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LE CONSEIL FINANCIER FACE A LA CRISE 
 
 
 
Ce 27 juin 2013, la Cour d'appel de Bruxelles a prononcé un arrêt intéressant au sujet d'un conseil donné par 
un intermédiaire en matière d'instruments financiers. Certes, cette décision est relative à l'impact de la crise 
financière 2001, avant l'entrée en vigueur de la réglementation MiFid. Mais plusieurs principes dégagés 
restent d'actualité. 
 
 
CONSEILS PONCTUELS ET GRATUITS 
 
Un établissement bancaire était mis en cause par un client du fait d'un prétendu mauvais conseil en 
investissement. La proposition de la banque combinait plusieurs placements permettant d'espérer servir une 
rente mensuelle, d'une part, et d'assurer une stabilité de portefeuille avec un espoir de rendement élevé, 
d'autre part. 
 
La Cour a considéré que cette proposition ne pouvait pas être considérée comme un conseil en placements, 
à défaut d'avoir été rémunéré comme tel. La rémunération indirecte ne peut permettre de qualifier le 
service de rémunéré que si elle rémunère l'activité de conseil et non d'autres services de l'entreprise 
d'investissement. Il s'agissait en l'espèce d'un conseil ponctuel et gratuit non soumis à l'exigence du 
formalisme écrit prévu par la législation. Actuellement, l'on sait que la règlementation MiFid n'opère plus de 
distinction entre le conseil gratuit et le conseil rémunéré. 
 
 
L'OPTIMISME DU BANQUIER FACE A UNE CRISE SUBSEQUENTE 
 
Le client reprochait par ailleurs à son banquier d'avoir manqué à son devoir d'information en raison du 
caractère exagérément optimiste des perspectives d'évaluation des placements conseillés, qui étaient 
tronquées et qui l'avaient induit en erreur. 
 
La juridiction d'appel répond que les propos optimistes de l'intermédiaire étaient néanmoins tempérés par 
des phrases qui faisaient clairement apparaître qu'il ne s'agissait que d'estimations ("probabilité de 
reconstitution du capital", "rendement espéré", "espoir de rendement élevé", "résultat escompté"…). 
 
La banque, poursuit la juridiction bruxelloise, avait fait preuve certes d'un grand optimisme que la crise 
financière est venue contredire. Mais rien ne permettait de conclure qu'à l'époque où les conseils ont été 
donnés, c'est-à-dire avant la crise financière, la banque avait donné des conseils que n'aurait pas donné un 
professionnel normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. 
 
La Cour retient que le client ne pouvait raisonnablement soutenir qu'il ne savait pas que les titres et les 
assurances branche 21 et branche 23 qui lui étaient proposés étaient liés à l'évolution du marché des actions 
et des obligations, ce que la proposition expliquait d'ailleurs clairement, ces actions et ces obligations étant 
par définition, soumises au risque d'une chute de cours et d'une crise financière. 
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Enfin, le client reprochait à la banque une violation de son obligation de loyauté et d'équité pour lui avoir 
conseillé d'investir dans des produits maison. 
 
La Cour répond qu'il n'existe pas de conflit d'intérêts dans le chef d'une banque ou d'une société 
d'investissement qui propose à sa clientèle ses propres produits dans la mesure où ceux-ci peuvent en toute 
loyauté et raisonnablement être considérés comme compétitifs par rapport à ceux de la concurrence. Il 
n'était pas établi en l'espèce que les produits proposés étaient moins performants ou moins biens gérés que 
les produits de la concurrence de sorte que la banque, connaissant par définition mieux ses produits que 
ceux de la concurrence n'avait pas violé ses obligations de loyauté et d'équité en les proposant au client à 
des conditions de souscription probablement plus intéressantes que les produits de tiers. 
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