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Un droit n’est rien sans preuve 
de l’acte ou du fait dont il dé-
rive. Dans chaque dossier se 
pose la question de savoir qui 
doit démontrer la vérité d’un fait 
ou d’un acte juridique. Ce qui 

entraîne une seconde question : qui doit supporter 
le risque de la preuve et donc du procès ? 
 
Dans le projet du nouveau code civil, on rappelle 
que : 
 
§1 Celui qui veut faire valoir une prétention  en 

justice doit prouver les actes juridiques ou 
faits qui la fondent. 

§2 Celui qui se prétend libéré, doit prouver les 
actes juridiques ou faits qui soutiennent sa 
prétention. 

§3 En cas de doute, celui qui a la charge de prou-
ver les actes juridiques ou faits allégués par 
lui succombe au procès, sauf si la loi en dis-
pose autrement. 

 
Ceci n’est pas nouveau et reprend les principes en 
vigueur. Par contre, le projet ouvre la porte au prin-
cipe de « meilleure aptitude à prouver » :  
 
§4 Le juge peut déterminer par un jugement spé-

Editorial    La charge de la preuve face à l’arbitraire du juge 

cialement motivé, en fonction de circonstances 
exceptionnelles, qui supporte la charge de prou-
ver lorsque l’application des règles énoncées aux 
alinéas précédents serait manifestement dérai-
sonnable. 
 
Ce texte, inspiré des droits hollandais et autri-
chien confère au juge un pouvoir considérable 
qui paraît difficilement contrôlable au regard de la 
formulation peu précise des termes utilisés. 
 
Comment savoir dorénavant au moment de 
l’introduction d’un litige qui devra prouver quoi et 
comment ? Quel sera le contrôle de la Cour de 
Cassation en la matière vu le manque de préci-
sion de la disposition ? 
        
Le rôle du juge devrait cependant pouvoir être 

mieux précisé, au risque de créer un déséquilibre 

entre son pouvoir et besoin de sécurité juridique. 

Et d’être confronté à l’arbitraire du juge, et au 

risque d’un procès inéquitable, interdit par l’article 

6 de la Convention des Droits de l’Homme.  

 

    Jean-Pierre BUYLE 

            jpbuyle@buylelegal.eu 
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D es héritiers soutenaient qu’une banque avait 

manqué à ses obligations en accordant à leur père 

des crédits hypothécaires inadaptés et en ne lui 

conseillant pas de souscrire une assurance solde 

restant dû. 

 

Le tribunal de première instance de Bruxelles qui 

eût à connaître du litige rappela qu’en vertu des 

articles 1315 du Code civil et 870 du Code judi-

ciaire, chacune des parties avait la charge de prou-

ver les faits qu’elle allègue et de démontrer l’obliga-

tion dont elle réclame l’exécution. Réciproquement, 

celui qui se prétendait libéré devait justifier le fait 

qui avait produit l’extinction de l’obligation. L’incerti-

tude ou le doute subsistant à la suite de la produc-

tion d’une preuve devait être retenu au détriment 

de celui qui avait la charge de cette preuve. 

 

En règle, le banquier, en tant que professionnel de 

la finance, supporte une obligation d’information, 

de renseignement et de mise en garde. Il s’agit 

d’une obligation de moyen, par référence à un ban-

quier normalement prudent et diligent, quant au 

contenu de l’information et de résultat quant au 

transmis de cette information. Il ne s’agit en tous 

cas pas d’une obligation générale de conseil qui 

implique orientation et dirigisme, précisa le tribunal. 

 

Dans le cadre des opérations de crédit, c’est géné-

ralement en vertu du droit commun que le banquier 

peut engager sa responsabilité pour avoir manqué 

à son devoir d’information. 

