et la banque 

suite à la résolution du contrat de crédit. L’affai-

re fut portée devant le tribunal de première ins-

tance de Bruxelles. 

 

Le tribunal releva que selon l’article 22 des 

conditions générales régissant le crédit d’inves-

tissement, la banque avait le droit de mettre fin 

entièrement au crédit si le preneur avait manqué 

à l’une de ses obligations. 

 

Il précisa que « la clause d’un règlement des 

ouvertures de crédit suivant laquelle la banque 
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avait, comme en l’espèce, la faculté de mettre 

fin au crédit en cas de manquement du crédité 

est valable et doit en règle sortir ses effets. 

 

Toutefois, la mise en œuvre du droit que le 

contrat organise en faveur de la banque ne peut 

être exercée de façon abusive et contraire au 

principe d’exécution de bonne foi des conven-

tions. 

 

Même si elle repose sur une clause résolutoire 

expresse, la résolution du crédit par la banque 

constitue un abus de droit s’il existe une disposi-

tion manifeste entre le manquement contractuel 

commis par le crédité et la sanction de la dénon-

ciation du crédit, étant entendu que le contrôle 

du juge est marginal et vise à vérifier si la dispo-

sition est manifeste. 

 

Le dispensateur de crédit ne peut mettre fin au 

contrat que de manière prudente et réfléchie, 

non seulement dans le souci de ses propres 

intérêts mais aussi dans celui de ne pas placer 

brusquement le crédité dans une position finan-

cière difficile, sans avoir essayé d’analyser la 

situation et de trouver une solution suscepti-

ble de concilier les intérêts des deux parties. 

 

Les banques doivent en effet rechercher un 

équilibre entre leur obligation d’exécution de 

bonne foi les obligations contractées dans le 

cadre d’un contrat de crédit, et leur devoir de 

mettre fin aux crédits lorsque la situation fi-

nancière ou économique du crédité le rend 

nécessaire. 

 

Par ailleurs, dans l’appréciation de la respon-

sabilité du banquier pour une dénonciation 

abusive du crédit, le professionnel normale-

ment prudent et diligent peut commettre une 

erreur d’appréciation, qui ne constitue pas 

nécessairement une faute, lorsque les crédi-

tés sont eux-mêmes à l’origine de la situation 

financière compromettante que le banquier a 

sanctionnée. » 

 

La banque se fondait en substance sur le 

pacte commissoire exprès et les défaillances 

de son cocontractant. Ce dernier objectait en 

substance que la banque avait abusé de son 

droit de rompre le contrat. 

 

La résolution du crédit est intervenue près 

d’un an après la résiliation du contrat d’agen-

ce. 

 

Conformément à l’article 26 de la loi du 13 

avril 1995 sur le contrat d’agence commercia-

le, les actions qui naissent du contrat d’agen-

ce se prescrivent par un an après la cessation 

du contrat. 

 

« Même si elle repose sur une 

clause résolutoire expresse, la 

résolution du crédit par la ban-

que constitue un abus de droit 

s’il existe une disposition mani-

feste entre le manquement 

contractuel commis par le cré-

dité et la sanction de la dénon-

ciation du crédit » 
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Il s’ensuivait que dans le cadre de la présente 

instance toute demande naissant du contrat 

d’agence était prescrite. Les parties ne pou-

vaient dès lors se réclamer de quelconques 

indemnités de rupture ou des dommages et 

intérêts à raison de la fin du contrat d’agence. 

 

Toutefois, la résiliation du contrat d’agence est 

susceptible de retentir sur les contrats de crédit 

litigieux, dans la mesure où elle a porté atteinte 

à l’objet même de ces crédits, qui ont été sous-

crits pour promouvoir et pérenniser les activités 

de l’agence bancaire. 

 

Le tribunal rappela que si une partie rend, par 

sa faute, l’exécution du contrat impossible par 

disparition de l’objet, l’autre partie pourra en 

demander la résolution par application de l’arti-

cle 1184 du Code civil. Il convenait dès lors 

d’examiner si la banque avait commis une faute 

en ayant résilié le contrat d’agence et de ce fait 

en ayant supprimé l’objet même des crédits. 

