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Le cas est classique. 
 
Un client a souscrit un crédit hypothécaire dont 
il assure le remboursement périodique. Les 
taux diminuant, celui-ci aimerait bien renégo-
cier le taux d’intérêt conventionnel. 
 
Au lieu de dénoncer le crédit, il saisit un tribu-
nal pour obtenir une décision qui disqualifie le 
contrat en prêt à intérêts soumis à l’article 
1907bis du code civil. Ceci lui permettrait de 
limiter l’indemnité de remploi à six mois d’inté-
rêts… 
 
Le client demande en général aussi la mainle-
vée des différentes garanties concédées en 
cas de paiement du solde restant dû et de 
l’indemnité ainsi limitée à 6 mois d’intérêts. 
 
Cette demande se heurte en réalité à l’applica-
tion de l’article 18 alinéa 2 du code judiciaire 
qui ne permet d’agir en justice, même à titre 
déclaratoire, qu’en vue de prévenir la violation 
d’un droit gravement menacé. 
 
Or, si le client honore ses engagements dans 
le cadre du crédit litigieux, il n’existe aucune 
menace que le contrat soit dénoncé unilatéra-
lement par la banque et que celle-ci exige le 

Editorial   
Le ruling judiciaire n’existe pas 

paiement d’une « funding loss » dont le mon-
tant pourrait être supérieur à 6 mois d’inté-
rêts. 
 
Le client n’entend obtenir un jugement que 
pour lui permettre d’apprécier en parfaite 
connaissance de cause s’il est financière-
ment intéressant de mettre un terme anticipé 
au contrat de crédit. Il n’est d’ailleurs pas 
certain que si le client obtenait un jugement 
favorable sur le fond, il le mettrait à exécu-
tion. 
 
Cette demande constitue ni plus ni moins 
une demande de consultation juridique au 
tribunal. Or, il n’existe pas de ruling judiciaire 
permettant d’opérer ou non un comporte-
ment déterminé et de connaître à l’avance 
les conséquences qui en découlent. Cette 
action est irrecevable.  
 
C’est ainsi qu’en ont décidé les tribunaux de 
commerce de Liège et de Bruxelles ainsi que 
les Cours d’appel de Liège et d’Anvers. 

 

Jean-Pierre BUYLE 

    jpbuyle@buylelegal.eu 
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D eux personnes recherchant la responsabili-

té extra contractuelle d’une banque, en sa qualité 

de dispensatrice de crédit, avaient vendu un im-

meuble à un tiers en prévoyant que la moitié du 

prix de vente serait payée à l’acte et le solde 

moyennant des mensualités de 1.500 euros. 

 

L’acheteur avait l’intention d’exploiter un dancing 

dans une partie des lieux loués, le surplus de l’im-

meuble étant constitué de deux appartements 

donnés en location. Pour réaliser son projet com-

mercial, il avait obtenu d’une banque plusieurs 

crédits garantis par des inscriptions hypothécaires 

conventionnelles. 

 

Les vendeurs avaient accepté que leur inscription 

d’office sur le bien vendu soit reléguée au troi-

sième rang derrière les deux inscriptions hypothé-

caires conventionnelles aux deux premiers rangs 

qu’exigeait la banque. 

 

L’acheteur fut déclaré en faillite deux ans plus 

tard et l’immeuble vendu en vente publique pour 

un montant intégralement perçu par la banque, 

les vendeurs n’en percevant aucun fruit. 

 

L’acheteur étant resté en défaut de payer le solde 

du prix de vente, les vendeurs mirent en cause la 

responsabilité de la banque pour octroi abusif de 

crédit. 

 

La Cour qui eût à connaître du litige releva que 

les vendeurs n’expliquaient pas la raison pour 

laquelle ils avaient accepté que seule la moitié du 

prix de vente soit payée lors de la passation de 

l’acte authentique. Ils n’expliquaient pas non plus 

le fait d’avoir accepté la rétrocession de rang hy-

pothécaire nonobstant l’importance de leur 

créance, alors qu’ils étaient conseillés par leur 

notaire. Enfin, le tribunal s’étonna de leur passivité 

inexpliquée face au non-paiement des mensualités 

par leur débiteur qui ne semblait même pas avoir 

été mis en demeure de respecter ses engage-

ments alors que seule une mensualité avait été 

payée en deux ans. 

 

A ce stade, la Cour constata qu’une partie au 

moins de leur dommage n’était imputable qu’aux 

demandeurs eux-mêmes. 

 

La banque releva qu’il pesait sur elle en sa qualité 

de dispensateur de crédit une obligation de s’infor-

mer, lors de la conclusion du contrat de crédit, tant 

sur le candidat au crédit lui-même, sur sa situation 

financière et patrimoniale et sur sa capacité à rem-

« L’appréciation de la faute du 

banquier se détermine au mo-

ment de la conclusion du contrat 

et en tenant compte de l’objet des 

négociations avec le banquier, 

l’obligation relative à la récolte 

des informations auprès de celui 

qui sollicitait du crédit est de 

moyen.» 

L’emprunteur est le premier juge de l’opportunité de sa  
demande de crédit 
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bourser le crédit sollicité, que sur le projet pour 

lequel il avait fait appel au banquier. 

 

L’appréciation de la faute du banquier se détermi-

nait au moment de la conclusion du contrat et en 

tenant compte de l’objet des négociations avec le 

banquier, rappelant que l’obligation relative à la 

récolte des informations auprès de celui qui sollici-

tait du crédit était de moyen. 

 

Enfin, la banque rappela le principe de non-

ingérence du banquier dans les affaires de son 

client, n’ayant pas à apprécier l’opportunité des 

crédits consentis, ni être tenue responsable du 

mauvais usage qui en est fait, sous peine de courir 

le risque de se voir condamner comme « dirigeant 

de fait » à combler le passif du crédité en applica-

tion de l’article 530 du Code des Sociétés. 

 

Elle rappela que l’emprunteur restait le premier 

juge de l’opportunité des opérations qu’il envisa-

geait d’entreprendre. 

 

La banque disait avoir pris en considération le plan 

financier réalisé par un cabinet d’expertise comp-

table, qui laissait apparaître des résultats positifs 

après impôts dès les deux premières années de 

sorte que le projet apparaissait comme étant 

viable économiquement et que tout laissait à pen-

ser que les crédits seraient remboursés. 

 

Rien ne démontrait qu’il était déraisonnable de 

prêter foi à un projet d’exploitation d’une disco-

thèque dans une région qui en était dépourvue, 

d’autant que l’immeuble où celle-ci allait être ex-

ploitée était en outre destiné à la location de deux 

appartements. 

 

Selon la Cour, les facultés de remboursement du 

crédité avaient été prises en compte par la 

banque, telles qu’elles apparaissaient de manière 

crédible du plan financier ; en outre, les garanties 

fournies par le crédité, hypothèque sur l’immeuble 

aux deux premiers rangs, gage sur fonds de com-

merce, mise en gage de tous les titres déposés ou 

à déposer sur tel compte, cession de droits résul-

tant de deux polices d’assurance-vie, renforçaient 

la crédibilité de son projet. 

 

La Cour constata que si les vendeurs reprochaient 

avec force à la banque de ne pas avoir tenu un 

rôle qui n’était pas le sien, ils ne soufflaient mot 

sur la raison pour laquelle ils n’avaient pas pen-

dant ce temps exercé leur droit de se faire payer 

la mensualité convenue, cette abstention étant en 

lien incontestable avec leur dommage. 