 

Ce devoir d’information n’emporte pas un devoir 

d’étude technique et d’analyse comptable des do-

cuments fournis par le crédité. Un examen de ces 

documents suffit outre la vérification de l’adapta-

tion du crédit et de son montant aux dimensions et 

besoins de l’entreprise. Il n’appartient toutefois pas 

à l’établissement de crédit de substituer sa propre 

appréciation à celle du crédité et d’examiner et 

évaluer la situation financière et structurelle glo-

bale dès lors qu’il appartient au crédité, en premier 

lieu, d’apprécier ses besoins et d’en faire part au 

banquier. 

 

Le tribunal précisa par ailleurs que « s’il est vrai 

que le banquier a une obligation d’information à 

l’égard de son crédité afin de lui expliquer, sur le 

plan technique, le mécanisme et la portée du cré-

dit qui lui est octroyé (…), il n’a pas, sauf conven-

tion contraire spécifique en ce sens, une obligation 

de conseil portant sur l’opportunité du crédit oc-

troyé, et surtout pas à surveiller ou s’intégrer dans 

la gestion de l’entreprise de son client. Celui-ci est 

censé disposer des compétences requises pour 

mener à bien son entreprise.  

 

Il n’en serait autrement que si la banque avait oc-

troyé à un client totalement inexpérimenté un cré-

dit qui, de toute évidence, était manifestement dé-

raisonnable en se fiant exclusivement aux sûretés 

qui lui avaient été consenties ». 

 

Existe-t-il une obligation de conseil quant à l’opportunité de 
souscrire une assurance solde restant dû ? 
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L’appréciation du comportement du banquier est 

donc marginale et se fait par référence au critère 

du banquier normalement prudent et diligent, placé 

dans les mêmes circonstances.  L’étendue de ce 

devoir d’information dépend de la nature de l’opé-

ration et de la qualité du crédité au moment de 

l’octroi du crédit. La seule prise en considération 

des sûretés est insuffisante pour octroyer un cré-

dit. Il appartient au créancier de l’obligation d’infor-

mation, soit le crédité, de rapporter la preuve de ce 

que le devoir d’information n’avait pas été respec-

té. 

 

En l’espèce, il ressortait des éléments soumis au 

tribunal que : 

 

 Il était incontesté que la banque et son client 

entretenaient des relations de longue date et 

que plusieurs crédits avaient déjà été octroyés à 

ce dernier en vue de financer des investisse-

ments immobiliers, sans qu’aucun problème de 

remboursement ne se soit posé ; 

 Vu son implication dans divers sociétés com-

merciales et projets immobiliers, le client devait 

avoir conscience des risques financiers qu’il pre-

nait en souscrivant les crédits litigieux ; 

 

 Au jour de l’octroi des crédits, le client percevait 

des revenus locatifs de plus de 6.000 € et avait 

la perspective de les augmenter à bref délai. 

 

Interpelés à l’audience, les héritiers avaient confir-

mé que leur père n’avait pas remis en cause la 

responsabilité de la banque dans l’octroi des cré-

dits litigieux. Vu ces circonstances, les héritiers ne 

démontraient pas que la banque avait octroyé à 

leur père des crédits manifestement déraison-

nables en se fiant exclusivement aux sûretés qui 

lui avaient été consenties. 

 

En outre, compte tenu du contexte et de la qualité 

des parties, le choix de la banque de ne pas su-

bordonner les crédits litigieux à la souscription 

d’une assurance-vie n’était pas en soi fautif. Les 

éléments invoqués par les héritiers n‘établissaient 

d’ailleurs pas à suffisance qu’une obligation de 

conseil quant à l’opportunité de souscrire une telle 

assurance pesait en l’espèce sur la banque. 

 

Les héritiers soutenaient que la banque aurait abu-

sé de ses droits en marquant son accord sur la 

vente d’un immeuble, pour un prix inférieur à celui 

du marché. 

