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La loi du 30 juillet 2013 visant à renforcer la 
protection des utilisateurs de produits et ser-
vices financiers ainsi que les compétences de 
l'Autorité des services et marchés financiers, 
et portant des dispositions diverses, introduit 
et légalise le "mystery shopping". 
 
Pour exercer son contrôle, la FSMA peut char-
ger des membres de son personnel ou des 
tiers mandatés par ses soins en se présentant 
comme des clients ou clients potentiels, sans 
dévoiler leur qualité réelle et sans devoir préci-
ser que les informations obtenues lors de la 
visite au siège de l'entreprise pourront être 
utilisées aux fins de l'exercice de son contrôle. 

 

Ainsi donc, la FSMA peut avancer masquée 
et, au mépris de la loyauté des débats, traves-
tir la réalité. Le mensonge est légalisé au dé-
triment de la transparence, principe fonda-
mental de droit interne et de droit international. 

 

La vérification porte essentiellement sur les 
règles que les entreprises doivent appliquer 
dans leurs relations avec leurs clients ou 
clients potentiels. Qu'il s'agisse des règles de 
conduite découlant de la directive Mifid ou des 
obligations résultant par exemples des législa-
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tions en matière de contrat d'assurance, 
d'intermédiation en services bancaires, en ser-
vices d'investissement ou d'assurance ou des 
règlements pris par la FSMA sur la commercia-
lisation des produits financiers aux clients de 
détail. 
 
Alors que la FSMA ne peut accéder aux don-
nées des clients, l'Autorité de contrôle fait 
créer des dossiers et se fait transmettre des 
données relatives à ces faux clients. La raison 
avancée par le législateur est qu'il est impor-
tant que la FSMA puisse vérifier la manière 
dont les entreprises soumises à son contrôle 
appliquent un certain nombre de règles dans 
leurs relations avec les consommateurs, utili-
sateurs de produits, de services financiers et 
d'assurances. Il faut être en  mesure de vérifier 
comment l'exigence d'une connaissance es-
sentielle des produits est respectée dans la 
pratique par les intermédiaires et les entre-
prises réglementées. 
 
Lire la suite (…) 
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(suite de l’éditorial) 
 

 

 

Cette argumentation n'est pas convaincante, dans 
la mesure où il y a d'autres moyens de contrôle 
tout aussi adéquats : test, examen, contrôle sur 
place à découvert… En quoi le contrôle des con-
naissances d'un professionnel serait-il différent 
sur le terrain lorsque celui-ci est informé de ce 
que la FSMA effectue un contrôle ? Pourquoi faut-
il recourir à des mystery shoppers pour vérifier si 
une personne exerce une activité soumise à un 
statut sans disposer de l'agrément requis ?  
 
 
RECOURS A DES CONTROLEURS EXTERNES 
 
Les contrôleurs masqués peuvent être non seule-
ment des membres du personnel de la FSMA 
mais aussi des collaborateurs externes. Les rares 
exemples étrangers, comme l'Angleterre, mon-
trent qu'il est généralement fait appel à des pres-
tataires de services externes. L'impact budgétaire 
de ces frais de personnel n'est pas négligeable.  
 
En outre, la loi ne prévoit aucune qualification pro-
fessionnelle ou d'éthique particulière dans le chef 
de ces tiers. La loi ne prévoit ni l'obligation de res-
pecter le code de déontologie arrêté par le conseil 
de surveillance ni l'obligation au secret profession-
nel, alors que les membres du personnel de la 
FSMA sont quant à eux tenus légalement à ces 
devoirs. Ces tiers ne devraient bénéficier d'au-
cune exonération de responsabilité civile en rai-
son de leurs actes ou comportements dans l'exer-
cice de leur mission. La loi ne réserve ce privilège 
qu'à l'autorité de contrôle, les membres de ses 
organes et les membres de son personnel. 
 
 
SANCTIONS ILLEGALES ? 
 
Lorsque le mystery shopping permet de conclure 
à l'existence d'indices de non respect de certaines 
règles (par exemple, le vendeur ne connaît pas 
son produit), on est en droit de s'interroger sur la 
légalité des mesures concrètes qui seraient prises 
par la suite par l'autorité de contrôle et des sanc-

tions administratives, civiles et pénales qui s'en 
suivraient. 
 
La valeur probatoire des rapports établis nous 
paraît être sujet à grand questionnement. Est-il 
acceptable de retenir à charge d'un justiciable un 
constat ou un rapport parfois rédigé par un tiers 
non qualifié, obtenu par mensonge et par sur-
prise ? Quelle est la valeur d'un tel document éta-
bli unilatéralement, sans contradiction, par une 
personne non assermentée ? Qu'en est-il des 
conditions dans lesquelles le constat est établi et 
ce, alors que le professionnel contrôlé ignore les 
fins pour lesquelles il est dressé ? 
 
Comment le professionnel concerné pourra-t-il 
établir l'éventuelle provocation de l'infraction et en 
tirer les conséquences qui s'en dégagent ? En 
établissant de tels documents, au contenu forcé-
ment subjectif, l'Autorité n'est-elle pas à la fois 
juge et partie ? N'y a-t-il pas atteinte fondamentale 
aux droits subjectifs des justiciables ? 
 
L'évolution des pratiques en matière de contrôle et 
d'enquête n'a de cesse de nous interpeller. Nous 
nous sommes déjà inquiétés du recours systéma-
tique aux pratiques de dénonciation et de collabo-
ration en matière de blanchiment. Le recours au 
mystery shopping est-il en voie de se générali-
ser ? Déjà utilisée par la Loterie Nationale pour 
contrôler si l'interdiction de vente de ses produits 
à des mineurs d'âge est bien respectée par les 
points de vente, cette technique entre maintenant 
dans l'arsenal des méthodes de contrôle que la 
FSMA peut utiliser. Ne risque-t-on pas demain de 
généraliser cette pratique peu éthique à d'autres 
autorités ? Ne va-t-on pas l'étendre par exemple à 
d'autres autorités de régulation comme le SPF 
Economie en matière de crédit à la consomma-
tion ?  Est-ce la bonne manière de faire des en-
quêtes correctes ? Faut-il nécessairement mentir 
pour que fonctionnent correctement les marchés ?  
 
 

Jean-Pierre BUYLE 

jpbuyle@buylelegal.eu 
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La responsabilité de la banque a l’egard des cautions 

U ne société avait sollicité et obtenu, dans le 

cadre de la mise en place d’une nouvelle activité, 

plusieurs crédits dont les dirigeants s’étaient por-

tés cautions. La convention de crédit subordonnait 

l’accord de la banque à diverses conditions dont 

l’octroi par des organismes publics de finance-

ment de crédits complémentaires, et l’accord pré-

alable de la Région wallonne sur l’octroi à la so-

ciété d’un subside ainsi que d’un permis d’exploi-

tation. 

Bien que la dernière condition ne fût pas encore 

réalisée, la banque libéra une partie du crédit afin 

de permettre le paiement du premier loyer d’un 

contrat de leasing portant sur une machine indis-

pensable à l’exploitation. Ce montant fut partielle-

ment remboursé à l’aide du capital libéré de la 

société.  

Deux mois plus tard, la Région wallonne refusa 

d’octroyer un permis d’environnement à la société. 

Cette décision fut confirmée quelques mois plus 

tard par le ministre de l’environnement saisi sur 

recours de la société. 

Quatre mois plus tard, la banque dénonça toutes 

les ouvertures de crédit moyennant un préavis de 

30 jours. La société fit aveu de faillite.  

Après avoir introduit sa créance au passif de la 

société, la banque se retourna contre les cautions. 

Ces derniers refusèrent de s’exécuter au motif 

que la banque avait commis une faute non pas en 

permettant le découvert sur le compte mais en 

gelant tous les autres crédits envisagés et ensuite 

en les dénonçant unilatéralement, ce qui provoqua 

la faillite de la société et l’appel des cautions. 

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

Cette dernière rappelle dans un premier temps 

l’enseignement de la Cour de cassation selon le-

quel « l’admission d’une créance au passif de la 

faillite, sans réserve ni contredit manifesté dans le 

délai imparti, constitue, en principe, un acte juri-

dique irrévocable faisant obstacle à ce que la 

créance admise puisse encore être contestée. 

Cette règle ne prive cependant pas la caution, qui 

n’a pas été partie à l’admission, du droit de con-

tester le montant de la créance ». 

C’était également à tort que la banque invoquait le 

fait que le contrat de cautionnement  interdisait 

aux cautions de contester les créances du débi-

teur principal. La Cour de cassation a en effet 

condamné « la clause par laquelle la caution re-

nonce de façon anticipée à invoquer l’exception 

que la dette garantie a déjà été payée : insérée 

dans une convention de cautionnement, une telle 

clause a pour conséquence que l’obligation de 

caution devient étrangère à l’obligation principale 

« La Cour de cassation a con-

damné la clause par laquelle 

la caution renonce de façon 

anticipée à invoquer l’excep-

tion que la dette garantie a 

déjà été payée (…) pareille 

clause est contraire à l’es-

sence même du cautionne-

ment » 
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et est contraire à l’essence même du cautionne-

ment ». 

Les cautions reprochaient à la banque d’avoir gelé 

les crédits concédés, ce qui avait obligé la société 

à utiliser immédiatement les capitaux libérés, lors 

de sa constitution, et à se retrouver à court de 

trésorerie, ce qui avait conduit rapidement cette 

dernière à la faillite. 

La banque réfutait avoir commis une faute en in-

voquant d’une part, que la convention d’ouverture 

des crédits l’autorisait à bloquer les fonds puisque 

de nombreuses conditions pour ce déblocage 

n’étaient pas remplies, et d’autre part, qu’au con-

traire, malgré le défaut de réalisation de ces con-

ditions, elle avait accepté de débloquer une 

avance substantielle pour permettre le paiement 

du premier loyer du leasing d’une machine indis-

pensable pour permettre les activités industrielles 

projetées. 