 

Il apparaissait que la banque avait dénoncé le 

contrat d’agence pour manquement grave, à 

savoir qu’un trou de caisse avait été découvert 

et qu’il s’était avéré qu’il avait été créé par des 

prélèvements illicites du gérant de l’agence.  Il 

est évident que l’existence d’un trou de caisse 

par l’agent bancaire est de nature à ébranler 

gravement la confiance de la banque à l’égard 

de son agent. La circonstance que l’agent ait 

bouché le trou dès le lendemain n’était pas sus-

ceptible, sauf circonstances exceptionnelles, de 

rassurer le banquier. 

 

Il était significatif en l’espèce que ni la société ni 

les cautions n’avaient attaqué en justice la dé-

cision de résilier le contrat d’agence pour motif 

grave et qu’ils avaient consenti à la vente de 

gré à gré de l’immeuble abritant l’agence pour 

apurer les crédits.  

 

Les cautions contestaient également la dénon-

ciation des crédits. 

 

Le tribunal rappela à cet égard que, si, en rè-

gle, la responsabilité extracontractuelle du ban-

quier peut être mise en cause par les cautions 

du crédité, lorsqu’au moment de la conclusion 

du prêt, il était certain que les emprunteurs ne 

pourraient respecter leurs engagements et que 

la charge du remboursement serait supportée 

par les cautions, il en est autrement lorsque les 

cautions sont les dirigeants de l’entreprise et 

connaissaient la situation de celle-ci notam-

ment pour en avoir élaboré le plan financier. 

 

Dans le cas d’espèce, il résultait des éléments 

de la cause que la première caution assumait 

la gestion de l’agence et que la seconde était 

« la résiliation du contrat d’a-

gence est susceptible de reten-

tir sur les contrats de crédit liti-

gieux, dans la mesure où elle a 

porté atteinte à l’objet même de 

ces crédits, qui ont été sous-

crits pour promouvoir et péren-

niser les activités de l’agence 

bancaire » 
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le promoteur de l’affaire, et que tous deux s’é-

taient associés en connaissance de cause dans 

le projet d’agence bancaire. Le business plan 

qui était produit en démontrait le sérieux et la 

crédibilité. Si la banque avait sans doute ap-

prouvé ce plan, il n’apparaissait pas des pièces 

du dossier qu’elle en serait l’auteur voire l’insti-

gateur. 

 

Partant, c’était en vain que les agents mettaient 

en cause la responsabilité de la banque dans la 

dénonciation du contrat d’agence et des crédits 

octroyés.  

Le tribunal releva qu’en l’espèce le contrat d’a-

gence bancaire était bien soumis à la loi du 19 

décembre 2005. En effet, les conditions d’appli-

cation de la loi sont réunies en l’espèce, soit : 

– un accord de partenariat entre deux 

personnes qui agissent en leur nom et 

pour leur propre compte ; 

– la formule commerciale de la banque 

(enseigne commune ; transfert d’un 

savoir-faire ; assistance commerciale 

ou technique) ; 

– une rémunération sous forme d’opéra-

tions bancaires dont des commissions 

sont calculées en faveur de l’agent ; 

– un investissement financier, sous forme 

de crédit à l’investissement, de l’agent 

pour acquérir les locaux abritant les 

activités de l’agence. 

 

Il résultait des considérations qui précèdent 

que la demande était non fondée. 

LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES ET LA FRAUDE À LA LOI 

U ne société agissant en qualité de manda-

taire de sociétés civiles immobilières françai-

ses sollicita un crédit hypothécaire aux fins de 

réaliser des investissements immobiliers en 

France. 

 

Une convention de crédit fut conclue entre les 

sociétés immobilières et la banque belge avec 

une prise d’inscription hypothécaire sur des 

immeubles situés en France et la caution soli-

daire et indivisible du gérant desdites sociétés.  

 

Près de trois ans plus tard, suite à un dépasse-

ment substantiel du découvert en intérêts du 

crédit, la banque dénonça la convention de 

crédit. Les sociétés françaises réagirent en 

signalant qu’elles n’admettaient pas la résilia-

tion unilatérale de la convention de crédit et en 

invoquant des erreurs de calculs dans le chef 

de la banque. 