 

Le tribunal rappela que l’abus de droit consiste en 

l’exercice d’un droit avec la seule intention de nuire 

mais aussi en l’exercice de ce droit d’une manière 

 

« s’il est vrai que le banquier a une 

obligation d’information à l’égard de 

son crédité afin de lui expliquer, sur 

le plan technique, le mécanisme et 

la portée du crédit qui lui est oc-

troyé, il n’a pas une obligation de 

conseil portant sur l’opportunité du 

crédit octroyé » 
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qui dépassait manifestement les limites de l’exer-

cice normal de celui-ci par une personne prudente 

et diligente. L’abus de droit peut trouver à s’appli-

quer tant en matière extracontractuelle qu’en ma-

tière contractuelle où il trouvait son fondement 

dans le principe d’exécution de bonne foi des con-

ventions. 

 

L’abus de droit se manifestait soit par une intention 

délibérée de nuire soit d’un examen de proportion-

nalité parmi lequel les hypothèses suivantes : 

 

 l’exercice du droit sans intérêt ou motif légitime 

en causant ainsi à des tiers, dont le cas 

échéant, un cocontractant, un préjudice que 

l’on aurait pu éviter. Cela imposait de réaliser 

une balance des intérêts en présence. 

 

 l’exercice d’un droit lorsque l’avantage qu’on en 

retire est hors de toute proportion avec le préju-

dice que l’on a causé à autrui et ce compte te-

nu de toutes les circonstances de la cause. 

 

Le fait, entre deux manières d’exercer son droit, de 

choisir la manière la plus désavantageuse pour 

autrui, sans que ce choix soit justifié par un intérêt 

dans le chef de son titulaire.L’abus de droit est 

sanctionné, non par l’interdiction d’user de ce droit 

mais par la réduction de ce droit à un usage nor-

mal. En l’espèce, les héritiers ne produisaient au-

cune pièce de nature à éclairer le tribunal sur la 

valeur de l’immeuble litigieux, la nature des tra-

vaux réalisés par leur père et l’éventuelle plus-

value en résultant. 

 

Aucun élément soumis au tribunal ne permettait de 

démontrer que cet immeuble aurait été vendu à un 

prix inférieur à celui du marché et la seule circons-

tance que le client l’ait acquis pour un prix élevé 

cinq ans auparavant ne suffisait pas à l’établir. 

 

Faute d’autres éléments, aucun abus de droit 

n’était dès lors établi en l’espèce dans le chef de la 

banque, les héritiers furent donc déboutés de leur 

demande. 

Une clause de non-concurrence crée une double présomption en fa-
veur de l’agent 

 

L ’article 19 de la loi sur le contrat d’agence étant 

inspiré des dispositions en matière de rupture pour 

motif grave des contrats de travail, les principes 

dégagés par la jurisprudence y relative sont trans-

posables mutatis mutandis. 

 

La partie à un contrat qui le rompt doit établir l’exis-

tence des faits qu’elle allègue comme motif grave 

suivant les modalités et les formes prévues par la 

loi. Il a ainsi été décidé que l’arrêt qui se fonde 

uniquement sur les allégations de fait de l’auteur 

de la rupture déniées par son contractant viole 

les règles de la charge de la preuve. Mais, à re-

bours, la partie qui invoque des faits susceptibles 
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d’être considérés comme une exception au sens de 

l’article 1315 du Code civil alors que la partie qui 

invoque le motif grave apporte la preuve de faits 

susceptibles d’être considérés dans le chef de la 

première partie comme une faute grave qui rend 

immédiatement et définitivement impossible toute 

collaboration professionnelle entre elles, est tenue 

d’apporter la preuve des faits invoqués. 

 

Si l’auteur du congé apporte des éléments suffi-

samment probants d’acquisition de la connaissance 

de la faute grave endéans le délai imparti, c’est au 

travailleur d’établir que cette connaissance était 

antérieure. 

 

En l’espèce, une banque avait rompu un contrat 

d’agence pour motif grave. Les manquements 

graves invoqués par la banque étaient tous déduits 

de la consultation qu’elle avait faite du site internet 

de son agent. 

 

La banque soutenait avoir consulté ce site internet 

et avoir, à cette occasion, constaté qu’il proposait 

un produit financier concurrent. L’agent faisait pour 

sa part valoir que la banque ne prouvait pas avoir 

consulté le site à cette date seulement, alors qu’elle 

aurait notamment pu produire des courriels internes 

ou des rapports datés du service de contrôle per-

mettant d’étayer son affirmation.  