La Cour constata que c’était bien les difficultés 

rencontrées par la société dans l’obtention de ces 

crédits, auprès des différentes banques qui fut à 

l’origine du report de la signature de l’acte authen-

tique de vente de l’immeuble qu’elle souhaitait 

acquérir pour y loger son activité. Les cautions 

restaient en défaut d’apporter la preuve de ce que 

la société avait obtenu les crédits précités, ni en-

core qu’elle en avait avisé la banque qu’ils pour-

suivaient, de telle sorte que pour la Cour, la 

banque bénéficiait d’un motif contractuel pour re-

fuser de débloquer les crédits consentis. Par ail-

leurs, l’un des crédits était conçu pour servir de 

crédit de soudure entre la décision de principe de 

subsidiation et la délivrance des fonds par cette 

dernière. Or, la Cour constate qu’en l’espèce, l’ac-

cord sur le subside n’avait été donné qu’après la 

dénonciation des crédits et que de surcroît les 

cautions n’apportaient aucune preuve que cet 

accord fut porté à la connaissance de la banque.  

La Cour releva que les opérations de crédit 

étaient également subordonnées à la délivrance 

d’un permis d’exploitation. Les cautions invo-

quaient le fait que la société avait scindé ses acti-

vités de classe 3 pour lesquelles elle avait obtenu 

une autorisation de ses activités de classe 2 qui 

n’avaient pas été exercées sur son site d’exploita-

tion, mais chez l’un de ses sous-traitants bénéfi-

ciant d’un permis d’environnement à cette fin 

alors que la société s’était vu signifier un refus de 

permis d’exploitation par le Ministre de l’environ-

nement. 

Force était donc de constater, selon la Cour, que 

la société n’avait pas non plus satisfait à cette 

condition préalable de délivrance dudit permis, ce 

qui ne l’avait pas empêché d’opérer un important 

investissement pour payer les loyers d’un contrat 

de leasing portant sur une machine essentielle 

pour ses activités industrielles. 

Cette condition non remplie apparaissait pourtant 

comme essentielle pour permettre le financement 

par la banque de l’activité projetée. C’était vaine-

ment que les cautions invoquaient qu’en réalité, 

 

« Les cautions restaient en défaut 

d’apporter la preuve que la société 

avait obtenu les crédits précités, 

ni encore qu’elle en avait avisé la 

banque qu’ils poursuivaient, de telle 

sorte que la banque bénéficiait d’un 

motif contractuel pour refuser de dé-

bloquer les crédits consentis.» 
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cette activité avait malgré tout été rendue possible 

au siège d’un sous-traitant, ce qui n’expliquait dès 

lors pas les raisons pour lesquelles la société 

s’était endettée pour contracter un leasing d’une 

machine qu’elle ne pouvait pas utiliser. 

Les cautions ne prouvaient d’ailleurs aucunement 

la réalité de ce contrat de sous-traitant  puisqu’ils 

déposaient uniquement un écrit attestant non pas 

que la société tierce travaillait pour le compte de 

la société faillie mais qu’elle bénéficiait d’un per-

mis d’exploiter ne visant toutefois nullement l’acti-

vité projetée par la société faillie. Par ailleurs, pour 

autant qu’elle fût réelle, il n’était pas démontré que 

la banque fut avisée de cette délocalisation. Il ap-

paraissait dès lors pour la Cour comme tout à fait 

normal que la banque ait gelé le déblocage des 

crédits envisagés. Les cautions invoquaient égale-

ment le caractère abusif et intempestif de la dé-

nonciation des crédits qui selon elles avait été à 

l’origine de la faillite. La Cour releva dans un pre-

mier temps que la banque avait dénoncé les cré-

dits, non pas pour un quelconque motif ou pour 

une faute commise par la société, mais sans mo-

tifs, de façon unilatérale comme l’y autorisaient 

ses conditions générales. La régularité de la lettre 

de dénonciation était donc établie, le contrat ne 

prévoyant aucune mise en demeure préalable. 

La Cour rappela qu’il appartenait aux cautions de 

démontrer le caractère fautif ou abusif de la dé-

nonciation. La Cour reprenant les considérations 

d’une certaine doctrine reconnaissait qu’établir un 

abus dans le chef de la banque n’était pas chose 

aisée pour le tiers. Ainsi, si la banque est libre 

d’accepter un élargissement momentané du crédit 

pour réaliser certaines opérations, elle peut refu-

ser, dans le même temps, d’honorer d’autres opé-

rations lorsque son client est en débit. Dans une 

autre espèce, une banque avait accepté des dé-

passements de crédit pour assurer la réalisation 

de certaines opérations au profit de son client. 

Elle avait cependant rejeté d’autres dépasse-

ments en raison des difficultés grandissantes de 

ce dernier et, en conséquence, refusé d’honorer 

certaines lettres de change. La Cour d’appel de 

Liège avait rejeté l’action en responsabilité aqui-

lienne introduite par le tireur de lettres. Elle avait 

estimé que la banque était libre de réduire les dé-

passements de crédit de son client  et que le tiers, 

en l’espèce le tireur, ne pouvait se prévaloir d’un 

droit d’exiger la poursuite de cette tolérance, ni de 

décider de l’importance des dépassements que la 

banque était libre d’octroyer. Dans la situation 

soumise à l’analyse de la Cour d’appel de Mons, il 

fallait constater que la dénonciation n’avait eu lieu 

que huit mois après la conclusion de la conven-

tion d’ouverture de crédits, à un moment où la 

société ne pouvait démontrer, ni l’accord des 

autres banques, ni l’acquisition de l’immeuble où 

les activités devaient se dérouler et qui devait être 

donné en hypothèque, ni l’octroi du subside, ni la 

 

« la banque était libre de ré-

duire les dépassements de cré-

dit de son client  et que le tiers, 

en l’espèce le tireur, ne pouvait 

se prévaloir d’un droit d’exiger 

la poursuite de cette tolérance 

ni de décider de l’importance 

des dépassements que la 

banque était libre d’octroyer » 
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délivrance du permis d’exploitation, ni enfin que 

les travaux entrepris ne nécessitaient pas d’autori-

sation urbanistique. 

 

La situation était d’autant plus inquiétante que, 

sans aucune de ces garanties nécessaires pour la 

poursuite de ses activités, la société n’avait pour-

tant pas hésité à s’endetter pour obtenir une ma-

chine en leasing en creusant un découvert sur son 

compte à vue alors qu’elle n’avait jamais obtenu 

un permis pour l’utiliser.  

 

Partant, il fallait en conclure que les cautions ne 

démontraient en rien en quoi cette dénonciation 

de crédit aurait été abusive eu égard aux mul-

tiples carences de la société. Rien ne démontrait 

de surcroît que cette dernière aurait pu éviter la 

faillite sans cette dénonciation eu égard au fait 

qu’il est même établi que le recours de celle-ci 

auprès du Ministre de l’environnement a été rejeté 

en vue de se voir octroyer le permis d’environne-

ment essentiel pour la poursuite de son activité.  

 

La demande des cautions fut donc déclarée non 

fondée.  

 

Les swaps de taux et l’obligation de conseil et d’information 
du banquier  

U ne banque avait accordé à une société 

immobilière un crédit à taux variables. Quelques 

mois plus tard, la société et la banque conclu-

rent un contrat d’interest rate swap (IRS) dans le 

cadre duquel les parties convenaient d’échanger 

périodiquement les taux d’intérêts. Ce contrat 

fixait une période ainsi qu’un montant sous-

jacent sur lequel portait l’échange (le montant 

notionnel). Les parties n’échangeaient donc pas 

des capitaux mais uniquement des structures de 

taux convenues (en principe taux fixe contre 

taux flottant). 

 

Deux autres contrats furent signés par la suite, 

le second huit mois plus tard en remplacement 

du premier et le troisième un an plus tard. Ces 

contrats étaient conclus pour une période de 10 

ans mais le troisième contrat était assorti d’un 

call, la banque se réservant le droit d’annuler 

l’IRS après un an et ensuite tous les 3 mois, 

avec un préavis de 2 jours ouvrables.  

 

Quelques mois après la signature du dernier 

contrat, la société fit part à sa banque de ses 

doutes et incompréhensions quant aux IRS. Les 

crédits sous-jacents remboursés, les IRS étaient 

apparus à la société comme étant des produits 

hautement spéculatifs. Estimant que la banque 

avait commis une faute en lui vendant pareil pro-

duit, la société réclama à cette dernière le rem-

boursement du coût supporté depuis le rembour-

sement des crédits outre l’annulation des IRS et 

la mainlevée de certaines garanties. 

 

Le litige fut soumis au tribunal de commerce de 

Bruxelles. 
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Sur la recevabilité de l’action : 
 

La banque faisait valoir que l’article 10 du Règle-

ment Général des Opérations (RGO) prévoit ex-

pressément que l’absence de contestations d’une 

opération dans les 60 jours à dater de celle-ci éta-

blit une présomption d’acceptation par la cliente 

de ladite opération. La société n’ayant pas contes-

té dans les 60 jours de la signature du contrat, 

elle devait être présumée l’avoir accepté. 

 

Pour le tribunal, il n’était pas contestable qu’une 

telle disposition était entrée dans le champ con-

tractuel puisque la société avait signé le contrat 

cadre sous la mention explicite qu’elle adhérait au 

RGO, ce qui impliquait qu’elle a dû en prendre 

connaissance au préalable.  

 

Cependant, la société objectait à juste titre que 

cette disposition, qui est une expression contrac-

tuelle de la théorie de l’approuvé implicite qu’invo-

quait par ailleurs la banque, ne pouvait être inter-

prétée dans le sens souhaité par cette dernière. 

Selon le tribunal, cette disposition ne pouvait si-

gnifier que toute action en responsabilité contrac-

tuelle contre la banque serait prescrite dans les 

60 jours de la signature dudit contrat. On ne pou-

vait exclure que cette disposition n’ait d’autres fins 

que de fournir à la banque une preuve de l’accord 

du client sur des opérations qui ont pu être pas-

sées oralement par celui-ci, voire sur base d’un 

mandat. 

 

Il est ainsi de doctrine constante que : « la théorie 

de l’approuvé implicite a essentiellement une fina-

lité probatoire ; elle ne tend pas à établir que la 

responsabilité du professionnel ne peut être enga-

gée ; en effet, le fait que l’existence de l’ordre est 

avérée n’exclut pas pour autant qu’une faute ait été 

commise dans son exécution ». La banque ne dé-

montrait donc pas que la procédure introduite serait 

tardive en regard de l’article 10 précité. 