 

Après que les sociétés françaises aient essayé 

de citer la banque belge devant les juridictions 

françaises et ce à l’encontre des dispositions 

contractuelles du crédit, la banque entreprit 

une procédure de saisie immobilière.  

 

Entretemps, les sociétés immobilières et la 

caution citèrent la banque en nullité des 

conventions de crédits devant le tribunal de 

commerce de Bruxelles. Ce dernier déclara les 

demandes non fondées, appel fut interjeté 
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contre cette décision. 

  

Selon les sociétés civiles françaises et la cau-

tion, bien que les conventions aient été soumi-

ses au droit belge, il convenait de tenir compte 

de l’article 3 §3 de la Convention sur la loi appli-

cable aux obligations contractuelles, signé à 

Rome le 19 juin 1980 et approuvée par la loi 

belge du 14 juillet 1987. 

 

En vertu de cet article 3 §3, le choix par les par-

ties d’une loi étrangère pour régir un contrat ne 

peut « lorsque tous les autres éléments de la 

situation sont localisés au moment de ce choix 

dans un seul pays, porter atteinte aux disposi-

tions auxquelles la loi de ce pays ne permet pas 

de déroger par contrat ».  

 

Les sociétés civiles et la caution argumentaient 

qu’en l’espèce, les conventions de crédit se-

raient nulles, parce que la banque ne pouvait en 

vertu des articles 15, 16 et 17 de la loi française 

n° 84/86 du 24 janvier 1984, exercer une activité 

bancaire sur le territoire français sans avoir pré-

alablement obtenu l’agrément des autorités fran-

çaises nécessaire à cet effet. 

 

La Cour releva que la Convention de Rome n’’é-

tait applicable en Belgique, en vertu de l’article 

17 de la loi du 14 juillet 1987, qu’aux contrats 

conclus après le 1
er

 janvier 1988. 

 

Néanmoins en vertu de l’ancien article 3, alinéa 

1
er

 du Code civil, les mêmes principes que ceux 

consacrés par l’article 3 § 3 de la Convention de 

Rome s’appliquaient déjà en Belgique avant le 

1
er 

janvier 1988. Ainsi, le professeur Rigaux écrit

-il, dans la première édition de son précis de 

droit international privé, paru en 1968 : « Sous 

l’empire du droit actuellement en vigueur en 

Belgique… c’est l’article 3, alinéa 1
er

 du Code 

civil, qui permet de détacher « la police du 

contrat » de la loi expressément choisie par les 

parties ». 

 

Nonobstant le choix de la loi belge pour régir 

les conventions d’ouverture de crédit conclues 

le 30 janvier 1987 et le 4 février 1987, il y avait 

lieu en l’espèce de tenir compte des lois de 

police contractuelle françaises, si celles-ci 

s’appliquaient en vertu du droit français et 

étaient conformes aux dispositions du Traité 

CEE ou prises en vertu de ce Traité. 

 

La banque concluait à la non application de la 

loi française n° 84/46 parce qu’elle « estimait 

n’avoir exercé aucune activité bancaire sur le 

territoire français au sens de la loi du 24 janvier 

1984 ». 

« les conventions de crédit se-

raient nulles parce que la banque 

ne pouvait en vertu de la loi fran-

çaise n° 84/86 du 24 janvier 1984, 

exercer une activité bancaire sur 

le territoire français sans avoir 

préalablement obtenu l’agrément 

des autorités françaises néces-

saire à cet effet.» 
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D’autre part, la banque précisait que « quand 

bien même elle aurait exercé de telles activités, 

les dispositions du Traité CEE sur la libre pres-

tation de services s’opposaient à ce que l’on 

puisse invoquer une disposition qui a un effet 

direct dans la législation des différents Etats 

membres ». 

 

Le premier motif était donc fondé sur la non-

application aux faits de la cause des articles 15, 

16 et 17 de la loi française n° 84/46 du 24 jan-

vier 

1984.  