 

La Cour jugea, en outre, que la demande de pro-

duction de documents faite par les deux per-

sonnes n’était pas fondée, car il n’était pas précisé 

quel était le fait pertinent dont les documents ap-

porteraient la preuve. Ayant attendu plus de 

« les facultés de remboursement 

du crédité avaient été prises en 

compte par la banque, telles 

qu’elles apparaissaient de manière 

crédible du plan financier ; en 

outre, les garanties fournies par le 

crédité renforçaient la crédibilité de 

son projet» 
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quinze années pour solliciter la production de ces 

documents, il était en outre vraisemblable, comme 

l’affirmait la banque, qu’elle n’ait plus beaucoup de 

documents en sa possession, n’ayant aucune obli-

gation légale ou conventionnelle de conservation. 

Rien ne permettait de douter de la banque lors-

qu’elle affirmait avoir produit toutes les pièces en-

core en sa possession lors des réouvertures des 

débats ordonnées en première instance. 

Responsabilité du banquier planificateur de patrimoine 

D es clients recherchaient la responsabilité 

extracontractuelle de leur banque sur pied de l’ar-

ticle 1382 du Code civil. En application de l’article 

1315 du Code civil et de l’article 870 du Code judi-

ciaire, il leur appartenait dès lors de démontrer, 

dans le chef de la banque, une faute en lien causal 

avec le dommage qu’ils réclamaient. 

 

La banque s’était vue confiée par une cliente le 

mandat d’établir des donations avec charges en 

faveur de ses deux petits enfants. 

 

Ces derniers reprochaient à la banque d’avoir agi 

avec négligence dans la gestion du patrimoine de 

leur grand-mère en laissant s’écouler un laps de 

temps beaucoup trop long entre le moment où la 

mission lui fut confiée et la signature desdites do-

nations. 

 

Pour le tribunal de première instance de Namur, il 

résultait des pièces du dossier que la banque avait 

effectivement commis une faute au regard des 

articles 1382 et 1383 du Code civil, ainsi qu’en 

application de l’article 1384, al. 3. du Code civil. Le 

retard apporté à la gestion du patrimoine de la 

grand-mère était en effet constitutif d’une faute 

que n’aurait pas commise un professionnel de ce 

secteur, placé dans les mêmes circonstances de 

temps et de lieu. 

 

Contrairement à ce que la banque soutenait, il 

apparaissait que le projet de donations avec 

charges avait été envisagé dès le mois de mars 

2013 et que ce projet n’appelait pas une réflexion 

très approfondie sur les moyens d’y parvenir : il 

suffisait en effet de parcourir les conventions qui 

avaient été signées en avril 2014 pour se rendre 

compte qu’il avait seulement fallu prévoir ce sur 

quoi portaient les donations mobilières ainsi que le 

montant de la charge financière annuelle permet-

tant d’assurer à la grand-mère de subvenir à ses 

besoins, les autres clauses reprises étant habi-

tuelles dans ce genre d’opération et la donation 

immobilière ayant été gérée directement par le 

notaire. 

 

La banque était pourtant parfaitement consciente 

de ce qu’il importait, pour les clients, d’établir au 

plus tôt les conventions de donations, dans la me-

sure où : 

 seules de telles donations – pour lesquelles il 

n’était pas contesté que la formalité de l’enre-
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gistrement devait être assurée par les clients - 

allaient leur permettre de pouvoir bénéficier d’im-

pôts moins élevés ; 

 l’état de santé de la grand-mère, âgée de 85 ans, 

devenait de plus en plus préoccupant puisque 

celle-ci souffrait déjà de problèmes de santé im-

portants en avril 2013. 

 

En reportant sans cesse la finalisation de l’opération 

ainsi projetée depuis mars 2013 alors qu’elle dispo-

sait de toutes les informations nécessaires à l’éta-

blissement des conventions au plus tard dès le mois 

d’octobre 2013, la banque prenait le risque que la 

grand-mère ne sache plus y consentir, soit parce 

que son consentement serait difficile à obtenir, soit 

parce qu’elle décèderait. 

 

Les courriels échangés confirmaient d’ailleurs que 

les clients avaient interpellé à de nombreuses re-

prises la banque laquelle, par la voix de son prépo-

sé, s’était excusée du retard apporté à la gestion de 

ce dossier, sans qu’aucune justification (départ d’un 

collaborateur, maladie, …) ne puisse toutefois l’exo-

nérer de cette négligence. 

Cette négligence ainsi apportée à la gestion de ce 

dossier était en relation causale avec le dommage 

réclamé par les clients, selon le tribunal. Il ne sau-

rait être question, comme le prétendait la banque, 

d’une perte de chance à voir les donations enre-

gistrées avant le décès de la grand-mère dans la 

mesure où il était certain que sans cette faute, le 

dommage ne se serait pas produit tel qu’il s’était 

réalisé. En effet, en l’absence de tout délai en-

déans lequel les donations devaient être réali-

sées, il appartenait au tribunal d’apprécier si la 

banque s’était exécutée dans un délai raison-

nable, compte tenu des circonstances de la 

cause. 

 

En l’espèce, le retard apporté à la concrétisation 

des donations – actes simples au demeurant – 

était tel que son lien avec le dommage ne pouvait 

s’envisager sous l’angle d’une opportunité qui 

aurait été perdue mais bien sous celui d’un béné-

fice qui eût été acquis avec certitude si la faute 

n’avait pas été commise. 

 

En conséquence, la responsabilité de la banque 

devait être retenue pour le tribunal. Ce dernier 

releva toutefois que les clients avaient également 

commis une faute. 

 

En effet, bien que les clients étaient parfaitement 

informés de l’effet à attacher à l’enregistrement 

des donations, ils avaient attendu plusieurs jours 

avant de procéder à cette formalité essentielle, ce 

alors même que les donations portaient sur des 

sommes importantes. 

 

L’état de santé de leur grand-mère s’aggravait de 

« le retard apporté à la concrétisa-

tion des donations était tel qu’il ne 

pouvait s’envisager sous l’angle 

d’une opportunité qui aurait été per-

due mais bien sous celui d’un bé-

néfice qui eût été acquis avec certi-

tude si la faute n’avait pas été com-

mise» 



15 mars 2018 au 14 juin 2018 6 / 21 

 

jour en jour en sorte que le fait de ne pas avoir 

accompli cette formalité dès réception des exem-

plaires devant être soumis à l’enregistrement était 

également constitutif d’une faute en lien causal 

avec le dommage. Il s’agissait dès lors pour le tri-

bunal de fautes concurrences ayant toutes deux 

contribué à la survenance du dommage. Le tribu-

nal rappela que le partage de responsabilité devait 

s’apprécier en fonction de la mesure dans laquelle 

les fautes respectives avaient contribué à causer 

le dommage. Il fixa dès lors à 75 % la part de res-

ponsabilité de la banque et à 25 % la part de res-

ponsabilité des clients. 

La perte d’une chance suppose une faute  

U ne société reprochait à sa banque d’avoir 

abusivement refusé de traiter un crédit documen-

taire. Elle avait,en outre, selon le client, rendu sa 

relation avec son client (une autorité d’un Etat 

tiers) plus compliquée en refusant de notifier un 

crédit documentaire pour un faux motif de com-

pliance. 