 

Selon la banque, l’action de sa cliente serait en 

outre tardive au regard de l’article 4 du RGO, sui-

vant lequel « le droit d’agir en justice contre la 

banque se prescrit par trois ans. Ce délai court à 

partir de l’opération ou du fait qui donne lieu à la 

contestation ». 

 

Il n’apparaît cependant pas que le RGO de 2003 

de la banque contienne une disposition similaire à 

cet article 4 du RGO de 2007 ; or, ainsi que la so-

ciété le fait observer, le contrat cadre qu’elle a si-

gné et qui fait entrer le RGO dans le champ con-

tractuel était antérieur au RGO de 2007. 

 

Certes, le RGO de 2003 stipulait que la banque 

pouvait modifier son RGO, le client étant supposé 

adhérer à la nouvelle version. Le tribunal rappela 

cependant que la seule connaissance de l’exis-

«la théorie de l’approuvé impli-

cite a essentiellement une fina-

lité probatoire ; elle ne tend pas 

à établir que la responsabilité 

du professionnel ne peut être 

engagée ; le fait que l’existence 

de l’ordre est avérée n’exclut 

pas pour autant qu’une faute 

ait été commise dans son exé-

cution » 
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tence du règlement général des opérations ne 

suffit pas à démontrer l’acceptation de ses 

clauses.  

 

Ainsi, par analogie, ne suffit-il pas que ledit règle-

ment puisse être obtenu sur simple demande. Se-

lon le tribunal, la banque ne démontrait pas que la 

société avait eu une connaissance effective du 

RGO 2007 et partant qu’elle y avait adhéré.  

 

Sur le fond : 

 

En premier lieu, la société reprochait à la banque 

de ne pas lui avoir communiqué, tant au stade 

précontractuel qu’au stade contractuel, et compte 

tenu de son profil de son expérience, ses objectifs 

et des connaissances, des informations claires, 

suffisantes, complètes, loyales et compréhen-

sibles sur les IRS pour lui permettre : 

 de prendre une décision en connaissance de 

cause ; 

 de comprendre la nature des IRS et des 

risques y afférents et 

 d’évaluer la nature des IRS et les coûts y liés. 

 

La société se présentait comme une petite société 

familiale immobilière peu expérimentée dans les 

produits dérivés, peu au fait des risques réels des 

IRS ni de la nécessité de consentir à la banque 

des hypothèques pendant dix ans. 

 

Le tribunal relève que la société s’était vue attri-

buer la qualité de « client non professionnel » par 

la banque et que dans le cadre d’un contrat de 

gestion discrétionnaire, la société s’était donné un 

profil d’investisseur plutôt défensif. Elle déclarait 

en outre avoir une expérience modérée en ma-

tière d’investissement déclarant suivre l’actualité 

financière une fois par semaine. 

 

Selon le tribunal, si la société était sans grande 

expérience des produits dérivés, elle avait néan-

moins bénéficié d’une information qui pouvait être 

qualifiée de minimale :  

– préalablement à la signature des contrats, une 

présentation de ces produits avait été faite à la 

société et un document power point lui avait 

été remis ; 

– si certains documents remis à cette occasion 

par la banque avaient pour titre les produits de 

couverture, les risques liés aux IRS y étaient 

néanmoins expliqués de façon suffisamment 

explicite pour attirer l’attention de la société ; 

– selon l’article 2 du contrat cadre régissant l’uti-

lisation des produits dérivés, la société décla-

rait avoir été informée de manière claire et 

complète par la banque des modalités et des 

risques liés aux contrats sur produits dérivés et 

s’engageait à ne pas conclure de contrat sur 

un produit quelconque sans en avoir compris 

les risques ; 

«le tribunal rappela cependant que 

la seule connaissance de l’existence 

du règlement général des opéra-

tions ne suffit pas à démontrer l’ac-

ceptation de ses clauses. Ainsi, par 

analogie, ne suffit-il pas que ledit 

règlement puisse être obtenu sur 

simple demande. » 



15 septembre 2013 au 14 décembre 2013 9 / 28 

 

– la société y déclarait enfin être consciente de 

l’existence de risques de pertes liés aux pro-

duits dérivés en cas d’évolution défavorable 

des marchés concernés ; 

– le contrat se clôturait par la mention : « par la 

signature qu’il appose ci-dessous, le client (…) 

reconnaît qu’il a obtenu de la banque, verbale-

ment et/ou par écrit, toutes les informations 

utiles, en particulier sur les risques des pro-

duits dérivés, afin de lui permettre de prendre 

une décision mûrement réfléchie en connais-

sance de cause, et les a comprises. Il s’en-

gage en outre à ne pas conclure avec la 

banque de contrat sur produits dérivés (…) 

sans avoir préalablement lu et compris dans 

son intégralité la fiche technique reprenant les 

dispositions particulières de ce contrat spéci-

fique »; 

– la société avait versé à son dossier cette fiche 

technique qui décrivait succinctement le méca-

nisme des IRS. 

 

Il résultait de ce qui précède, selon le tribunal, que 

si certaines informations techniques ne mettaient 

pas en avant tous les risques liés aux IRS, parti-

culièrement en cas de disparition des crédits sous

-jacents, les mécanismes des IRS étaient décrits 

de façon correcte et compréhensible, même pour 

un client ayant un profil tel que celui de la société. 

 

Si celle-ci se plaignait d’un manque d’information, 

elle restait cependant en défaut, selon le tribunal, 

de préciser les informations qui ne lui auraient pas 

été communiquées par la banque et qui lui au-

raient permis de comprendre que les risques liés à 

ces produits auraient été excessifs à ses yeux.  La 

société se plaignait de ne pas avoir eu son atten-

tion attirée sur le risque que les IRS litigieux se 

transformeraient en produits spéculatifs après la 

disparition des crédits sous-jacents ; or, selon le 

tribunal, les informations fournies étaient suffi-

santes pour comprendre qu’en l’absence de crédit 

sous-jacent, l’acheteur d’un IRS s’exposait à un 

risque financier si le taux variable convenu passait 

sous le taux fixe convenu. 

 

En d’autres termes, à supposer que les informa-

tions données par la banque auraient mérité 

d’être plus complètes, elles étaient en tous cas 

suffisantes pour permettre à la société de com-

prendre que la disparition des crédits sous-jacents 

impliquait pour elle un risque s’apparentant à de 

la spéculation. L’information donnée à ce sujet par 

la banque n’était donc pas lacunaire selon le tribu-

nal. La société savait ou devait savoir qu’en cas 

de forte baisse des taux et partant de la charge 

que les IRS devenaient susceptibles de représen-

ter, la banque pouvait exiger de nouvelles sûre-

« si certaines informations tech-

niques ne mettaient pas en 

avant tous les risques liés aux 

IRS, particulièrement en cas de 

disparition des crédits sous-

jacents, les mécanismes des 

IRS étaient décrits de façon cor-

recte et compréhensible, même 

pour un client ayant un profil tel 

que celui de la société» 
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tés ; la faute de la banque ne pouvait donc être 

retenue à ce niveau. 

 

La société prétendait en outre que les IRS sous-

crits ne lui étaient pas adaptés en raison de leur 

durée (de 10 ans alors que les crédits sous-

jacents avaient une durée de 2 à 3 ans), de leur 

nature sophistiquée et des sûretés à consentir. 

 

Selon le tribunal, la société ne pouvait cependant 

de bonne foi prétendre que dans son esprit, les 

 

IRS étaient dépendants des crédits en cours ; quel 

qu’était son niveau de compétence, le client 

n’avait pu perdre de vue que dès la conclusion du 

premier contrat IRS, celui-ci était conclu pour une 

durée de 10 ans, alors que les crédits en cours 

étaient d’une durée inférieure.  

 

La société faisait valoir au demeurant à diverses 

reprises qu’elle avait conclu les IRS en vue de 

garantir la fixité des  taux de ses crédits en cours 

et futurs. D’autre part, le but qu’elle poursuivait 

avec les produits litigieux était de se couvrir contre 

la variabilité des taux d’intérêt qu’elle payait sur 

ses crédits à taux variable. Le tribunal estima 

qu’on ne pouvait considérer qu’il était illogique 

pour la banque de conseiller à son client un pro-

duit qui devait tendre à lui assurer cette fixité, alors 

qu’il n’est pas contesté qu’à l’époque et indépen-

damment des risques qu’il présentait, ce procédé 

permettait d’obtenir un taux fixe moindre que ceux 

demandés pour les crédits à taux fixe. 

 

Pareil objectif n’était pas inapproprié pour une so-

ciété immobilière dont l’activité nécessite le re-

cours fréquent au crédit ; ce recours fréquent au 

crédit pouvait rendre également légitime le choix 

conscient d’une durée des IRS supérieure aux cré-

dits en cours à l’époque ; prévoyant un niveau 

d’endettement globalement constant, les parties 

avaient pu légitimement chercher à protéger la 

société d’une augmentation des taux. 

 

Le fait que récemment, et compte tenu sans doute 

d’un marché des taux d’intérêts historiquement 

bas, la société ait davantage préféré recourir aux 

crédits à taux fixe qu’à ceux à taux variable ne per-

mettait pas, selon le tribunal, de conclure que le 

calcul économique réalisé dans un contexte éco-

nomique totalement différent lors de la souscrip-

tion des IRS, était inapproprié. Il apparaissait en 

conséquence que la société ne démontrait pas 

que la banque lui avait proposé un produit qui, à 

l’époque de sa souscription, apparaissait inadapté 

à ses besoins ; dès lors, le manquement de la 

banque à son devoir de conseil, à son devoir de 

diligence ou de vigilance n’était pas démontré.  

 

Il résulte des considérations qui précèdent au sujet 

des devoirs d’information et de conseil du banquier 

que la société n’avait pu se méprendre sur les ca-

ractéristiques essentielles des IRS qui lui avaient 

«quel qu’était son niveau de 

compétence, le client n’avait 

pu perdre de vue que dès la 

conclusion du premier contrat 

IRS, celui-ci était conclu pour 

une durée de 10 ans, alors 

que les crédits en cours 

étaient d’une durée infé-

rieure»  
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posé ensuite difficulté et que la stratégie choisie 

lors de la souscription de ces produits n’était pas 

inadaptée à ses besoins, le recours constant de la 

société aux crédits devant éviter aux IRS de deve-

nir des produits purement spéculatifs. 