 

Selon l’agent, la banque savait de longue date qu’il 

faisait état du produit litigieux sur son site internet. 

Son conseil l’avait confirmé dans l’un de ses cour-

riers qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation de 

la banque. 

La banque n’apportait dès lors pas la preuve 

qu’elle avait respecté le délai de sept jours pour 

notifier la rupture à son agent. Ce dernier était 

donc fondé à demander la condamnation de la 

banque à lui payer une indemnité compensatoire 

de préavis. Cette indemnité était fixée en tenant 

compte tant de l’importance du développement 

des affaires que de l’apport de clientèle. Le contrat 

d’agence contenait par ailleurs une clause de non-

concurrence.  

 

Il s’en suivait une double présomption en faveur 

de l’agent, d’une part, qu’il avait apporté des 

clients et, d’autre part, que l’agence procurait des 

avantages substantiels au commettant. Dans ce 

cas, l’agent avait droit à une indemnité d’éviction 

sauf si le commettant renversait cette double pré-

somption. 

 

La banque ne renversait pas cette double pré-

somption, elle fut donc condamnée à payer une 

indemnité équivalente à trois mois de commission 

eu égard notamment à la durée des relations.  

 

Si l’auteur du congé apporte des 

éléments suffisamment probants 

d’acquisition de la connaissance 

de la faute grave endéans le délai 

imparti, c’est au travailleur d’éta-

blir que cette connaissance était 

antérieure. 
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Un curateur détient-il un mandat apparent de vente des véhicules 
sous contrat de leasing ?  

U n litige portait sur l’exécution des actes de 

cautionnement solidaires et indivisibles signés par 

un client en garantie des contrats de leasing con-

clus entre la société de leasing et une société, por-

tant sur des véhicules de luxe. 

 

Cette société avait été déclarée en faillite. Suite à 

celle-ci, la société de leasing avait dénoncé avec 

effet immédiat les contrats de leasing, mettant la 

société en demeure de restituer les véhicules en-

déans la huitaine, par courrier recommandé, réser-

vant copie de la caution. Seuls deux des trois véhi-

cules furent restitués, ils furent revendus.  

 

Le troisième véhicule, disparu dans un premier 

temps, avait finalement été récupéré par la société 

de leasing, en mauvais état.  

 

La caution contestait le prix de réalisation des véhi-

cules. A défaut d’accord, la société de leasing avait 

cité la caution devant le tribunal de première ins-

tance du Hainaut, sollicitant sa condamnation à lui 

payer le solde de sa créance. 

 

Le tribunal saisi du litige constata que pour l’un des 

véhicules, la caution n’avait pas été inquiétée et 

n’avait donc subi aucun dommage relatif à l’exécu-

tion de ce contrat de cautionnement. 

 

L’accord intervenu avec le curateur afin de lui per-

mettre de racheter lui-même le véhicule et de le re-

vendre au profit de la masse des créanciers était 

avantageux pour la faillite de la société qui avait 

pu percevoir le bénéfice de la vente.  

 

En effet, à supposer que la société ait pu réaliser 

un bénéfice sur la vente directe de la Porsche lui 

appartenant, ce n’était ni la société faillie, loca-

taire, ni la caution qui aurait pu en profiter.  

 

Quant au second véhicule, remis au curateur, ce 

dernier n’avait pu le revendre lui-même et l’avait 

restitué à la société de leasing qui l’avait revendu, 

après un appel d’offres.  

 

La caution avait formulé au curateur une offre 

pour l’acquisition des deux véhicules, par l’inter-

médiaire de son propre comptable, au nom de la 

société et mais elle fut rejetée par courriel du cu-

rateur du même jour, car jugée insuffisante. Cette 

offre n’avait pas été transmise en temps utile à la 

société de leasing et il ne pouvait donc lui être 

reproché de ne pas l’avoir acceptée. Bien qu’il se 

prétendît profane, la caution avait elle-même si-

gné, en qualité de représentant de la société, les 

contrats de leasing dont elle s’était portée caution. 