 

Le litige fut soumis au tribunal de commerce de 

Liège qui rappela à cette occasion les enseigne-

ments de la Cour de cassation en matière de perte 

d’une chance. Cette dernière avait décidé que 

lorsque le dommage consiste en la perte d’une 

chance d’obtenir un avantage espéré, ce dom-

mage est certain lorsque la perte, en relation cau-

sale avec la faute, porte sur un avantage pro-

bable ; le défaut de certitude quant à l’obtention de 

l’avantage en l’absence de la faute n’exclut pas 

son caractère probable. 

 

Le juge peut allouer une indemnité pour la perte 

d’une chance d’obtenir un avantage ou d’éviter un 

désavantage pour autant que la perte de cette 

chance résulte d’une faute ; la perte d’une chance 

donne lieu à réparation lorsqu’il existe un lien de 

condition sine qua non entre la faute et la perte de 

la chance. 

 

Le juge du fond peut recourir à une évaluation ex 

aequo et bono du montant de l’indemnité du dom-

mage destiné à réparer le dommage causé par un 

acte illicite s’il indique les motifs pour lesquels il ne 

peut admettre le mode de calcul proposé par la 

victime et constate en outre l’impossibilité de dé-

terminer autrement le dommage tel qu’il l’a carac-

térisé. 

 

Seule la valeur économique de la chance perdue 

était réparable. Cette valeur ne saurait constituer 

le montant total du préjudice finalement subi ou de 

l’avantage finalement perdu. 

Le juge appelé à déterminer l’indemnité était tenu 

d’avoir égard au degré de probabilité d’une heu-

reuse issue. 

 

Il résultait de ce qui précède que pour exclure 

l’indemnisation d’un dommage consistant en la 

perte de la chance d’un bénéfice escompté, tel 

qu’il était défini en l’espèce par la société, le tribu-

nal devait constater que la chance ne se serait en 
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aucune manière réalisée. La société soutenait 

qu’elle avait la possibilité grâce à son agrément 

(dont elle ne démontrait toutefois pas l’existence), 

elle-même ou via sa filiale étrangère, de soumis-

sionner à des appels d’offres de ce pays (appels 

nationaux ou internationaux) ou à des marchés de 

gré à gré. Cependant vu le comportement de la 

banque, elle n’avait pu le faire, ceci était constitutif 

de son dommage. Par ailleurs, elle soutenait que 

le comportement de la banque avait entraîné son 

inscription sur une liste de soumissionnaires indé-

sirables (ci-après, « black-listage ») durant la pé-

riode de fin septembre 2014 à octobre 2016. 

Cependant, la banque rapportait que la société 

s’était vue octroyée ultérieurement aux faits liti-

gieux un marché de gré à gré ainsi que son renou-

vellement un an après ce qui démontraient à eux 

seuls l’inexistence d’un black-lisage de la socié-

té. Par conséquent, aucune perte de chance ne 

pouvait être retenue à cet égard. La thèse de la 

société ne pouvait pas plus être suivie en ce qui 

concerne les marchés par appel d’offre. La lec-

ture d’une pièce déposée par la société démon-

trait qu’elle avait signé avec le Ministère de la 

défense nationale du pays concerné un marché 

avec appel d’offres national et international ou-

vert suite à une soumission postérieure aux faits 

litigieux.  

 

Par conséquent, il n’y avait pas lieu de retenir, 

selon le tribunal, l’existence d’un black-listage 

de la société pour les appels d’offres et par con-

séquent, celle du dommage allégué. 

Le secret bancaire protège le client non la banque 

U ne cliente avait signé avec sa banque un 

accord sur l’usage du fax/modem pour l’envoi 

d’ordres (de paiement) à effectuer par Mme H. 

L’accord renvoyait aux conditions générales de la 

banque. Il précisait que « le client » confirmait être 

conscient des risques techniques et des risques 

d’erreur et de fraude résultant de l’usage d’un fax 

ou d’un modem, et qu’il acceptait l’unique respon-

sabilité pour toute perte en résultant, sauf à prou-

ver une fraude ou un manquement grave de la part 

de la banque. Il indiquait également que les mes-

sages envoyés par fax étaient censés avoir la 

même force probante que les documents écrits 

originaux. 

 

Une dizaine d’ordres de virement par fax avait 

été passée par la cliente par la suite. La cliente 

confirmait chaque ordre de virement faxé par un 

courriel auquel était annexée une copie du fax 

précédemment envoyé. Il était constant que la 

cliente n’avait pas accès à la situation de son 

compte par internet et qu’elle devait interroger la 

banque à cette fin. 

 

Le litige naquit à propos de trois ordres de paie-

ment qui auraient été donnés par la cliente et 

qui avaient été exécutés le même jour. L’em-

ployée de banque en charge de la relation, avait 

immédiatement adressé une copie des trans-

ferts et précisé, à l’occasion de ses deux der-
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niers envois, le solde du compte de la cliente. Cette 

dernière contestait avoir reçu ces courriels de con-

firmation. 

 

La cliente qui contestait être l’auteur des trois 

ordres de transfert litigieux, sollicitait la production 

de plusieurs documents dont elle soutenait qu’ils 

étaient en possession de la banque sur base de 

l’article 870 du code judiciaire «Chaque partie a 

l’obligation de prouver les faits qu’elle allègue et 

supporte donc la responsabilité d’apporter au débat 

les éléments de preuve utiles pour conforter sa 

thèse. Toutefois, les parties peuvent demander au 

juge d’organiser des mesures d’instruction pour 

récolter des preuves dont elles ne disposent pas ». 

 

La Cour d’appel de Bruxelles qui eût à connaître du 

litige rappela que la production de documents pou-

vait être ordonnée aux conditions suivantes : 

– que le document (au sens large) contienne la 

preuve d’un fait pertinent, c’est-à-dire d’un 

fait dont la preuve est utile, en rapport avec 

le fait litigieux, sans être exigé qu’il soit con-

cluant ; 

–  que le document soit détenu par une partie 

ou un tiers ; 

– que le document existe. 

 

La banque invoquait vainement le secret des af-

faires du banquier et du devoir de discrétion ban-

caire pour s’opposer à cette demande selon la 

Cour. Elle ne précisait en effet pas en quoi ce se-

cret – qu’elle ne définissait pas – pourrait faire 

obstacle à cette production. Quant au devoir de 

discrétion, la Cour rappela qu’il « avait pour objet 

les informations confidentielles qui avaient été 

confiées à la banque, expressément ou au travers 

de la réalisation d’opérations, par un client 

(situation la plus fréquente) ou un prospect » ; il « 

était édicté non en faveur de la banque elle-même 

mais bien en faveur du client ou, plus exactement, 

de la personne qui, faisant confiance au banquier, 

lui avait confié des informations confidentielles ». 

La production de ces échanges avait dès lors été 

ordonnée. 

Etendue du devoir d’enquête du courtier en crédit 

 

P ar convention du 1er juin 2008, une société, 

active dans le secteur des crédits hypothécaires et 

des crédits à la consommation, avait autorisé un 

courtier indépendant, moyennant le paiement de 

commissions, et à charge pour celui-ci de respec-

ter certaines obligations, de prospecter et de pro-

poser à des tiers ses contrats de crédit. 