 

La société invoquait enfin que la clause par la-

quelle la banque se réservait le droit d’annuler 

l’IRS après un an et ensuite tous les trois mois, 

avec un préavis de deux jours ouvrables était tota-

lement abusive et lésionnaire pour elle en ce 

qu’elle ne profitait qu’à la banque sans aucune 

justification.  

 

La banque prétendait que cette possibilité d’annu-

lation constituait en réalité la contrepartie de faire 

bénéficier à la société un taux fixe inférieur au 

taux IRS en vigueur à l’époque ; elle ne fournit 

cependant aucune pièce tendant à justifier de la 

réalité de cette affirmation. 

 

Selon le tribunal, cette faculté d’annulation de 

l’IRS, en ce qu’elle n’est réservée qu’à la seule 

banque, est susceptible de conférer à cette der-

nière un avantage totalement disproportionné et 

même susceptible de priver de tout sens l’objet 

même  du contrat.  En effet, suivant les stipula-

tions contractuelles litigieuses, la société est ex-

posée aux risques d’évolution défavorable des 

taux sans faculté de retrait anticipé, tandis qu’en 

cas d’évolution des taux favorables à la société, la 

banque pourrait éviter toute perte en mettant fin 

au contrat moyennant préavis de deux jours ou-

vrables. 

 

Comme l’a rappelé la Cour de cassation : « si 

l’abus de droit peut résulter de l’exercice d’un droit 

d’une manière qui dépasse manifestement les 

limites de l’exercice normal de celle-ci par une 

personne prudente et diligente, la sanction de 

l’abus d’un droit n’est cependant ni l’annulation de 

la clause contractuelle dont on abuserait, ni la 

déchéance totale de ce droit, mais seulement la 

réduction de celui-ci à son usage normal ou la 

réparation du dommage que son abus a causé ». 

 

C’était donc seulement en fonction des circons-

tances dans lesquelles la banque ferait usage de 

cette clause qu’un abus de droit pourrait le cas 

échéant être vérifié. Il n’était pas douteux que la 

société serait actuellement satisfaite de voir au-

jourd’hui la banque mettre fin au contrat en vertu 

de cette disposition. 

 

Selon le tribunal, il n’y aura dès lors lieu d’exami-

ner l’éventuel exercice abusif du call par la 

banque, et d’examiner les sanctions à y apporter 

qu’une fois que la défenderesse en aura manifes-

té l’intention d’en faire usage, le cas échéant. Le 

jugement prononcé est définitif. 

« cette faculté d’annulation de 

l’IRS, en ce qu’elle n’est réser-

vée qu’à la seule banque, est 

susceptible de conférer à cette 

dernière un avantage totalement 

disproportionné et même sus-

ceptible de priver de tout sens 

l’objet même  du contrat.»  
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La négligence grave du porteur d’une carte de paiement  

 

U n client qui avait constaté la disparition de 

son portefeuille contenant deux cartes de débit ex-

pliquait avoir vainement tenté de contacter le ser-

vice « Card Stop ». Le lendemain matin, il s’était 

rendu auprès de son agence bancaire afin de pro-

céder au blocage de ses cartes. Il expliqua qu’au 

moment de la réception de ses nouvelles cartes, il 

constata l’utilisation frauduleuse de son compte 

pour un débit d’un peu plus de 7.000 euros. Il dépo-

sa plainte et rentra un formulaire de contestation 

des transactions litigieuses auprès de sa banque. 

Quelques jours plus tard, la banque estima ne pas 

pouvoir dédommager le client de la perte subie au 

motif que l’espionnage du code de la carte était à 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

exclure dès lors que la carte n’avait pas été utilisée 

par le client le jour des faits et que la banque présu-

mait l’inscription du code de la carte auprès de celle

-ci. 

Après avoir obtenu un avis négatif du service de 

médiation du secteur bancaire, le client cita la 

banque devant le tribunal de commerce en invo-

quant qu’il appartenait à la banque de démontrer 

la fraude, l’intention ou la négligence grave du 

titulaire de la carte pour s’exonérer du rembourse-

ment, ce qu’elle restait en défaut de faire. La 

banque estimait pouvoir appliquer le principe de 

la négligence grave pour justifier son refus de 

dédommagement en invoquant principalement 

que le client n’avait pas tout mis en œuvre afin de 

préserver la confidentialité du code secret et avait 

tardivement fait opposition sur le compte. 

 

Le tribunal rappela dans un premier temps qu’il 

était en son pouvoir, conformément à la loi, d’ap-

précier la négligence en tenant compte des cir-

constances de faits et que la preuve par présomp-

tion de l’article 1349 du Code civil était admise. 

 

En l’espèce, le tribunal disposait d’éléments cer-

tains quant à des faits qu’il pouvait apprécier pour 

conclure ou non à de la négligence grave au sens 

légal du terme : 

 la dernière opération de retrait par le client 

avait été faite 17 jours avant les retraits liti-

gieux ; 

 ces derniers avaient été opérés la même 

après-midi pendant laquelle le client a décou-

vert qu’il n’avait plus son portefeuille ; 

 les retraits avaient été effectués sans échec à 

la première tentative ; 

 la carte bancaire avait été bloquée le lende-

main de la constatation du vol ; 

«Le tribunal rappela dans un 

premier temps qu’il était en 

son pouvoir conformément à 

la loi d’apprécier la négligence 

en tenant compte des circons-

tances de faits et que la 

preuve par présomption de 

l’article 1349 du Code civil 

était admise.»  
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 aucune preuve d’une plainte immédiate 

n’était rapportée. 

 

Il pouvait être raisonnablement exclu pour le 

tribunal qu’un voleur aurait épié le client dans la 

composition de son code et l’aurait suivi pen-

dant 17 jours sans que le client ne s’en rende 

compte pour enfin arriver à un moment oppor-

tun à dérober le portefeuille, avoir la carte et in 

fine pouvoir utiliser le code épié 17 jours plus 

tôt. Cette explication présentée par le client ne 

résistait ni à une analyse de bon sens ni au 

modus operandi usuel lorsqu’une fraude à la 

carte est découverte. D’autre part, le service 

« Card Stop » est normalement fonctionnel 24 

heures sur 24 et le client n’apportait pas à son 

dossier un élément permettant de considérer ce 

service comme non joignable. Dans de telles 

circonstances, le réflexe selon le critère du bon 

père de famille eût été d’aller à la police dont 

les bureaux sont ouverts même très tard le soir 

ou à tout le moins d’appeler un service de po-

lice pour se faire aider si nécessaire. Or, rien de 

tel n’avait été fait par le client le jour où il cons-

tata la disparition de son portefeuille. 

 

Devant les appels nombreux à la vigilance, 

prudence et réflexe lors de son utilisation d’une 

carte bancaire dans les temps connus de ruse, 

fraude et/ou vol, le tribunal constata à la lu-

mière des constats opérés que le client n’avait 

pas adopté une attitude qu’aurait choisie un 

utilisateur normalement prudent et diligent pla-

cé dans les mêmes circonstances.  

 

Des éléments de faits avérés, il pouvait être 

légitimement déduit que le client n’avait pas 

pris la précaution de séparer adéquatement 

avec la prudence requise son code de sa 

carte, la première tentative sans échec l’attes-

tant. Cette négligence est grave au sens de la 

législation applicable. 

 

D’autre part, l’attitude non-conforme à celle 

d’un utilisateur placé dans les mêmes circons-

tances relative à l’appel de « Card Stop » ou à 

tout le moins à la police constitue une seconde 

négligence grave et rencontre le critère évoqué 

légalement.  

 

Dans ces circonstances, le tribunal estima la 

demande d’indemnisation non fondée. 

 

La Responsabilité d’une banque dans le cadre d’un contrat de 
service informatique 

sion qui fut confiée à la société, la banque fit 

parvenir deux exemplaires d’un projet de 

« contrat d’assistance en régie » en l’invitant à 

lui renvoyer un spécimen signé. A cet envoi 

U ne banque avait débuté une relation d’af-

faires avec une société unipersonnelle dont 

l’unique associé et gérant était spécialisé en 

sécurité informatique. Après le début de la mis-
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était joint un « purchase order » spécifiant les mo-

dalités d’exercice de sa mission. Le contrat ne fut 

jamais signé par la société. Une seconde mission, 

faisant l’objet d’un second « purchase order » fut 

ensuite assignée par la banque à la société. Cette 

mission fut reconduite pour des périodes succes-

sives d’un an.  

 

Un nouveau projet de contrat fut adressé à la so-

ciété mais celui-ci ne rencontra pas l’agrément de 

cette dernière. Un avenant au second « purchase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 order » fut toutefois signé concernant les frais de 

déplacement et de séjour.  

 

Plusieurs mois plus tard, la banque rompit ses rela-

tions avec le gérant de la société et invita la société 

à lui proposer un remplaçant dans les 15 jours en 

application de l’article 6 de son contrat d’assistance 

en régie. 

 

Aucun accord n’ayant pu être trouvé quant aux dis-

positions applicables à leur relation contractuelle et 

quant aux conséquences de la cessation des activi-

tés du gérant, la société lança citation à l’encontre 

de la banque. 

La société soutenait n’être liée à la banque que 

par le second « purchase order » complété de 

l’avenant signé. Elle exposait qu’il y avait été 

expressément fait référence dans chacune de 

ses factures et ce durant toute la durée de la 

collaboration des parties. La société prétendait 

avoir refusé tous les autres contrats qui lui 

avaient été proposés par la banque de sorte que 

ceux-ci ne sauraient trouver à s’appliquer.  

La banque objectait que même si le contrat 

d’assistance en régie n’avait jamais été signé 

par la société, les parties avaient bien entendu 

soumis leur relation à cette convention. 

 

La banque invoquait le fait que le « purchase 

order » dont se prévalait la société faisait ex-

pressément référence au contrat précité, que la 

société avait exécuté ledit contrat dans la me-

sure où certains éléments nécessaires à l’exécu-

tion des missions qui lui étaient confiées, 

n’étaient prévus que dans cette convention et 

qu’enfin, la société n’avait jamais refusé le projet 

de contrat. 