 

Cette première partie de la position défendue 

par la banque ne pouvait être suivie selon la 

Cour d’appel. « En effet, à l’époque (c'est-à-dire 

avant l’entrée en vigueur de la deuxième direc-

tive bancaire du Conseil 89/646/CEE du 15 dé-

cembre 1989), la nécessité d’un agrément s’ap-

pliquait même à une banque belge qui accor-

dait un prêt conclu en Belgique à une société 

ou personne physique résidente en France et 

ne faisait que réitérer la convention devant un 

notaire français dont le seul but était de per-

mettre l’enregistrement d’une inscription hypo-

thécaire sur des immeubles en France ». 

 

La Cour d’appel releva que tous les arrêts an-

térieurs à l’arrêt de la Cour de cassation fran-

çaise de 2005 cité ci-dessus ont conclu en 

droit français interne à la nullité de prêts 

conclus à l’étranger par des banques étrangè-

res à des emprunteurs français, simplement 

réitérés en France pour les besoins de l’ins-

cription hypothécaire, même si cette activité 

était purement occasionnelle et sans avoir 

égard au fait que la banque étrangère interve-

nait ou non par des agents établis en France 

ayant avec elle des relations suivies. 

 

Encore fallait-il que la loi française ayant ainsi 

vocation à s’appliquer à titre de loi de police 

contractuelle soit conforme aux dispositions du 

Traité CEE ou prise en vertu de ce Traité, ce 

qui n’était pas le cas. La Cour rappela à cet 

égard, qu’il avait été très clairement établi par 

l’arrêt de la Cour de cassation française faisant 

suite à l’arrêt rendu par la Cour de justice des 

Communautés européennes dans l’affaire Pa-

rodi que les articles 15, 16 et 17 de la loi fran-

çaise précitée ne pouvaient pas être opposés à 

une banque établie dans un autre Etat membre 

de la Communauté européenne octroyant des 

crédits hypothécaires à des sociétés françaises 

sans ouvrir de succursale en France. 

 

Partant dès lors que les dispositions invoquées 

par les sociétés civiles et la caution allaient au-

delà de ce qui était objectivement nécessaire 

pour protéger les intérêts qu’elles avaient pour 

« Encore fallait-il que la loi 

française ayant ainsi vocation 

à s’appliquer à titre de loi de 

police contractuelle soit 

conforme aux dispositions du 

Traité CEE ou prise en vertu 

de ce Traité, ce qui n’était pas 

le cas» 
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but de sauvegarder, elles étaient incompatibles 

avec les dispositions du droit communautaire 

en vigueur au moment de l’octroi des prêts. 

 

La nullité des conventions d’ouverture de crédit 

ne pouvait être prononcée, pour violation des 

articles 15, 16 et 17 ou de tout autre disposition 

de la loi française n° 84/46 du 24 janvier 1984, 

en vertu de l’effet direct de l’article 59 du Traité 

CEE tel qu’il devait être interprété déjà à l’épo-

que. 

 

C’était vainement selon la Cour que les socié-

tés civiles et la caution soutenaient que cette 

jurisprudence ne s’appliquait qu’à des promo-

teurs professionnels. Rien dans l’arrêt de la 

Cour de cassation française ne permet d’affir-

mer qu’aurait été déterminant dans le raisonne-

ment de la Cour le fait que dans l’affaire soumi-

se à la Cour il s’agissait d’un prêt destiné à 

financer une opération de promotion immobiliè-

re. C’est tout aussi vainement que les sociétés 

civiles et la caution soutenaient que la jurispru-

dence dégagée par la Cour de cassation fran-

çaise n’aurait d’effet que pour l’avenir. Il s’agis-

sait dans l’affaire tranchée par la Cour de cas-

sation française en 2005 d’un prêt consenti en 

1986. 

 

Plus fondamentalement, la jurisprudence de la 

Cour de cassation française repose sur une 

interprétation de l’article 59 du Traité applica-

ble à toutes les affaires nées sous l’empire de 

cette disposition d’ordre public international. 