 

Pour se couvrir des risques liés à son activité, le 

courtier avait conclu un contrat d’assurance RC 

professionnelle contenant cependant une exclu-

sion de garantie pour les « engagements contrac-

tuels mettant à charge de l’assuré une responsabi-

lité excédant les limites de la responsabilité de 

droit commun ». 

 

Dans le cadre de sa mission, le courtier avait con-

senti, au nom de la banque, un contrat de crédit à 
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tempérament à un client en vue de lui permettre 

d’acquérir un véhicule. En vue de l’obtention de ce 

crédit, différents documents, dont des fiches de 

salaire qui s’étaient révélées falsifiées, avaient été 

communiqués au courtier.  

 

Celui-ci avait avisé son assureur, pour l’avertir de 

ce qu’il avait reçu un courrier recommandé de la 

société de crédit lui réclamant le remboursement 

du prêt consenti à son client, non remboursé par 

ce dernier et qui s’avérait introuvable. 

L’assureur avait notifié au courtier qu’il refusait 

d’intervenir en invoquant la clause d’exclusion re-

lative aux obligations excédant celles prévues par 

le droit commun. Le litige fut soumis à la Cour 

d’appel de Mons.  

 

Cette dernière examina si le dommage subi par le 

courtier, soit le remboursement à la société de 

crédits des sommes dues par l’emprunteur, était 

ou non un sinistre devant être couvert par l’assu-

reur. 

 

Elle releva que l’article 15 des conditions géné-

rales de la police d’assurance disposait : « est ex-

clue de la garantie la responsabilité résultant …c) 

d’engagements contractuels mettant à charge de 

l’assuré une responsabilité excédant les limites de 

la responsabilité de droit commun ». 

 

La Cour considéra que cet article était clair et non 

sujet à interprétation puisqu’il signifiait simplement 

que l’assureur ne couvrait la responsabilité de son 

assuré, qui s’était engagé contractuellement, que 

pour autant que celle-ci n’excède pas ce que les 

normes juridiques en vigueur lui imposaient. Il fal-

lait donc, en l’espèce, comparer les obligations en 

rapport avec le dommage, qui auraient été à 

charge du courtier, s’il n’y avait pas eu de conven-

tion signée avec la société de crédit, avec celles 

que cette dernière devait assumer eu égard à 

l’existence de la convention conclue entre eux. 

 

Il résultait de cette convention que le courtier se 

voyait contractuellement mettre à sa charge une 

obligation de résultat renforcée, lorsque des 

pièces falsifiées avaient été remises par le candi-

dat emprunteur, outre une véritable obligation 

d’enquêter pour obtenir des renseignements 

fiables sur ce dernier. 

 

La base légale de référence était l’article 64 de la 

loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consom-

mation qui dispose que : « L’intermédiaire de cré-

dit ne peut introduire de demande de crédit pour 

un consommateur si, compte tenu des informa-

tions dont il dispose ou devrait disposer, notam-

ment sur base des renseignements visés à l’article 

10, il estime que le consommateur ne sera mani-

festement pas à même de respecter les obliga-

tions découlant du contrat de crédit ». 

 

L’article 10 de cette même loi stipule, quant à lui, 

que : « Le prêteur et l’intermédiaire de crédit sont 

tenus de demander au consommateur sollicitant 

« le courtier se voyait contractuelle-

ment mettre à sa charge une obliga-

tion de résultat renforcée, lorsque 

des pièces falsifiées avaient été re-

mises par le candidat emprunteur» 
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un contrat de crédit, …, les renseignements 

exacts et complets qu’ils jugent nécessaires afin 

d’apprécier leur situation financière et leurs fa-

cultés de remboursement et, en tout état de 

cause, leurs engagements financiers en 

cours… ». 

 

Sur la base de ces dispositions, la Cour d’appel 

rappela que « comme il est le seul à avoir le 

contact direct avec le consommateur, c’est sur 

l’intermédiaire que repose essentiellement le 

devoir de vérification des informations communi-

quées par le consommateur. L’intermédiaire doit 

ainsi déceler les erreurs ou les anomalies appa-

rentes et en particulier celles qui ne peuvent se 

constater que par l’examen visuel des docu-

ments dont les originaux ne sont pas nécessai-

rement adressés au prêteur. L’intervention d’un 

intermédiaire de crédit ne dispense pas le prê-

teur de son devoir de vérifier les informations qui 

lui sont transmises ». 

 

Néanmoins, il était certain que, sur cette base 

légale, le rôle d’investigation de l’intermédiaire 

de crédit connaît des limites. A ce propos, le 

Cour précisa qu’ « on ne peut exiger du prêteur 

qu’il se transforme en détective ou en véritable 

enquêteur. Il n’a donc pas le devoir d’investiguer 

dans les comptes du consommateur pour appré-

cier l’évolution de ses revenus ou sa capacité 

d’épargne. Ainsi, il n’est pas requis que le prê-

teur examine les extraits de compte… ». 

 

Il résultait de la comparaison des normes en vi-

gueur au moment de la demande de crédit et de 

la convention de collaboration précitée qu’effecti-

vement cette dernière avait mis à charge du cour-

tier des obligations plus lourdes que celles du droit 

commun tant, en ce qu’il devait répondre automati-

quement de la falsification des fiches de salaire, 

qu’en ce qui concernait les mesures d’investigation 

qu’il devait mettre en œuvre. Or, c’était précisé-

ment sur la base de ces dernières obligations con-

ventionnelles, outrepassant les obligations légales, 

que la société de crédit avait réclamé au courtier le 

paiement des sommes impayées de l’emprunteur 

qui avait falsifié ses fiches de paie. Il était sans 

importance pour la Cour de soulever que l’obliga-

tion relative à l’identification du candidat emprun-

teur était aussi une obligation de résultat en droit 

commun puisque le sinistre ne résultait pas d’un 

problème d’identification de l’emprunteur. 

 

Il était donc établi que le sinistre subi par le cour-

tier, résultant de son engagement conventionnel à 

l’égard de la société de crédit, excédait bien sa 

responsabilité de droit commun de telle sorte que 

c’était à juste titre que l’assureur avait refusé son 

intervention. 

 

« on ne peut exiger du prêteur qu’il 

se transforme en détective ou en 

véritable enquêteur. Il n’a donc pas 

le devoir d’investiguer dans les 

comptes du consommateur pour 

apprécier l’évolution de ses revenus 

ou sa capacité d’épargne. » 
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U ne société avait sollicité un crédit en vue de 

faire des travaux de rénovation d’un bien immobilier 

dont elle était propriétaire. Quelques années après 

l’octroi du crédit, en décembre 2016, la société sou-

haita procéder au remboursement anticipé du cré-

dit. La banque marqua accord de mainlevée des 

inscriptions hypothécaires moyennant paiement 

d’une indemnité de remploi. La société s’opposa au 

paiement de l’indemnité de remploi pour ce qui ex-

cédait 6 mois d’intérêt. Le litige fut soumis au tribu-

nal de commerce de Liège. Ce dernier nota que les 

parties avaient qualifié leur convention d’«ouverture 

de crédit», utilisable sous la forme de crédit d’inves-

tissement. 

 

Il rappela que lorsque les parties avaient qualifié 

leur convention, le juge du fond ne pouvait y substi-

tuer une qualification différente lorsque les élé-

ments soumis à son appréciation ne permettaient 

pas d’exclure la qualification qui avait été donnée 

par les parties. 