 

Le tribunal de commerce de Bruxelles qui eût à 

connaître du litige rappela dans un premier 

temps qu’à défaut d’acceptation écrite par la 

société, il appartenait à la banque, qui se préva-

lait de son acceptation, d’établir que le contrat 

liait effectivement les parties. 

 

La banque invoquait un mail de la société par 

lequel cette dernière remerciait la banque d’avoir 

confirmé l’existence de leur relation contractuelle 

fondée sur des e-mails et de lui avoir proposé de 

lui adresser un nouveau projet de contrat. 

 

«la banque avait de facto mis la 

société dans l’impossibilité de 

poursuivre la mission qui lui était 

dévolue, dès lors que cette der-

nière ne disposait pas de person-

nel et ne pouvait dès lors pourvoir 

au remplacement de son unique 

gérant actionnaire. » 
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Certes, releva le tribunal, l’e-mail n’exprime pas un 

refus explicite de la part de la société sur le projet 

de contrat litigieux mais ce mail n’aurait eu aucune 

raison d’être si ce projet avait rencontré son agré-

ment. 

 

La banque déduisait par ailleurs l’acceptation du 

contrat, de l’exécution qui y aurait été concrète-

ment donnée. Elle invoquait à cet égard le fait que 

la société ait pris en compte des éléments qui 

n’étaient prévus que dans la convention et non 

dans les « purchase order ». Elle citait à titre 

d’exemples : 

– la nécessité d’avertir en cas d’absence ; 

– la remise d’un badge d’accès à ses locaux ; 

– l’obligation d’établir un état de prestations 

mensuel contradictoire et de le remettre à 

un de ses représentants pour approbation ; 

– l’obligation de mentionner le numéro du 

« purchase order ». 

 

Le tribunal constata cependant que les deux pre-

miers points visés par la banque relevaient de la 

gestion générale des relations entre les parties et 

n’étaient pas caractéristique des missions confiées 

à la société, de sorte que celle-ci avait pu s’y con-

former en dehors de toute convention écrite. 

 

Il constata également qu’à la seule lecture des 

« purchase orders », la société savait qu’elle de-

vait établir une feuille de prestation mensuelle et 

que celle-ci devrait impérativement reprendre le 

numéro de commande concernée. 

 

Le respect de ces modalités n’indiquait dès lors 

pas que la société ait entendu se conformer au 

contrat de régie. 

 

La société faisait valoir qu’en application du 

« purchase order » sa mission avait fait l’objet de 

reconductions tacites pour des périodes succes-

sives d’un an et que la banque en ayant mis fin 

avant le terme convenu, elle avait unilatéralement 

résilié le contrat existant entre les parties. La so-

ciété réclamait dès lors le paiement d’une indem-

nité équivalente à la rémunération qu’elle aurait 

dû percevoir pour les prestations restant à accom-

plir jusqu’au terme du contrat. 

 

La banque contestait avoir résilié la convention en 

signalant qu’elle n’avait mis fin qu’à sa collabora-

tion avec le gérant de la société et précisait avoir 

proposé à la société de remplacer celui-ci confor-

mément à l’article 6 de son contrat de régie.  

Elle indiquait que la société n’avait pas réservé de 

suite à cette proposition. 

« en mettant un terme immédiat 

avec sa collaboration avec le gé-

rant de la société, la banque 

avait de facto mis la société 

dans l’impossibilité de pour-

suivre la mission qui lui était dé-

volue, dès lors que cette der-

nière ne disposait pas de per-

sonnel et ne »  
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Le tribunal rappela qu’il ressortait des circons-

tances de la cause que le contrat de régie ne régis-

sait pas la relation contractuelle des parties de 

sorte que son article 6 et la faculté de remplace-

ment qui y était prévue étaient inapplicables. Il 

constata, par ailleurs, qu’en mettant un terme im-

médiat avec sa collaboration avec le gérant de la 

société, la banque avait de facto mis la société 

dans l’impossibilité de poursuivre la mission qui lui 

était dévolue, dès lors que cette dernière ne dispo-

sait pas de personnel et ne pouvait dès lors pour-

voir au remplacement de son unique gérant action-

naire. 

 

Le tribunal rappela que l’engagement par la société 

de personnel aux seules fins de l’exécution du con-

trat la liant à cette dernière ne constituait pas une 

mesure dont elle aurait raisonnablement eu à 

s’acquitter, et ce eu égard aux charges générées 

par cette opération et au degré de qualification 

requis dans le chef de la personne à engager.  

Le tribunal releva enfin que si les parties étaient 

manifestement en désaccord sur le contenu de 

certains time-sheets et sur certains comporte-

ments du gérant de la société, la banque ne prou-

vait pas, par des éléments objectifs et concrets, le 

bien fondé de ses griefs, ceux-ci étant totalement 

contestés par la société. 

Dans ces circonstances, le tribunal accorda à la 

société l’indemnité de résiliation qu’elle revendi-

quait et dont le quantum n’était au demeurant pas 

contesté par la banque. 

 

LE caractère indemnitaire d’une clause pénale : la nuance 
française 

U ne banque avait garanti irrévocablement et 

inconditionnellement le paiement d’un montant 

maximum de 2.000.000 FFR à première demande 

aux vendeurs des parts sociales de deux sociétés 

françaises. 

 

Cet engagement reprenait le prescrit de l’article 

14 du protocole avenu entre les vendeurs et 

l’acheteur, en précisant que celui-ci s’était engagé 

à fournir une garantie bancaire payable à pre-

mière demande au cas où il ne serait pas en me-

sure de fournir au plus tard le 3 janvier 1991 une 

caution bancaire pour garantir son obligation de 

paiement du prix de 19.500.000 FFR à la date, au 

plus tard, du 30 avril 1991. 

 

Il résultait des termes de cet engagement que la 

caution bancaire devait être « fournie » au plus tard 

le 3 janvier 1991. 

 

Le protocole, auquel l’engagement se référait, pré-

cisait en son article 14 que la caution devait être 

« remise » aux cédants dans ce délai et en son 

article 5.10 que l’engagement de caution était « à 

produire » dans ce délai de rigueur. 

 

Il résultait de ces dispositions claires qu’il ne suffi-

sait pas que la banque s’engage comme caution 

mais qu’il fallait encore que la caution soit 

« fournie » dans le délai aux vendeurs. 
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Il n’était ainsi pas contesté qu’à l’expiration du 

délai de rigueur convenu, le cautionnement 

n’avait pas été fourni et que les vendeurs se 

trouvaient dans les conditions requises pour 

pouvoir faire appel à la garantie à première de-

mande ce qu’ils avaient fait de manière régulière 

par leurs courriers recommandés des 4 et 7 jan-

vier 1991. 

 

La Cour d’appel de Mons releva qu’il ne pouvait 

être question d’un quelconque abus de droit des 

vendeurs lorsque ceux-ci ont fait appel à la ga-

rantie à première demande, aucun cautionne-

ment ne leur ayant alors été fourni. 

 

La Cour précisa que la thèse de la banque selon 

laquelle les vendeurs étaient tenus d’opérer un 

choix entre la garantie à première demande et le 

cautionnement était en contrariété avec le libellé 

de l’engagement de garantie irrévocable.  En 

effet, il ressort de celui-ci que l’appel à la garan-

tie à première demande pouvait intervenir si le 

cautionnement n’était pas fourni dans le délai de 

rigueur prévu, quod est, et il n’était nullement 

convenu que cette garantie deviendrait caduque 

ou sans objet si le cautionnement était fourni par 

la suite, hors délai. 

 

La Cour releva que les vendeurs n’avaient ja-

mais marqué accord quant à une renonciation à 

la garantie à première demande suite à l’émis-

sion du cautionnement. 

 

La banque soutenait que l’appel à la garantie 

était manifestement abusif. 

 

Il a déjà été dit ci-avant qu’au moment où il a été 

fait appel à cette garantie aucun abus n’avait été 

commis, le cautionnement n’étant pas fourni. 

 

La banque considérait toutefois que le maintien 

de l’appel à la garantie à première demande était 

abusif en relevant que le cautionnement bancaire 

avait été fourni, avec quelques jours de retard, et 

que le prix de la cession avait également été 

payé, avec un retard  de 17 jours. 

 

Il lui apparaissait absurde que les vendeurs puis-

sent d’une part exiger le bénéfice de la caution et 

d’autre part réclamer l’indemnité forfaitaire qui 

visait justement à couvrir la non-production dans 

les délais de cette même garantie. 

 

Les vendeurs se retrouveraient ainsi, selon elle, 

dans une situation où ils pourraient à la fois récla-

mer l’exécution en nature (le bénéfice de la cau-

tion) et l’exécution par équivalent d’une même 

obligation. 

 

La Cour considéra que ce raisonnement ne pou-

vait être suivi, dès lors qu’il résultait de l’article 

« la résiliation du contrat 

d’agence est susceptible de re-

tentir sur les contrats de crédit 

litigieux, dans la mesure où elle 

a porté atteinte à l’objet même 

de ces crédits, qui ont été 

souscrits pour promouvoir et 

pérenniser les activités de 

l’agence bancaire » 
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5.10 du protocole que le cessionnaire s’était enga-

gé : 

– à obtenir un cautionnement bancaire afin de 

garantir le paiement du prix de la cession, 

– à défaut de produire ce cautionnement dans 

le délai de rigueur prévu, à verser une in-

demnité, à titre de clause pénale, dont le 

paiement était garanti par une garantie à 

première demande. 

 

Dès lors que le cautionnement n’a pas été fourni 

dans le délai de rigueur convenu, les vendeurs 

étaient à même de réclamer l’indemnité garantie 

par l’engagement à première demande de la 

banque. Même si le cautionnement a par la suite 

été fourni, hors délai, les vendeurs ne réclamaient 

pas deux fois l’exécution d’une même obligation, 

selon la Cour. 

 

La Cour examina cependant si le maintien de l’ap-

pel à la garantie était constitutif d’un abus de droit 

dans les circonstances de l’espèce. 