LES RELATIONS DIFFICILES ENTRE INTERMÉDIAIRES FINANCIERS A LA SUITE 
D’OPÉRATIONS SPÉCULATIVES  

U ne société en commandite simple et une 

personne physique qui exerçaient une activité 

d’intermédiaire en bourse et singulièrement 

celle d’arbitrage, laquelle présentait un impor-

tant aspect spéculatif, tant pour leur compte 

personnel que pour celui de leurs clients insti-

tutionnels, s’étaient trouvées confrontées avec 

la législation de 1995 à des conditions d’exerci-

ces qu’elles ne remplissaient pas. 

De deux choses l’une : ou bien elles faisaient 

en sorte de répondre à ces conditions et exi-

gences légales nouvelles personnellement, ce 

qui ne semblait pas pouvoir être le cas, ou bien 

elles « s’intégraient » dans l’organisation d’u-

ne société de bourse qui elle y satisfaisait, 

mais tout en gardant leur entière indépendan-

ce qu’elles n’étaient pas disposées à aban-

donner en tout ou en partie. 

 

Une société de bourse qui remplissait ces 

conditions était disposée à leur permettre de 

bénéficier de son agrément, de son accès 

aux marchés et de son infrastructure, moyen-

nant une juste rémunération des services ain-

si rendus. 
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La convention que les parties ont conclue ne fut 

pas qualifiée de « mandat » (elle ne fut, du res-

te, pas qualifiée du tout), mais elle prévoyait 

expressément que les intermédiaires exerceront 

leurs activités en toute indépendance, la société 

de bourse se bornant à mettre à leur disposition 

ses locaux, ses infrastructures informatiques et 

ses accès aux marchés, moyennant l’attribution 

d’une partie des courtages promérités par les 

intermédiaires (mais en aucun cas des bénéfi-

ces – et évidemment pas non plus des pertes – 

résultant d’opérations de trading ). 

 

L’indépendance ainsi garantie aux intermédiai-

res leur permettait d’agir librement tant pour leur 

compte personnel que pour celui de leur clientè-

le, sans aucun contrôle préalable de la part de 

la société de bourse, et d’agir en toute liberté 

sur les marchés et de poursuivre les opérations, 

notamment spéculatives, qui les agréaient, tirant 

de ces opérations des bénéfices très importants. 

 

Suite à diverses opérations malheureuses un 

litige survient entre les parties, les intermédiai-

res reprochant à la société de bourse de vouloir 

leur faire supporter une série d’opérations 

boursières certes effectuées par eux mais à 

partir d’un compte de passage dont la société 

de bourse était titulaire et d’avoir généré une 

position débitrice sur ces comptes après avoir 

transféré les opérations litigieuses sur leurs 

comptes. Les intermédiaires prétendaient que 

la convention signée avec la société de bourse 

devait s’analyser en un mandat dès lors que 

cette dernière leur avait accordé un accès di-

rect aux marchés par le biais de son infrastruc-

ture et du compte de passage et que les activi-

tés de trading qu’ils effectuaient l’étaient pour 

compte de la société de bourse. Cette dernière 

contestait les deux arguments. Le litige fut sou-

mis au tribunal de première instance de Bruxel-

les.  

 

1) La qualification de la convention entre 

les parties 

 

Celui-ci rappela dans un premier temps que la 

qualification d’une convention et la portée ef-

fective des droits et obligations qu’elle compor-

te (spécialement lorsque les parties n‘ont pas 

qualifié expressément leurs rapports) se dédui-

sent non seulement des termes utilisés, mais, 

avant tout, de la volonté réelle des parties telle 

qu’elle se déduit du contexte dans lequel le 

contrat est intervenu, de la combinaison des 

clauses qu’il comporte et de l’exécution qu’el-

les lui ont donnée. 