 

Il rappela également que l’ouverture de crédit est la 

convention consensuelle par laquelle une per-

sonne (le créditeur) s’obligeait à mettre temporaire-

ment à la disposition d’une autre (le crédité) ses 

fonds ou son crédit personnel à concurrencer d’un 

montant déterminé. En contrepartie, le crédité 

s’engage à payer une commission et, en outre, si 

le crédit est réalisable en argent, à rembourser les 

avances reçues augmentées d’un intérêt. Il est 

également fréquent que certains frais, notamment 

de constitution de dossier, soient mis à charge du 

crédité. En vertu de ce contrat, le crédité peut donc 

retirer des fonds à concurrence du montant conve-

nu ou, moyennant le respect de certaines condi-

tions. 

 

L’ouverture de crédit ne peut en aucun cas être 

considérée comme un prêt au sens de l’article 

1892 du Code civil, puisqu’en principe le prêt est 

un contrat réel qui ne se conclut que lors de la re-

mise de la chose qui en est l’objet. 

 

Le tribunal précisa qu’en matière d’ouverture de 

crédit, il ne saurait être question de remise de la 

chose : le créditeur n’exécute son engagement que 

si le crédité le demande ou si les conditions conve-

nues sont réalisées. L’idée même de prêt est d’ail-

leurs incompatible avec les crédits réalisables sous 

la forme d’une garantie. Bien que la loi y fasse 

sporadiquement référence, l’ouverture de crédit est 

donc un contrat bancaire autonome, consensuel, 

synallagmatique, à titre onéreux, à prestations suc-

cessives, et conclu intuitu personae. 

 

« L’ouverture de crédit ne peut en 

aucun cas être considérée comme 

un prêt au sens de l’article 1892 du 

Code civil, puisqu’en principe le prêt 

est un contrat réel qui ne se conclue 

que lors de la remise de la chose qui 

en est l’objet » 

L’indemnité de remploi et le principe de la convention loi  
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La doctrine belge récuse également la qualifica-

tion de promesse de prêt. 

 

En l’espèce, les éléments soumis à l’appréciation 

du tribunal ne permettaient pas d’exclure la quali-

fication qui avait été donnée par les parties à leur 

convention, soit une ouverture de crédit. 

 

Le banquier n’avançait les fonds que sur de-

mande du crédité au fur et à mesure de ses be-

soins durant une période déterminée. 

 

Une commission de réservation était prévue sur 

la partie non utilisée du crédit. Les intérêts 

n’étaient dus que sur la partie utilisée du crédit. 

 

Des sûretés devaient être préalablement consti-

tuées. L’ouverture de crédit était aménageable et 

avait été aménagée à deux reprises. Le crédité 

avait le droit de ne pas prélever tout ou partie des 

fonds. 

 

Pour le tribunal, ces caractéristiques n’étaient pas 

celles du prêt à intérêts, lequel nécessitait la re-

mise des fonds pour le contrat soit formé. 

 

Il rappela que l’article 1907bis du Code civil était 

une disposition d’exception, dont l’objectif était de 

protéger une partie considérée comme économi-

quement faible contre une partie qui abuserait 

d’une situation privilégiée. Telle n’était pas la si-

tuation en l’espèce, s’agissant d’une relation con-

tractuelle entre deux entreprises, parfaitement 

aptes à gérer leurs affaires avec rigueur et pro-

fessionnalisme. « Étant dérogatoire au droit com-

mun, l’article 1907bis du Code civil est d’interpré-

tation restrictive. L'article 1907bis du Code civil 

ne s’applique dès lors pas au contrat d’ouverture de 

crédit ». 

 

En l’espèce, il suffisait de constater que la conven-

tion des parties était légalement formée et qu’elle 

devait être exécutée de bonne foi. Il était certain 

que la convention d’ouverture de crédit n’aurait pu 

être conclue dans les mêmes conditions, si l’indem-

nité de remploi était limitée à 6 mois d’intérêts. En 

sollicitant que la convention soit expurgée d’une 

disposition qu’elle avait acceptée et qui lui était ac-

tuellement défavorable, la société rompait l’équilibre 

du contrat en causant un préjudice certain à son 

cocontractant, ce qui s’assimilait à un comporte-

ment exempt de la bonne foi. 

 

A cette occasion, le tribunal rappela l’enseignement 

de la Cour d’appel de Bruxelles qui expliquait ce 

qu’était une indemnité de remploi, : « Lors du rem-

boursement anticipé d’un crédit, la banque subit 

une perte parce qu’elle ne reçoit plus les intérêts au 

taux convenu par ce crédit, alors qu’elle doit conti-

nuer à payer l’intérêt de l’emprunt auprès de sa 

source de financement. Les banques n’octroient en 

effet pas les crédits au moyen de fonds propres 

 

« l’article 1907bis du Code civil 

est une disposition d’exception, 

dont l’objectif est de protéger 

une partie considérée comme 

économiquement faible contre 

une partie qui abuserait d’une 

situation privilégiée, tel n’était 

pas le cas en l’espèce» 
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mais par des sources de financement extérieures. 

La perte de la banque correspond à la différence 

entre l’intérêt produit par le placement du crédit rem-

boursé anticipativement et les intérêts au taux de ce 

crédit qu’elle ne perçoit plus. 

 

L’équilibre du contrat de crédit consenti par la 

banque est rompu si lors du remboursement anticipé 

de ce crédit, le capital remboursé produit un intérêt 

inférieur au taux prévu dans le contrat, alors que la 

banque doit continuer à payer l’intérêt de l’emprunt 

contracté pour consentir ce crédit. La perte d’intérêt 

est actualisée en fonction de la date contractuelle-

ment prévue par ce que la perte se réalise à chaque 

échéance future. L’indemnité de remploi correspond 

donc à la somme des pertes futures actualisées. 

L’indemnité de remploi est destinée à compenser 

cette perte et correspond au dommage de la banque 

qui trouve sa cause dans la réalisation anticipée du 

contrat de crédit par le client. 

 

La construction jurisprudentielle, sur base de l’article 

1907bis du Code civil, invoquée par la société n’était 

pas applicable en l’espèce, car elle violait le principe 

de la convention légalement formée faisant la loi des 

parties. Il n’était pas justifiable que, pour protéger 

une partie dite faible, le recours à l’article 1907bis du 

Code civil aboutissait à causer un préjudice impor-

tant à l’autre partie. 

 

La circonstance qu’une indemnité était prévue en 

cas de non-prélèvement total ou partiel signifiait 

que la caractéristique essentielle du contrat de 

prêt n’existait pas, à défaut de remise des fonds. 

De plus, rien n’empêcherait le crédité de contester 

le montant de cette indemnité qu’il considérerait 

comme manifestement excessive. L’hypothèse du 

non-prélèvement pourrait se rencontrer si le crédi-

té renonçait à son projet en tout ou en partie ou 

obtenait ultérieurement des conditions plus favo-

rables auprès d’une autre banque. Dans ces cas, 

il était juste qu’une indemnité soit accordée à la 

banque qui avait immobilisé des fonds sur base 

d’un contrat d’ouverture de crédit et qui se trouvait 

contrainte de les remplacer sur le marché, au taux 

du moment, ce qui était susceptible de lui causer 

un préjudice. 