 

En effet, il est fait exception au caractère abstrait 

et autonome de la garantie à première demande 

en cas d’abus de droit manifeste, de fraude ou d’il-

licéité du contrat de base. 

 

La banque rappela que : 

– l’abus de droit peut résulter non seulement 

de l’exercice d’un droit avec la seule inten-

tion de nuire mais aussi de l’exercice de ce 

droit d’une manière qui dépasse manifeste-

ment les limites de l’exercice normal de 

celui-ci par une personne prudente et dili-

gente, 

– il peut y avoir abus de droit lorsqu’un droit 

est exercé sans intérêt raisonnable et suffi-

sant, notamment lorsque le préjudice causé 

est sans proportion avec l’avantage recher-

ché ou obtenu par le titulaire du droit. 

 

Dès lors que le cautionnement bancaire n’avait 

pas été fourni dans le délai de rigueur prévu, les 

vendeurs pouvaient considérer que l’indemnité de 

2.000.000 FRF convenue, à titre de clause pé-

nale, leur était acquise conformément aux stipula-

tions du protocole faisant la loi des parties signa-

taires en application du principe de la convention-

loi consacré par l’article 1134 du Code civil. 

 

Ils étaient ainsi en droit de demander à la banque 

d’exécuter son engagement de garantie à pre-

mière demande. Ce faisant, ils n’avaient fait 

qu’exercer les droits qui leur avaient été consen-

tis, selon la Cour. 

 

La caution n’ayant pas été fournie dans le délai, 

ils pouvaient légitimement considérer que le mon-

tant de la garantie leur était définitivement acquis 

eu égard aux termes clairs du protocole et de la 

lettre de la banque d’engagement de garantie à 

première demande. 

«dès lors que le cautionne-

ment bancaire n’avait pas été 

fourni dans le délai de rigueur 

prévu, les vendeurs pouvaient 

considérer que l’indemnité 

convenue, à titre de clause 

pénale, leur était acquise » 
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Selon la Cour, les vendeurs n’avaient donc pas 

exercé leurs droits, en maintenant leur demande 

relative à la garantie, d’une manière qui dépassait 

les limites de l’exercice normal de celui-ci par une 

personne prudente et diligente et disposaient d’un 

intérêt raisonnable et suffisant, nonobstant la notifi-

cation tardive d’un cautionnement. 

 

La banque soutenait encore que l’obligation de 

base avait un caractère illicite. 

 

Elle rappelait que la garantie à première demande 

délivrée par la banque était destinée à garantir l’ap-

plication de la clause pénale prévue à l’article 5.10 

du protocole. Elle considérait que cette clause pé-

nale n’avait pas de caractère indemnitaire et était 

par conséquent illicite. 

 

En droit belge, une clause pénale n’est valable que 

pour autant qu’elle présente un caractère indemni-

taire et il appartient au juge du fond d’apprécier si la 

clause pénale dont une partie se prévaut présente 

ce caractère. Le juge doit comparer le montant de 

la clause pénale avec le montant que les parties 

pouvaient fixer pour réparer le dommage résultant 

de l’inexécution. Il est tenu de se placer au moment 

où les parties se sont accordées sur la clause pé-

nale en vue de la confronter avec le préjudice qui, à 

ce moment, pouvait être prévu par les parties 

comme conséquence d’une inexécution éventuelle. 

Partant, il convient de se référer au préjudice prévi-

sible et pas au préjudice effectivement subi. 

 

La Cour releva toutefois, qu’avant de procéder à 

l’appréciation du caractère indemnitaire de la 

clause pénale litigieuse, il convenait d’observer 

qu’elle était insérée dans une convention conclue 

en France entre des ressortissants français et un 

ressortissant belge, laquelle stipule que la loi ap-

plicable était la loi française. 

 

Or, précisa la Cour, en droit français, il est admis 

qu’une clause pénale peut avoir une fonction 

coercitive et pas uniquement indemnitaire (V. ar-

ticle 1152 du Code civil français), étant précisé 

que les juges ont un pouvoir de révision pour mo-

dérer ou augmenter la peine convenue si elle est 

manifestement excessive ou dérisoire. 

 

La banque faisait remarquer que la lettre d’enga-

gement du 19 novembre 1990 précisait que la 

garantie était soumise au droit belge et que la 

contrariété aux bonnes mœurs ou à l’ordre public, 

si la loi méconnue ne relève pas de l’ordre public 

international mais seulement de l’ordre interne, 

devrait être appréciée au regard de la loi appli-

cable à la garantie et non selon celle applicable 

au contrat de base. 

 

Selon la Cour, il était effectivement admis que 

dans l’hypothèse où la garantie et le contrat de 

« en droit français, il est admis 

qu’une clause pénale peut avoir 

une fonction coercitive et pas 

uniquement indemnitaire, étant 

précisé que les juges ont un pou-

voir de révision pour modérer ou 

augmenter la peine convenue si 

elle est manifestement excessive 

ou dérisoire» 
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base étaient soumis à des droits différents, c’était 

en vertu de droit qui régissait la garantie que de-

vait s’apprécier le cas échéant l’existence d’une 

éventuelle contrariété à l’ordre public. 

 

Toutefois, pour tenir compte de la fonction particu-

lière de la garantie à première demande, la Cour 

précisa que « l’on admet généralement qu’il faut 

donner à la notion d’ordre public une interprétation 

restrictive : ne peut affecter la garantie que la vio-

lation contenue dans le contrat de base d’un prin-

cipe dont le caractère d’ordre public est, au regard 

du droit applicable à la garantie, à ce point intense 

qu’il met un obstacle absolu à l’application de toute 

disposition contraire – même légitime suivant une 

loi étrangère ». 

 

La Cour se référait ainsi à la notion 

« exceptionnelle » de droit public international. 

 

La banque se référait à l’ordre public interne mais 

n’expliquait pas la violation par cette clause, qui 

présentait selon elle un caractère coercitif et non 

indemnitaire, de l’ordre public au sens du droit 

international privé. 

 

Pour la Cour, il convenait dès lors de rouvrir les 

débats afin de permettre aux parties de s’en expli-

quer. 

 

LE funding loss n’est pas remis en question par la Cour cons-
titutionnelle  

U n litige opposait une banque à une sprl à qui 

elle avait consenti un crédit d’investissement pour 

financer l’acquisition d’un immeuble et divers prêts 

à tempérament à but professionnel en vue de 

l’achat de matériel médical. Le litige portait sur 

l’application d’une indemnité de remploi sur les 

différents contrats de crédits dont la société sollici-

tait le remboursement anticipé. La banque récla-

mait une indemnité calculée selon la méthode du 

funding loss dans le cadre du crédit d’investisse-

ment et une indemnité limitée au montant maximal 

prévu à l’article 1907bis du Code civil dans le 

cadre du prêt à tempérament. La sprl contestait 

cette différence de traitement.  

 

L’article 1907bis du Code civil dispose que : « Lors 

du remboursement total ou partiel d’un prêt à 

intérêts, il ne peut en aucun cas être réclamé au 

débiteur, indépendamment du capital remboursé 

et des intérêts échus, une indemnité de remploi 

d’un montant supérieur à six mois d’intérêts cal-

culés sur la somme remboursée au taux fixé par 

la convention ». 

 

Selon les travaux préparatoires de 1933, le Sé-

nat marqua son accord sur le texte de ce nouvel 

article après avoir rappelé : « Le nouveau projet 

de loi se rapporte principalement aux prêts hy-

pothécaires remboursables par amortissement 

et annuités. Ces prêts sont habituellement con-

sentis soit entièrement soit par intervention des 

sociétés hypothécaires et fort rarement par des 

bailleurs particuliers. Les dispositions et les cal-
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culs de ce genre de contrat sont nécessairement 

compliqués. La Commission de la Chambre, à 

juste titre, a voulu que le débiteur puisse parfaite-

ment se rendre compte des charges qu’il assume 

et empêcher que des sociétés ou des bailleurs de 

fonds profitent de l’ignorance ou de la confiance de 

débiteurs imparfaitement éclairés ».  

 

Avant de statuer sur le litige qui lui était soumis, la 

Cour d’appel de Bruxelles posa à la Cour constitu-

tionnelle 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 ouver-

tures de crédit non réutilisable – viole-t-il les ar-

ticles 10 et 11 de la Constitution, en ce que les 

emprunteurs sont traités de manière différente 

alors qu’ils se trouvent dans une situation iden-

tique ? ». 

  

Selon la sprl, les bénéficiaires d’une ouverture de 

crédit et les bénéficiaires d’un prêt à intérêts sont 

dans des situations comparables : il n’existerait, en 

pratique, guère de différences entre leur situation, 

sauf la latitude plus importante offerte au bénéfi-

ciaire, dans le cadre d’une ouverture de crédit, 

quant au moment du prélèvement des sommes. 

Selon cette partie, il convenait d’examiner la com-

parabilité des deux catégories de débiteurs au mo-

ment où ceux-ci souhaitent rembourser anticipati-

vement les sommes qu’ils ont empruntées ou y 

sont contraints en raison d’événements extérieurs. 

A ce stade, il était incontestable, pour la sprl, que 

« chacune de ces catégories se trouve en situation 

de faiblesse par rapport à l’institution de crédit et 

soumise aux exigences financières imposées lors 

de la conclusion du contrat, qui est le plus souvent 

un contrat d’adhésion, ou, à défaut, lors de la sol-

licitation du remboursement anticipé ». 

 

La sprl considérait encore que la différence de 

traitement critiquée était dépourvue de justifica-

tion raisonnable. En effet, l’indemnité de remploi 

dans le cadre des contrats d’ouverture de crédit, 

si les sommes n’avaient pas été remboursées 

anticipativement, et les intérêts que cette institu-

tion peut percevoir, à ce moment, sur le marché 

interbancaire, aboutissent, dans la plupart des 

cas, à concéder à l’institution de crédit une indem-

nisation importante, compte tenu du fait que le 

taux interbancaire est, en général, moins élevé 

que le taux d’intérêt appliqué aux contrats d’ou-

verture de crédit. 

 

La sprl soulignait de surcroît que, même en cas 

d’augmentation importante du taux interbancaire, 

l’institution de crédit se ménageait le plus souvent 

une protection financière en fixant un montant 

minimal à l’indemnité de remploi, laquelle ne pou-

vait généralement être inférieure à six mois d’inté-

rêts. 