 

Selon le tribunal, la convention signée entre les 

parties n’était ni un mandat (qui est le contrat 

par lequel le mandant charge le mandataire du 

«la qualification d’une conven-

tion et la portée effective des 

droits et obligations qu’elle 

comporte se déduisent non 

seulement des termes utilisés, 

mais, avant tout, de la volonté 

réelle des parties telle qu’elle 

se déduit du contexte dans le-

quel le contrat est intervenu» 
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pouvoir de le représenter, afin de réaliser, en 

son nom et pour son compte, un ou plusieurs 

actes juridiques) à défaut pour les intermédiai-

res d’avoir jamais agi pour le compte de la so-

ciété de bourse, ni un contrat de prête-nom 

(c’est-à-dire « le contrat par lequel une person-

ne accomplit un acte juridique en son propre 

nom mais pour le compte du mandant dont le 

nom reste en principe inconnu des tiers » à dé-

faut d’avoir célé le nom de celui pour lequel 

elles agiraient et de toute intervention pour 

compte de la société de bourse : le nom de la 

société de bourse était connu des « tiers » (que 

ce soit forcément des intermédiaires en tant 

que donneurs d’ordre d’achats/ventes person-

nellement, de leurs clients et des marchés, 

puisqu’elles agissaient dans le cadre et grâce 

aux infrastructures de la société de bourse ; et, 

il en allait de même de la Commission bancaire 

et financière qui, en tout cas dans un premier 

temps, ne trouvait rien à y redire). 

Selon le tribunal, les intermédiaires n’agissaient 

pas pour le compte de la société de bourse qui 

n’était pas l’initiateur de ces opérations, mais 

pour le leur ou celui de leurs clients. 

 

Pour le tribunal, la convention du 25 avril 1996 

constituait un contrat « sui generis », ce contrat 

étant au demeurant parfaitement licite et ne 

heurtant pas la réglementation sur les marchés 

boursiers. Il ne s’agissait nullement, pour les 

parties, de frauder des dispositions d’ordre pu-

blic mais de permettre aux intermédiaires de 

poursuivre leurs activités boursières au sein de 

l’organisation de la société de bourse, société 

de bourse agréée et ayant accès aux marchés 

financiers, et ce avec l’accord de l’autorité de 

régulation et de contrôle qu’est la Commission 

bancaire. La société de bourse offrait sa garan-

tie aux marchés et aux tiers quant aux opéra-

tions réalisées en son nom mais pour leur seul 

compte personnel par les intermédiaires qui 

étaient, dès lors, tenus de garantir la société 

de bourse des conséquences pouvant engen-

drer leurs activités sur ces marchés et à son 

égard. 

 

Le tribunal releva que si les intermédiaires, qui 

ont choisi de rester à ce sujet dans le flou artis-

tique le plus parfait, entendaient opposer les 

adages « nemo auditur turpitudinem suam alle-

gans » et  « in pari causa turpitudinis cessat 

repetitio », elles perdaient de vue la portée 

exacte de ces règles : la première interdit à 

quiconque de se prévaloir en justice d’une 

convention pour en demander l’exécution en 

nature ou par équivalent ni même pour en de-

mander la résolution, le juge ne pouvant en ce 

cas que prononcer la nullité de la convention 

contraire à une disposition légale d’ordre public 

 

«La société de bourse offrait sa 

garantie aux marchés et aux tiers 

quant aux opérations réalisées 

en son nom mais pour leur seul 

compte personnel par les inter-

médiaires qui étaient, dès lors, 

tenus de garantir la société de 

bourse des conséquences pou-

vant engendrer leurs activités» 
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précise. Le second adage permet au juge, lors-

qu’il prononce la nullité d’une convention pour 

méconnaissance d’une règle d’ordre public, soit 

d’ordonner la restitution de tout ce qui a été fait 

en vertu de cette convention, soit de renvoyer 

les parties à cette convention dos à dos, lors-

qu’elles ont pareillement participé à cette mé-

connaissance. 

 

Il rappela que les adages ne devaient toutefois 

être appliqués que dans l’hypothèse où l’avanta-

ge à tirer de la nullité par l’un des cocontractants 

compromettrait le rôle préventif de la sanction 

ou quand l’intérêt social exige que l’un des co-

contractants soit plus sévèrement frappé. En 

revanche, la répétition pouvait être accueillie 

lorsque le maintien de la situation créée à la 

suite de l’inexécution des prestations illicites 

cause un trouble à l’ordre public plus important 

ou entraîne un encouragement à la conclusion 

de conventions analogues, appréciation qui relè-

ve du pouvoir souverain du juge du fond.  