Elle ne pouvait dès lors ignorer que la société 

n’était pas propriétaire, mais locataire des véhi-

cules, qui ne faisaient pas partie de l’actif de la 

faillite. 

 

Selon le tribunal, elle ne pouvait être suivie lors-

qu’elle soutenait qu’il existait incontestablement 
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un mandat apparent dans le chef du curateur pour 

la négociation d’offres d’achat des véhicules. En 

effet, l’erreur du tiers qui invoquait un mandat appa-

rent devait être légitime. 

 

Il ne pouvait, en effet, échapper à un dirigeant d’en-

treprise – tel que l’était la caution ou à un profes-

sionnel du chiffre – le comptable -, que les intérêts 

d’un curateur de faillite et d’une société de leasing 

étaient totalement distincts et que le curateur, re-

présentant la société faillie et la masse des créan-

ciers, ne pouvait défendre et représenter les inté-

rêts d’un seul créancier, en l’occurrence la société 

de leasing.  

 

Le seul fait de laisser temporairement des véhi-

cules en possession du curateur ne permettait pas 

de présumer qu’il bénéficiait d’un mandat exclusif 

de vente et n’empêchait nullement le comptable ou 

la caution de contacter directement la société, parti-

culièrement s’ils estimaient le refus du curateur 

injustifié. 

 

Il était exact que, pour le premier véhicule, le cura-

teur avait réalisé une opération de revente au pro-

fit de la masse des créanciers, mais la caution 

était malvenue de s’en plaindre puisqu’elle n’en 

avait subi aucun dommage, les trois contrats étant 

distincts et toute compensation étant exclue. 

 

« Il ne pouvait échapper à un diri-

geant d’entreprise – tel que l’était 

la caution ou à un professionnel 

du chiffre – le comptable -, que les 

intérêts d’un curateur de faillite et 

d’une société de leasing taient to-

talement distincts »  

Le devoir d’information du banquier est relatif 

U n client reprochait à la banque d’avoir accep-

té d’exécuter des ordres de bourse créant un dé-

couvert important sans l’informer à suffisance des 

risques encourus, sans avoir demandé une garan-

tie et sans vérifier ses possibilités de couverture. 

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

litige rappela que la banque n’assume aucun de-

voir général de conseil envers ses clients en l’ab-

sence d’une convention ayant cet objet, par 

exemple un contrat de gestion de fortune ou de 

conseil en placements. Le devoir d’information du 

professionnel de la finance trouve ainsi son fon-

dement dans les principes d’exécution de bonne 

foi et de comportement prudent et raisonnable. 

 

Dans la phase précontractuelle, la bonne foi im-

pose aux parties d’informer loyalement l’autre sur 

les circonstances déterminantes pour la conclu-

sion du contrat ; elle est fondée sur les articles 

1382 et 1383 du Code civil. Lors de l’exécution 
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du contrat, elle est fondée sur l’article 1134 alinéa 3 

du Code civil qui impose à chaque contractant de 

s’informer mutuellement de tout élément de nature 

à influencer l’exécution de ses obligations par sa 

contrepartie. 

 

Le devoir d’information se définit « comme la trans-

mission d’une information dont le contenu était dé-

terminé de manière objective. Il consiste parfois à 

rechercher cette information si celui qui devait la 

transmettre l’ignorait. Le devoir d’information porte 

tout d’abord sur la communication de données et 

de faits. Il ne concerne que des aspects techniques 

d’un service permettant au client d’en comprendre 

le mécanisme et la portée pour, sur cette base, 

orienter et déterminer son choix. L’information con-

cernait les conditions du service financier». 