 

Le tribunal estimait que les dispositions conve-

nues par les parties étaient celles qui caractéri-

saient la convention d’ouverture de crédit, généra-

lement applicable dans les relations d’affaires. Il 

n’appartenait pas au juge de défaire tout ou partie 

de la convention, sans qu’il soit constaté une vio-

lation de la loi, sous peine de porter gravement 

atteinte à la sécurité juridique, à laquelle avaient 

droit toutes parties contractantes. 

 

Par son arrêt du 7 août 2013, la Cour Constitution-

nelle avait dit pour droit que l’article 1907bis du 

Code civil ne violait pas les articles 10 et 11 de la 

Constitution. Le tribunal n’estimait pas pouvoir 

s’écarter de l’enseignement de la Cour Constitu-

tionnelle et du principe de la force obligatoire des 

 

« L’indemnité de remploi est desti-

née à compenser cette perte et 

correspond au dommage de la 

banque qui trouve sa cause dans 

la réalisation anticipée du contrat 

de crédit par le client »  
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conventions, édicté par l’article 1134 du Code civil. 

 

Le tribunal se référait également à l’enseignement 

de la Cour d’appel de Liège qui avait refusé de 

requalifier le contrat d’ouverture de crédit en con-

trat de prêt à intérêts, se référant à l’arrêt rendu 

par la Cour Constitutionnelle, et constatant que les 

spécifications du contrat d’ouverture de crédit qui 

lui était soumis étaient bien caractéristiques de ce 

type de contrat. 

 

En l’espèce, les caractéristiques de l’accord des 

parties étaient également celles d’un contrat d’ou-

verture de crédit, qu’elles avaient d’ailleurs nommé 

tel quel. 

 

Le tribunal précisa qu’il ne participerait pas au 

démantèlement d’une convention légalement 

formée qui serait de nature à rompre l’équilibre 

entre les droits et obligations des parties et à 

causer un préjudice certain et injustifiable à l’une 

des parties, au profit de l’autre partie dont la 

bonne foi serait manifestement exclue. 

 

De plus, il n’était pas établi que l’indemnité récla-

mée par la banque serait abusive ou manifeste-

ment excessive, dès lors qu’elle compenserait un 

préjudice réellement subi. C’était sous cet angle 

que la société pourrait rechercher la responsabi-

lité de la banque s’il apparaissait que l’indemnité 

était manifestement abusive. 

Les actions constituent par essence un capital à risque 

U n client avait cédé son entreprise en déga-

geant une belle plus-value qu’il souhaitait faire 

fructifier. Il conclut pour se faire un contrat de ges-

tion de fortune avec son banquier. Quelques mois 

plus tard, le client constata une moins-value sur 

son portefeuille, ce qui l’amena à résilier la con-

vention de gestion et à transférer son portefeuille 

auprès d’une banque concurrente. 

Peu de temps après, l’avocat du client réclama un 

dédommagement quant à la perte de valeur du 

portefeuille du client. Le litige fut soumis à la Cour 

d’appel de Liège. 

 

Le premier grief allégué par le client consistait 

dans une méconnaissance de l’article 8 § 1er ali-

néa 1er de l’AR du 5 août 1991 à savoir que la 

convention ne mentionnerait pas l’objectif souhaité 

par le client. 

 

Cet article disposait en son § 1er que les sociétés 

de gestion de fortune ne pouvaient commencer à 

prester des services de gestion de fortune à un 

client avant d’avoir conclu avec celui-ci une con-

vention prévoyant notamment l’objet de la conven-

tion (1°), les objectifs du client en matière de ges-

tion conformément à l’article 19 (2°), (…). 
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L’article 19 disposait quant à lui qu’avant de con-

clure une convention de gestion de fortune ou de 

conseil de placements, les sociétés de gestion de 

fortune et les sociétés de conseil en placements 

devaient demander à leurs clients les informations 

utiles sur leur expérience en matière d’investisse-

ment, et leurs objectifs en ce qui concernait les ser-

vices demandés. 

 

Il y avait donc une obligation pour le gestionnaire de 

fortune d’indiquer dans la convention de gestion de 

fortune les objectifs du client. 

 

Cette notion d’objectifs du client n’était pas plus 

avant définie par la réglementation. Il fallait donc 

s’en référer au sens courant. La Cour précisa donc 

qu’il s’agissait d’une option prise en matière de 

risques que le client était prêt à assumer. 

 

Le client soutenait qu’en mentionnant sous le titre 

de la convention « objectif de gestion du client » 

« actions » sans autre précision, la banque aurait 

méconnu le prescrit de cet article 8. 

 

Cette position ne pouvait être retenue pour la Cour 

d’appel puisque le client avait été clairement infor-

mé du fait que tout investissement mobilier compor-

tait en lui-même un risque inhérent. Elle se réfé-

ra à l’article 2 de la convention de gestion, lequel 

permettait de constater que la banque proposait 

trois objectifs standards de gestion : 

 le premier visait à obtenir un rendement maxi-

mum en investissant dans des obligations et 

des actions offrant un potentiel de plus-value 

important, 

 le deuxième permettait au client d’obtenir un 

rendement lié à la valorisation de son capital 

par le biais d’une répartition équilibrée entre 

actions et obligations, 

 le troisième tendait à obtenir une simple valo-

risation de son capital en le plaçant dans des 

actions et des obligations offrant des possibili-

tés potentielles de plus-values. 

 

En ne choisissant aucune de ses possibilités, le 

client avait indiqué vouloir porter ses objectifs 

dans une autre direction. La convention permet-

tait de préciser plus avant ses objectifs, si ces 

trois possibilités ne rencontraient pas le souhait 

du client. C’était cette option qui avait été choisie 

par le client, dès lors que celui-ci avait marqué 

son souhait que le capital déposé soit investi à 

100 % dans des actions. En décidant de ne pas 

opter pour l’une des trois propositions mention-

nées par la convention mais en précisant qu’il 

souhaitait un portefeuille à 100 % constitué d’ac-

tions, le client avait fait le choix de sa stratégie 

d’investissement. 

 

En choisissant une composition axée sur les ac-

tions, la Cour rappela que le client ne pouvait 

ignorer qu’il donnait à son portefeuille une orien-

tation nettement plus risquée, voire spéculative à 

son placement. Les actions constituaient par es-

« Cette notion d’objectifs du client 

n’était pas plus avant définie par la 

réglementation. La Cour précisa 

donc qu’il s’agissait d’une option 

prise en matière de risques que le 

client était prêt à assumer» 
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sence un capital à risque. En agissant de la 

sorte, il définissait clairement son objectif. Cette 

mention « actions » avait d’ailleurs été précisé-

ment insérée dans l’article 2 de la convention 

concernant les objectifs de gestion et le type de 

gestion. 

 

Cet objectif tel que défini suffisait à rencontrer le 

prescrit de l’article 8 § 1er précité. 

Il allait de soi que l’obligation qui incombait au 

gestionnaire de fortune était une obligation de 

moyen et qu’il était incompatible avec cette na-

ture d’obligation d’indiquer, comme le soutenait 

le client, un objectif en termes de résultat à at-

teindre. 

 

L’objectif de gestion ne pouvait artificiellement 

être dissocié des moyens qui le caractérisaient. 

L’objectif était à suffisance rencontré par la des-

cription du type d’instrument de placement sou-

haité pour la constitution du portefeuille et ce 

d’autant plus qu’en l’espèce, ce critère s’accom-

pagnait et impliquait une finalité assignée à la 

gestion à savoir la valorisation du capital. 