 

Le tribunal estima qu’eu égard à l’attitude des 

parties, si la convention devait être annulée et 

si les adages devaient être appliqués, ils de-

vraient l’être manifestement au détriment des 

intermédiaires qui, s’il y a eu méconnaissance 

des dispositions d’ordre public – quod non -, en 

avaient été les instigateurs, en avaient tiré et 

tentaient encore d’en tirer profit en faisant dé-

clarer nuls les transferts de 2001 et de 2002, 

alors qu’elles avaient perçu plusieurs millions 

d’euros grâce à l’exécution de cette conven-

tion. L’ordre public serait selon le tribunal bien 

davantage troublé et de manière permanente 

s’il devait être fait droit aux réclamations des 

intermédiaires sous le prétexte que la société 

de bourse n’avait pas pu mettre en œuvre, en 

2001 et 2002, les droits qu’elle pouvait tirer de 

la convention et de son exécution constante 

antérieure, et ce, en vue de se prémunir des 

conséquences des désastreuses spéculations 

initiées et poursuivies par les seuls intermédiai-

res sur certains titres. 

 

2) Les transferts des opérations litigieuses 

sur les comptes des intermédiaires  

 

Selon le tribunal, les opérations exécutées par 

les intermédiaires par le biais du compte de 

passage ainsi que les achats et ventes dange-

reusement spéculatifs et catastrophiques réali-

sés à partir de 2001 sur certains titres ne sau-

raient être attribués à la société de bourse. 

 

Elles étaient le fait pour le tribunal des seuls 

intermédiaires qui, du reste, n’avaient jamais 

été capables de démontrer que ces opérations 

spéculatives auraient été réalisées d’ordre et 

pour compte, soit d’un client, soit de la société 

de bourse. 

 

« les adages ne devaient toute-

fois être appliqués que dans l’hy-

pothèse où l’avantage à tirer de 

la nullité par l’un des cocontrac-

tants compromettrait le rôle pré-

ventif de la sanction ou quand 

l’intérêt social exige que l’un des 

cocontractants soit plus sévère-

ment frappé. 
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Il importait peu pour le tribunal que la société de 

bourse ne produise pas, pour sa part, d’ordres 

écrits émanant de clients à propos des titres 

ayant fait l’objet des basculements litigieux. 

 

Constatant l’importance des opérations spécula-

tives réalisées par les intermédiaires, l’énormité 

du découvert accusé par le compte et le refus 

des intermédiaires de prendre les mesures qui 

s’imposaient afin d’y remédier, la société de 

bourse a pu légitimement et en toute légalité 

basculer les positions dans un premier temps 

sur le compte du second intermédiaire et ensui-

te, vu l’insuffisance de celui-ci, sur le compte du 

premier intermédiaire. Même si ces derniers ne 

l’y avaient pas autorisée formellement, la socié-

té de bourse n’a fait que suivre le modus ope-

randi systématiquement adopté par les parties 

et que le principe d’exécution de bonne foi des 

conventions leur imposait de respecter en ces 

circonstances particulièrement graves. 

 

Aucun manquement contractuel ni aucune faute 

de quelque nature que ce soit ne pouvait être 

retenu à charge de la société de bourse qui 

s’est limitée, comme le soulignait déjà l’ordon-

nance de référé du 22 juillet 2002, à adopter les 

seules mesures qui s’imposaient raisonnable-

ment à elle. 

 

3) La rupture abusive du contrat. 

 

En rompant le contrat conclu entre parties dans 

les circonstances rappelées antérieurement, la 

société de bourse n’avait pas selon le tribunal, 

manqué à son obligation d’exécution de bonne 

foi de ladite convention et ne s’était rendue cou-

pable d’aucun abus de droit. Il suffisait de rele-

ver que l’attitude adoptée par les intermédiaires, 

les erreurs que celles-ci avaient commises de-

puis de nombreux mois dans leurs malheureu-

ses spéculations, la situation désastreuse dans 

laquelle elles avaient placé le compte de passa-

ge, leur refus ou leur carence de remédier rapi-

dement à cette situation, venant s’ajouter à 

d’autres incidents antérieurs. 