« les bénéficiaires d’une ouver-

ture de crédit et ceux d’un prêt à 

intérêt sont dans des situations 

comparables : il n’existerait, en 

pratique, guère de différences 

sauf la latitude plus importante 

offerte au bénéficiaire d’une ou-

verture de crédit, quant au mo-

ment du prélèvement des 

sommes» 
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Selon la sprl, la méthode de calcul (« funding 

loss ») du dommage subi par l’institution de crédit 

en cas de remboursement anticipé serait purement 

théorique, dans la mesure où, en réalité, cette insti-

tution utilisera immédiatement les sommes rem-

boursées anticipativement afin d’octroyer de nou-

veaux crédits à des conditions semblables, voire 

plus avantageuses pour elle, plutôt que de les pla-

cer sur le marché interbancaire. 

 

La sprl concluait que le dommage subi par l’institu-

tion de crédit n’était pas différent selon que le rem-

boursement anticipé concerne un contrat de prêt à 

intérêts ou un contrat d’ouverture de crédit, si bien 

que la différence de traitement n’était pas raisonna-

blement justifiée, compte tenu de la volonté du légi-

slateur de lutter contre les indemnités de remploi 

exorbitantes. 

 

La banque relevait, à titre préliminaire, que les in-

demnités de remploi qu’elle percevait avaient un 

fondement économique incontestable : la banque 

prêteuse devant se financer auprès de tiers afin 

d’octroyer le crédit, ce qui implique, pour elle, l’obli-

gation d’acquitter des intérêts sur l’emprunt qu’elle 

contracte. Dès lors, lorsque le client de la banque 

procède à un remboursement anticipé, celui-ci 

cesse de payer à la banque des intérêts alors que 

la banque est toujours tenue au remboursement 

des intérêts du prêt qu’elle a obtenu. Même si les 

sommes remboursées anticipativement étaient 

placées par la banque, il ne saurait être exclu, 

selon la banque, que les taux d’intérêts à ce mo-

ment soient moins élevés que celui auquel la 

banque a conclu son propre prêt, de telle sorte 

que la banque pourrait avoir à essuyer une perte, 

contre laquelle l’indemnité de remploi entendait la 

protéger. 

 

La banque souscrivait à l’analyse selon laquelle le 

prêt à intérêts, d’une part, et le contrat d’ouverture 

de crédit, d’autre part, étaient deux conventions 

de nature différente, si bien que le champ d’appli-

cation de la disposition en cause ne pourrait être 

étendu aux conventions d’ouverture de crédit, 

sans ébranler le secteur du crédit. 

 

De surcroît, la banque estimait que le législateur 

n’avait jamais souhaité étendre le champ d’appli-

cation de la disposition en cause aux conventions 

d’ouverture de crédit, comme en attestent l’intitulé 

du chapitre du Code civil dans lequel la disposi-

tion en cause figure et les travaux préparatoires 

de la loi du 27 juillet 1934 qui ne font pas réfé-

rence aux contrats de crédit, alors même que cer-

taines réglementations spécifiques à ce type de 

conventions existaient déjà. 

 

La banque releva encore que le législateur avait 

cherché à protéger l’emprunteur, qui se retrouvait 

« les indemnités de remploi qu’elle 

percevait avaient un fondement 

économique incontestable : la 

banque prêteuse devant se finan-

cer auprès de tiers afin d’octroyer 

le crédit, ce qui implique, pour elle, 

l’obligation d’acquitter des intérêts 

sur l’emprunt qu’elle contracte » 
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le plus souvent en situation de faiblesse, contre les 

abus du prêteur, en permettant au premier de con-

naître, dès le départ, le montant maximal de 

l’indemnité qu’il aurait à débourser en cas de rem-

boursement anticipé. 

 

Elle ne contestait pas qu’outre la volonté de garan-

tir aux consommateurs une prévisibilité du montant 

dû en cas de remboursement anticipé, le législa-

teur ait également cherché à les protéger contre 

l’usure et les abus des prêteurs, mais elle estimait 

que de telles pratiques ne pouvaient être, à l’heure 

actuelle, celles d’un banquier dispensateur de cré-

dit. Elle considérait également qu’on ne saurait 

plus craindre aujourd’hui que l’on abuse « des fai-

blesses, des passions ou de l’ignorance de l’em-

prunteur », ni estimer que le préjudice du prêteur 

se limite à la perte d’intérêts durant le temps né-

cessaire au remploi des sommes remboursées 

anticipativement. Selon elle, la disposition en 

cause pourrait avoir perdu de son sens, sauf en ce 

qui concerne l’exigence de prévisibilité précitée. 

 

Pour la banque, les deux types de contrats visés 

par la question préjudicielle sont certes compa-

rables, mais différents, non seulement juridique-

ment, mais aussi économiquement. Ainsi, si, dans 

certains cas, les aspects économiques des deux 

contrats pouvaient correspondre, la banque souli-

gnait qu’à la différence d’un contrat de prêt à tem-

pérament, un contrat d’ouverture de crédit est sus-

ceptible d’être modulé dans chacune de ses dispo-

sitions et que c’était en fonction des spécificités de 

chaque contrat que le prix du crédit était arrêté. 

 

La banque considérait que le législateur avait pu 

raisonnablement décider de protéger les seuls em-

prunteurs ayant conclu un contrat de prêt à inté-

rêts, compte tenu de la faiblesse économique des 

débiteurs qui est généralement plus importante 

dans le cadre d’un contrat de prêt que dans celui 

d’un contrat d’ouverture de crédit. En outre, les 

forces du marché avaient pour effet de rapprocher 

la situation des débiteurs des deux conventions 

comparées. Selon la banque, la différence de trai-

tement en cause n’empêcherait pas que les débi-

teurs soient traités sur un pied d’égalité. Ainsi, 

dans le cas d’un contrat de prêt à intérêts, si l’em-

prunteur connaît dès le départ le montant maximal 

de l’indemnité de remploi qu’il devra le cas 

échéant acquitter en cas de remboursement anti-

cipé, cette protection supplémentaire est toutefois 

répercutée sur le taux d’intérêts que lui propose la 

banque, dans la mesure où celle-ci couvre le 

risque d’une perte, due à un remboursement anti-

cipé, dont le montant serait supérieur à l’indemnité 

de remploi légale, par la conclusion d’une assu-

rance prise par le banquier et répercutée dans le 

taux d’intérêts proposé au client. 

Inversement, selon la banque, dans le cadre d’un 

 

«le législateur avait pu raisonna-

blement décider de protéger les 

seuls emprunteurs ayant conclu 

un contrat de prêt à intérêts, 

compte tenu de la faiblesse éco-

nomique des débiteurs qui est 

généralement plus importante 

dans le cadre d’un contrat de 

prêt que dans celui d’un crédit. 
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contrat d’ouverture de crédit, l’emprunteur ne con-

naît pas, dès le départ, le montant de l’indemnité de 

remploi qu’il devra acquitter en cas de rembourse-

ment anticipé, mais le taux d’intérêts qui lui est pro-

posé par la banque sera moindre que dans le cadre 

d’un prêt à intérêts, la banque n’ayant pas à payer 

à un tiers une prime d’assurance pour couvrir le 

risque d’une perte liée à un remboursement antici-

pé de son débiteur. 

 

Le Conseil des ministres avait fait part de certaines 

observations à la Cour constitutionnelle. Il invoquait  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

notamment que le législateur avait entendu donner 

une portée très générale à la disposition en cause, 

laquelle entendait offrir une protection, dans le con-

texte de la crise de 1929, contre les abus en ma-

tière de crédits, et spécialement de crédit hypothé-

caires, soit des activités ne relevant pas du prêt à 

intérêts, au sens strict, mais d’une activité moderne 

de crédit. 

 

La Conseil reconnaissait toutefois que la disposition 

en cause avait été introduite dans le chapitre du 

Code civil relatif au prêt à intérêts, lequel est tradi-

tionnellement considéré comme un contrat réel, 

même si les dispositions du Code civil consacrées 

au prêt à intérêts ne mentionnent pas expressé-

ment cet élément. Il n’en demeurait pas moins, 

selon lui, que le législateur de 1934 entendait 

couvrir de manière générale toute activité de prêt 

d’argent ou de crédit utilisable en argent. 

 

Le Conseil des ministres soulignait encore que, 

peu de temps après l’adoption de la disposition en 

cause, la théorie de la lésion qualifiée en matière 

d’emprunt fut consacrée par l’article 1907ter du 

Code civil, ce qui attesterait à nouveau du carac-

tère général de l’objectif poursuivi par le législa-

teur. Il releva également, au titre de normes étroi-

tement liées à la disposition en cause, la législa-

tion relative au crédit à la consommation et au 

crédit hypothécaire qui limite également le mon-

tant susceptible d’être perçu au titre d’une indem-

nité de remploi. 

 

La banque s’opposait à cette analyse, qu’elle esti-

mait non fondée. Elle considérait que le respect 

de la sécurité juridique exigerait qu’une telle inter-

prétation ne puisse, en toute hypothèse, valoir 

que pour l’avenir. Il serait en effet à craindre, se-

lon elle, qu’en cas contraire, les entreprises liées 

par un contrat de crédit remboursent anticipative-

ment leur crédit de manière massive ou sollicitent 

son refinancement à des conditions plus avanta-

geuses, compte tenu des faibles taux d’intérêt 

actuellement en vigueur, au détriment injustifié 

des organismes prêteurs. 

 

 

La Cour constitutionnelle rappela dans un premier 

temps qu’à la différence d’un contrat d’ouverture 

de crédit, qui est un contrat consensuel en vertu 

 

«dans le cadre d’un crédit, l’em-

prunteur ne connaît pas le mon-

tant de l’indemnité de remploi 

qu’il devra acquitter ». 
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duquel les fonds ne sont pas mis à la disposition 

immédiate du crédité, mais peuvent être utilisés 

lorsque et dans la mesure où ce dernier le jugerait 

nécessaire, moyennant paiement à la fois d’une 

commission et d’un intérêt, s’il s’agit d’une somme 

d’argent, le contrat de prêt est un contrat réel en 

vertu duquel le prêteur transfère en une seule fois 

la totalité du montant prêté à l’emprunteur, contre 

remboursement, avec intérêts, à une date détermi-

née ou à des date d’échéance, et qui est soumis à 

certaines règles impératives spécifiques établies 

au titre X du Code civil. 