 

Il n’était nullement démontré comme actuelle-

ment soutenu par le client que ce dernier sou-

haitait, au titre d’objectif, l’acquisition d’actions 

non spéculatives, de bon père de famille. Les 

termes de la convention conclue contredisaient 

cette assertion. Un tel souhait était en outre 

contraire à la volonté du client d’un rendement 

rapide à court terme. 

 

En sélectionnant l’option ‘portefeuille actions’ 

comprenant 100 % d’actions, il s’agissait d’un 

risque élevé. Les objectifs étaient donc bien défi-

nis et les moyens, les instruments financiers éga-

lement. 

 

Partant, il n’y avait aucune pertinence à examiner 

l’éventuelle nullité de la convention de gestion de 

fortune du chef de non-respect à cet article 8. 

 

Ce grief heurtait les termes de l’article 4 de la con-

vention de gestion de fortune signé par le client, 

lequel prévoyait que le client acceptait le risque 

inhérent à tout investissement mobilier dans le 

cadre défini aux articles 2 et 3 et dans le docu-

ment standardisé qui lui avait été remis. 

 

Le client reprochait également à la banque un 

manquement à son obligation d’information et plus 

exactement une violation de l’article 36 § 1er de la 

loi du 6 avril 1995 qui imposait aux gestionnaires 

de fortune de faire les démarches nécessaires 

pour fournir dans un délai raisonnable au client 

qu’il conseillait, dans une langue compréhensible, 

toute information qui lui permettait de prendre une 

décision réfléchie et en connaissance de cause. 

 

Il allait de soi que ce contenu de cette obligation 

pouvait varier selon les circonstances et les con-

naissances du client en cause. La charge de la 

preuve de ce manquement reposait sur le client. 

La Cour constata que le client n’était pas profane 

dès lors qu’il gérait seul, en parallèle au porte-

feuille géré par la banque, un autre portefeuille 

d’actions notamment spéculatives. L’obligation 

dont question était donc atténuée, en outre le 

client restait en défaut de justifier à suffisance le 

manquement reproché. 
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Le client faisait in fine reproche à la banque d’avoir 

acquis des SICAV qu’elle avait elle-même émises 

et au placement desquelles elle avait intérêt, eu 

égard aux rémunérations indirectes de la société 

émettrice, mais aussi aux exigences en capital 

auxquelles ces sociétés étaient soumises. Il esti-

mait qu’il y avait là une violation de l’article 79 § 

1er alinéa 1 et 2 de la loi du 6 avril 1995 lequel 

énonce que les établissements de crédit fournis-

sant des services de gestion de fortune exerçaient 

leurs activités dans l’intérêt exclusif de leur client 

et qu’ils ne pouvaient effectuer pour compte de 

leurs clients des opérations dans lesquelles ils 

avaient un intérêt personnel. 

 

Pour la Cour, il était inexact de prétendre que cette 

disposition interdisait de façon générale l’acquisi-

tion par le gestionnaire pour le compte de son 

client de titres d’organismes de placements collec-

tifs dont il était le promoteur. Rappelons en effet 

que l’usage de tels éléments emportait certains 

avantages pour l’investisseur telle l’absence per-

ception de droit de garde ou de commission en 

faveur du gestionnaire. Il n’y avait donc pas de 

rémunérations indirectes, comme soutenu. De 

plus, une interdiction telle que soutenue par le 

client pourrait le priver d’un instrument financier 

intéressant et rentable dès lors que le gestion-

naire de fortune connaissait a fortiori bien le pro-

duit puisqu’il disposait de renseignements plus 

affinés puisque fournis par ses propres services 

de gestion. On notera au surplus que la conven-

tion de gestion mentionne en son article 3 que la 

banque pourra acheter et vendre tous titres d’or-

ganismes de placements collectifs patronnés et/

ou gérés par elle ou par une de ses filiales. Le 

client avait donc en signant la convention de ges-

tion avalisé de telles opérations. 

 

Il ne pouvait être considéré que cette clause était 

contraire à l’ordre public en ce qu’elle dérogerait 

à l’article 79 dont question. Tout au plus pouvait-

on considérer que cette clause précise, dans un 

cas particulier, ce que l’investisseur considérait 

comme étant de son intérêt. Au surplus et sur-

tout, le client restait en défaut de justifier en quoi 

cet investissement particulier lui avait été préjudi-

ciable. 

 

En conclusion, le client restait en défaut de justi-

fier de l’existence du conflit d’intérêt qu’il dénon-

çait. 

 

 

 

« il était inexact de prétendre que 

cette disposition interdisait de fa-

çon générale l’acquisition par le 

gestionnaire pour le compte de son 

client de titres d’organismes de 

placements collectifs dont il était le 

promoteur» 
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U n client avait obtenu la condamnation 

d’une banque qui avait manqué à son obligation 

d’information lors de l’octroi d’un crédit. La Cour 

d’appel de Mons qui se prononça avait admis 

que sans l’octroi fautif du crédit, le client n’aurait 

pas dû payer les intérêts sur celui-ci et n’aurait 

pas eu les frais de tenue de compte nanti. 

 

Ce crédit avait été accordé dans le cadre de la 

consolidation d’un crédit existant d’un montant 

inférieur. La Cour avait demandé au client de 

rapporter la preuve du montant exact des inté-

rêts et frais qu’il avait assumés et avait réouvert 

les débats quant à ce dommage. 

 

Le client avait pris en compte les intérêts de 

toutes les ouvertures de crédit consenties. 

 

La Cour rappela qu’elle n’était valablement sai-

sie que de l’indemnisation du dommage résul-

tant de l’octroi fautif du dernier crédit et qu’il n’y 

avait pas lieu selon elle d’inclure dans l’indemni-

sation les intérêts payés en exécution des ou-

vertures de crédit antérieures. 

 

A cet égard, c’était en vain que le client faisait 

valoir que ce dernier crédit consistait en un re-

groupement des deux précédents, dès lors que 

la Cour ne pouvait examiner, sauf en excédant 

les limites de sa saisine, le comportement de la 

banque lors de son octroi et notamment si elle 

avait manqué à son obligation d’information. 

La banque soutenait par ailleurs que si le dernier 

crédit n’avait pas été octroyé, le client aurait néan-

moins été redevable d’intérêts en exécution du 

précédent crédit, étant précisé que les réserves de 

trésorerie étaient utilisables sur le même compte 

bancaire. 

 

En d’autres termes, même sans la commission de 

la faute retenue à charge de la banque, le client 

aurait été redevable d’intérêts pour l’utilisation 

d’une réserve de trésorerie et les intérêts payés de 

ce chef n’étaient pas en lien causal avec cette 

faute. 

 

La Cour admit le raisonnement et déduisit le mon-

tant des intérêts payés relatifs à la précédente 

ligne de crédit.  

 

La banque soutenait en outre que, sans sa faute, 

les intérêts payés par le client auraient été plus 

élevés, car il aurait été en situation de dépasse-

ment du crédit antérieur et tenu de payer des inté-

rêts majorés. 

 

La Cour releva toutefois que ce moyen était basé 

sur de pures spéculations quant à l’attitude du 

client s’il n’avait pas obtenu le crédit et ne pouvait 

donc être retenu. 

 

La banque estimait encore que le paiement des 

intérêts ne trouvait pas sa cause dans sa faute 

mais constituait la contrepartie de la jouissance 

L’étendue du dommage résultant d’un octroi fautif de crédit 
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des sommes prêtées ; elle considérait qu’il n’y 

avait pas de lien causal entre la faute et le dom-

mage allégué à titre d’intérêts. 

 

La Cour releva que son précédent arrêt avait 

énoncé : « il est exact que sans l’octroi fautif du 

crédit, le client n’aurait pas dû payer les intérêts 

sur celui-ci et n’aurait pas eu les frais de tenue du 

compte nanti. Cet aspect du dommage ne se se-

rait pas produit sans la faute commise par la 

banque ». 

 

Le moyen développé par la banque était ainsi con-

traire à ce qui avait déjà été jugé et la Cour ne pou-

vait plus revenir sur ce qu’elle avait décidé quant à 

l’existence d’un lien causal entre la faute et le dom-

mage consistant dans le paiement des intérêts. 

Rupture de relation pour motif grave et la rigueur du delai 

E n matière de rupture de contrat d’agence, la 

Cour de Cassation a répété à de nombreuses 

reprises que « le fait qui justifie le congé sans 

préavis est le fait accompagné de toutes les cir-

constances de nature à lui conférer le caractère 

‘de motif grave’ ». 

 

A ce propos, la Cour de Cassation a indiqué de 

manière constante que « le fait qui constitue le 

motif grave de rupture est connu de la partie don-

nant congé lorsque celle-ci, pour prendre une dé-

cision en connaissance de cause quant à l’exis-

tence du fait et des circonstances de nature à lui 

attribuer le caractère d’un motif grave, une certi-

tude suffisante à sa propre conviction et aussi à 

l’égard de l’autre partie et de la justice ». 

 

Pour le dire autrement, « la connaissance du fait 

(…) est acquise lorsque la partie qui donne congé 

pour motif grave dispose de tous les éléments lui 

permettant d’asseoir sa conviction quant à la réa-

lité des faits et des circonstances qui lui donnent 

son caractère de motif grave, ce qui lui permet de 

prendre sa décision en connaissance de cause ». 

 

Dans le même ordre d’idées, le délai ne court donc 

pas nécessairement le jour de la connaissance 

d’un ou de plusieurs fait(s) en tant que tel, mais 

bien celui où une partie prend connaissance de 

tous les éléments qui permet d’apprécier la gravité 

de ce(s) fait(s). La Cour d’Appel de Gand avait, à 

cet égard, décidé que « le délai de sept jours ou-

vrables mentionné à l’article 19 de la loi relative au 

contrat d’agence commerciale commence à courir 

dès la prise de connaissance du dernier fait aggra-

vant, c’est-à-dire un fait nouveau qui a comme 

conséquence qu’ensemble avec les faits anté-

rieurs, il rend le manquement grave ou exception-

nel ». 

 

La doctrine ajoute que « le commettant peut aussi 

entendre l’agent pour lui permettre de fournir ses 

explications ou ses justifications et disposer ainsi 

de tous les éléments d’appréciation pour prendre 
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sa décision en connaissance de cause ».  

 

Citant la Cour de Cassation, la Cour du Travail 

de Mons a résumé parfaitement la position de 

celui qui était confronté à un manquement po-

tentiellement grave de son cocontractant, en 

précisant, à propos du délai dans lequel le man-

quement grave devait être dénoncé, que celui 

« qui nourrit certains soupçons ou présomptions, 

a le droit d’attendre une certitude puisque le fait 

qui justifie le congé est le fait accompagné de 

toutes les circonstances qui peuvent lui attribuer 

le caractère de motif grave. » 

 

Comme l’avait enfin justement exprimé la Cour 

du Travail de Bruxelles, « sauf s’il s’agit de ma-

nœuvres dilatoires, le licenciement qui n’est 

donné qu’après un examen des faits communi-

qués et une audition du travailleur concerné ne 

peut être considéré comme un licenciement tar-

dif. La connaissance de la matérialité des faits 

ne signifie pas encore qu’on connaisse avec 

certitude tous les faits qui constituent le motif 

grave ». 

 

De même, dans un arrêt du 14 novembre 1989, 

la même Cour du Travail de Bruxelles avait déci-

dé que : « on ne peut reprocher à l’employeur 

d’organiser une enquête concernant les faits qui 

peuvent constituer un motif grave justifiant le 

licenciement même si cette étude n’apporte pas 

le moindre élément nouveau ». 

 

Ainsi, la connaissance effective « doit être ac-

quise par la personne qui a, au sein de l’entre-

prise, le pouvoir de résilier la convention ». 

 

S’agissant enfin de la charge de la preuve du res-

pect du délai imposé par la loi, s’il était exact 

qu’elle repose sur les épaules de la partie qui a 

mis fin au contrat, il n’en demeure pas moins que, 

comme l’enseigne la Cour de Cassation, si le juge 

constate que cette partie a acquis une connais-

sance suffisante du (ou des) manquement(s) 

grave(s) que dans le délai légal, il ne viole pas les 

règles de la charge de la preuve en décidant 

« qu’il appartient au demandeur d’apporter la 

preuve d’une date éventuellement différente à 

laquelle la banque avait une connaissance déjà 

suffisante des faits pris en considération ». 

 

La charge de la preuve du respect du délai de 

sept jours incombe à la partie qui a mis fin au con-

trat.  

 

Un agent reprochait à sa banque d’avoir résilié 

abusivement pour motif grave son contrat 

d’agence. Le litige fut soumis au tribunal de com-

merce de Liège.  

 

Ce dernier rappela qu’il appartenait à la banque 

de rapporter la preuve qu’elle n’avait pas la con-

 

« sauf s’il s’agit de manœuvres 

dilatoires, le licenciement qui 

n’est donné qu’après un examen 

des faits communiqués et une 

audition du travailleur concerné 

ne peut être considéré comme 

un licenciement tardif » 
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naissance suffisante des faits pris en considération 

antérieurement au délai de sept jours et il importait 

d’examiner si la banque rapportait la preuve qu’elle 

n’avait pas, avec la certitude requise, une connais-

sance des faits reprochés et des circonstances ag-

gravantes. 

 

S’il ne pouvait être fait grief à la banque d’avoir pro-

cédé à une enquête, ni d’avoir procédé à une audi-

tion, chacun des motifs invoqués étaient portés à la 

connaissance des préposés de la banque bien 

avant les auditions de l’agent dont le contenu n’ap-

portait absolument aucun élément constitutif des 

manquements invoqués. Au contraire, ainsi qu’il 

avait été précisé ci-dessus, il apparaissait que les 

enquêteurs disposaient de tous les éléments dé-

montrant les pratiques contraires aux lois et règle-

ments. Invoquer que la mauvaise foi qui résulterait 

des auditions était l’élément qui conférait aux faits 

reprochés la gravité justifiant une rupture immé-

diate ne constituait pas davantage un élément 

nouveau, cette attitude invoquée n’était d’ailleurs 

pas mentionnée dans les motifs de la rupture im-

médiate. 

 

A défaut d’avoir rapporté la preuve d’une absence 

de connaissance des motifs invoqués pour la rup-

ture dans le délai de 7 jours, la rupture, sans préa-

vis ni indemnité, qui avait été notifié, était irrégu-

lière. 

 

A défaut d’avoir respecté le délai de préavis prévu 

légalement, une indemnité de six mois était due 

(délai non contesté eu égard à la durée de la rela-

tion contractuelle entre les parties). 

 

 