 

La Cour examina ensuite si la différence de traite-

ment est raisonnablement justifiée, en tenant 

compte de ce qu’en matière socio-économique, le 

législateur dispose d’une grande marge d’appré-

ciation. 

 

Elle releva que selon les travaux préparatoires de 

la loi du 27 juillet 1934 précitée que l’article 

1907bis du Code civil entend protéger, pour l’es-

sentiel, les débiteurs de prêts hypothécaires contre 

les pratiques jugées abusives de bailleurs de fonds 

professionnels. 

 

« Bien que la volonté du législateur fut d’assurer la 

protection d’une catégorie particulière d’emprun-

teurs, le libellé même de la disposition ainsi que 

son insertion au sein du titre X du Code civil impo-

sent d’admettre que la disposition en cause s’ap-

plique à l’ensemble des contrats de prêt, et non 

uniquement aux prêts hypothécaires. 

 

En fixant à six mois d’intérêts le montant maximal 

de l’indemnité de remploi due par l’emprunteur au 

prêteur, le législateur a limité la liberté contrac-

tuelle des parties au contrat de prêt. 

 

Selon les travaux préparatoires de la disposition 

en cause, l’objectif du législateur était essentielle-

ment de prémunir les emprunteurs peu versés 

dans le domaine du crédit contre les indemnités 

de remploi abusives exigées des bailleurs de 

fonds professionnels ». 

 

La Cour rappela que, poursuivant un même ob-

jectif, le législateur protège également certaines 

catégories d’emprunteurs contre l’imposition 

d’indemnités de remploi excessives, même lors-

que ces emprunteurs n’ont pas conclu un prêt au 

sens du titre X du Code civil. Ainsi, l’article 12 § 

1er, alinéa 5, de la loi du 4 août 1992 relative au 

crédit hypothécaire dispose que l’indemnité de 

remploi due par le débiteur qui rembourse antici-

pativement un tel crédit, ne peut excéder trois 

mois d’intérêts. L’article 23 de la loi du 12 juin 

1991 relative au crédit à la consommation prévoit, 

lui aussi, un mécanisme régulateur de l’indemnité 

de remploi susceptible d’être exigée par le prêteur 

 

« le libellé de l’article 1907bis 

du Code Civil s’applique aux 

prêts et non aux crédits. » 
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en cas de remboursement anticipé du crédit par le 

consommateur. Il en va de même de l’article 27bis 

de la même loi pour le cas où le consommateur est 

contraint de rembourser anticipativement son cré-

dit. 

 

De plus, l’article 8, 2°, de l’arrêté royal n° 225 du 7 

janvier 1936 « réglementant les prêts hypothécaires 

et organisant le contrôle des entreprises de prêts 

hypothécaires » limite à six mois d’intérêts le mon-

tant maximal de l’indemnité de remploi susceptible 

d’être exigé par le prêteur hypothécaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sans doute, en pratique, le contrat d’ouverture de 

crédit non réutilisable présente-t-il d’importantes 

analogies avec un contrat de prêt. La Cour précisa 

toutefois qu’il ne s’y assimilait pas parfaitement, 

« ni d’un point de vue juridique, ni d’un point de vue 

économique. » En effet, le contrat d’ouverture de 

crédit permet au crédité de différer la mise en pos-

session effective des fonds et, partant, le paiement 

des intérêts. En outre, l’acceptation par le crédité 

d’une indemnité de remploi élevée pourrait lui per-

mettre d’obtenir un taux d’intérêt plus avantageux. 

  

En toute hypothèse, les similitudes existant entre 

ces deux contrats ne sont pas de nature, à elles 

seules, à imposer au législateur d’étendre la me-

sure dérogatoire au droit commun des obligations, 

prévue à l’article 1907bis du Code civil, à tout 

type de contrat analogue, sans égard pour le con-

texte économique particulier dans lequel il y fait 

recours. 

 

Il ne saurait être reproché au législateur d’avoir 

fixé certaines priorités et de n’avoir dérogé au 

droit commun des obligations qu’afin de protéger 

les catégories d’emprunteurs qu’il a pu considérer 

comme les plus faibles. 

 

Compte tenu de la large marge d’appréciation 

dont dispose le législateur, les articles 10 et 11 de 

la Constitution feraient toutefois pas davantage 

obstacle à ce qu’il étende la protection contre les 

indemnités de remploi excessives, contenue à 

l’article 1907bis du Code civil, aux contrats d’ou-

verture de crédit ». 

 

La Cour releva pour le surplus que, dans le cadre 

d’un contrat d’ouverture de crédit, le crédité n’est 

pas dépourvu de tout moyen de droit afin de lutter 

contre les pratiques abusives du créditeur. En 

effet, il n’est pas exclu qu’il puisse mettre en 

cause la responsabilité de son bailleur de fonds, 

lorsque ce dernier exige une indemnité de remploi 

manifestement excessive. 

 

 

« le contrat de crédit ne s’assi-

mile pas au contrat de prêt ni 

d’un point de vue juridique ni 

d’un point de vue économique ». 
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U ne banque avait conclu un contrat d’agence 

aux termes duquel, elle avait confié à un tiers la 

tâche de gérer et de développer, en qualité d’indé-

pendant, une agence à l’enseigne de la banque et 

d’effectuer, dans ce cadre, des opérations et activi-

tés bancaires déterminées au nom et pour le 

compte de cette dernière. 

 

Quelques années plus tard, un litige survient entre 

l’agent et son commettant. L’agent reprochait à 

son commettant d’avoir commis un acte de concur-

rence déloyale à son égard en détournant un de 

ses clients au profit d’un agent salarié, bénéficiant 

de conditions tarifaires plus avantageuses et 

d’avoir récupéré un de ses collaborateurs pour le 

placer dans une agence propre. 

 

La banque contestait les manquements invoqués. 

Après une mise en demeure, l’agent résilia unilaté-

ralement son contrat d’agence et sollicita diverses 

commissions et indemnités. Le litige fut porté de-

vant le tribunal de commerce de Bruxelles. 

 

Se référant à l’article 19 de la loi du 13 avril 1995 

sur le contrat d’agence commerciale, la banque 

soutenait que la rupture du contrat était irrégulière. 

Elle exposait en effet que dès lors qu’elle s’appuie 

sur des griefs déjà contenus dans les lettres précé-

dentes de son agent, la rupture est tardive. 

 

L’agent objectait que les délais prévus par l’article 

19 précité ne commençaient à courir que lorsque 

l’auteur de la rupture a eu connaissance du fait la 

justifiant, accompagné de toutes les circonstances 

de nature à lui conférer le caractère de motif 

grave. Il précisait qu’en cas de manquement con-

tinu, il appartenait à l’auteur de la résiliation de 

définir à quel moment la poursuite de la relation 

contractuelle devenait impossible. 

 

En l’espèce, l’agent soutenait que la faute grave 

consistait dans l’absence de suite réservée par la 

banque à sa mise en demeure, octroyant à cette 

dernière un délai de quinze jours pour se confor-

mer à ses obligations contractuelles. 

 

La citation ayant été signifiée le lendemain de 

l’expiration dudit délai, l’agent estimait s’être con-

formée au prescrit de l’article 19 de la loi du 13 

avril 1995. 

 

Dans son examen du litige, le tribunal releva qu’il 

n’était pas contesté que la rupture était intervenue 

par voie de citation, à l’initiative de l’agent. Le mo-

tif grave invoqué par l’agent à l’appui de la rupture 

de ses relations contractuelles avec la banque 

consistait donc bien dans l’absence de réaction 

de cette dernière à la mise en demeure qui lui 

avait été envoyée. Ce courrier conférait un délai 

de quinze jours à la banque pour exécuter ses 

obligations contractuelles.  Selon le tribunal, la 

rupture s’était dès lors produite dans le délai de 

sept jours imposé par l’article 19 de la loi sur le 

contrat d’agence. 

 

Le tribunal observa par ailleurs que dans l’hypo-

 

La résiliation pour faute grave d’un contrat d’agence… par 
un agent  
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thèse où – comme le soutenait la banque – la rup-

ture des relations contractuelles des parties aurait 

été directement motivée par les manquements rele-

vés ci-avant – (et non par l’absence de réaction à la 

mise en demeure) -, il devrait être conclu à la tardi-

veté de la résiliation, en vertu de l’article 19 de la loi 

du 13 avril 1995. Ainsi que le soulignait la banque, 

la concurrence déloyale et le débauchage d’un col-

laborateur – constituant les deux fautes majeures 

invoquées par l’agent– étaient déjà qualifiés par 

cette dernière de faits « de nature grave » dans sa 

première lettre. L’agent faisait valoir à cet égard 

que la rupture ne se justifiait qu’à partir du moment 

où il avait eu la certitude que la banque ne revien-

drait plus sur ses décisions.  

 

Le tribunal nota que par un courrier antérieur à la 

mise en demeure de l’agent, la banque avait réfuté 

point par point les accusations de son agent, re-

grettant que celui-ci interprète « systématiquement 

toute action de la banque, pour tenter de démontrer 

des manquements contractuels ou une politique de 

harcèlement » dont il serait la victime. Le tribunal 

conclut qu’eu égard au contenu de cette lettre, il 

appartenait à l’agent d’agir dans les sept jours de 

sa réception si les faits dénoncés à charge de la 

banque compromettait effectivement la poursuite 

de la collaboration des parties, ce qu’il n’avait pas 

fait. 

 

Le contrat ayant été irrégulièrement résilié par 

l’agent, ce dernier était incontestablement selon le 

tribunal, redevable de l’indemnité de préavis pré-

vue à l’article 18 de la loi du 13 avril 1995. Eu 

égard à l’ancienneté de la relation contractuelle 

des parties, l’indemnité fut fixée à six mois de ré-

munération, calculée sur la base des commis-

sions perçues durant les douze mois précédant la 

rupture des relations contractuelles.  

 

 