 

Le devoir de mise en garde quant à lui 

« correspond à l’obligation d’attirer l’attention de 

l’interlocuteur sur les dangers qui se présentent à 

lui. Le contenu de l’information, à savoir le danger 

eu égard à certaines circonstances, peut être dé-

terminé de manière objective et n’exige pas que le 

débiteur de cette obligation donne un avis per-

sonnel. Par contre, pour pouvoir mettre quel-

qu’un en garde, il faut examiner la situation dans 

laquelle se trouve l’intéressé et l’analyser afin de 

découvrir le danger. Il s’agit là d’une prestation 

de nature intellectuelle qui requiert une apprécia-

tion subjective, ce qui rattache en quelque sorte 

la mise en garde au devoir de conseil ». 

 

La nature, le contenu et les limites de l’informa-

tion à donner varient en fonction de la nature, de 

la simplicité ou de la complexité du produit ban-

caire visé, de la structure mise en place par le 

professionnel, de l’expérience et de la compé-

tence du client et des circonstances particulières 

de l’espèce visée. Le devoir d’information est 

ainsi relatif. Le banquier doit seulement donner 

au client les informations techniques et lui révéler 

les risques encourus. 

 

La Cour rappela qu’il convient de vérifier s’il s’est 

comporté comme l’aurait fait un professionnel 

normalement prudent et diligent.  

 

Le devoir d’information du banquier cesse lors-

que le client avait, ou devait avoir, connaissance 

de l’information. Le client ne peut se borner à 

invoquer son ignorance, encore faut-il que celle-

ci soit légitime ou excusable. 

 

En l’espèce, si le client faisait valoir qu’il n’était 

pas un investisseur professionnel, il n’en demeu-

rait pas moins qu’il n’était pas un profane et pou-

vait être considéré comme un investisseur averti. 

Il avait effectué, dès janvier 1999, tant pour son 

compte que pour celui d’un tiers et pour celui 

« Le devoir d’information se définit 

« comme la transmission d’une infor-

mation dont le contenu était détermi-

né de manière objective. Il ne con-

cerne que des aspects techniques 

d’un service permettant au client d’en 

comprendre le mécanisme et la por-

tée » 
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d’une société de nombreuses opérations en 

bourse, par l’intermédiaire de la banque, achetant 

et revendant des actions et des options. 

 

Le premier juge avait judicieusement considéré à 

raison que le client ne pouvait ignorer le caractère 

aléatoire du marché de la bourse et les risques 

auxquels il s’exposait. 

 

Le client reprochait à sa banque d’avoir acheté cinq 

fois plus de titres qu’il n’en avait demandé. 

 

La banque le contestait et soutenait que l’ordre 

exécuté était celui qu’elle avait reçu. Elle rappelait 

que, pour les opérations passées par le client, un 

contrat concernant l’utilisation du téléphone, du 

téléfax, du télex et/ou du courrier électronique dans 

les relations entre la banque et le client était d’ap-

plication.  

 

Elle faisait valoir que ce contrat stipulait que l’extrait 

de compte et/ou la situation adressée au client 

constituait, sauf preuve contraire à apporter par le 

client, la preuve de la réception des instructions 

données par téléphone et de leur exécution con-

forme par la banque.  

 

Elle se prévalait également de son règlement géné-

ral des opérations imposant aux clients de notifier 

par écrit dans les 30 jours leurs réclamations quant 

aux erreurs qu’ils relèveraient dans les extraits et 

documents adressés par la banque. 

 

Elle ajoutait que l’ordre téléphonique du 14 avril 

2000 avait été exécuté le jour même et que le dé-

compte avait été adressé au client le 17 avril 2000 

et n’avait pas été contesté avant la lettre de son 

conseil du 29 juin 2000. 

 

Le client estimait que ces clauses étaient abusives 

et invoquait notamment le prescrit de la loi du 14 

juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur 

l’information et la protection du consommateur. 

 

La Cour rappela que ces clauses, dites d’approuvé 

implicite, n’étaient cependant pas prohibées à 

l’époque et n’étaient pas considérées comme 

étant abusives. 

 

Le délai laissé au client pour contester les informa-

tions reprises dans les documents adressés par la 

banque n’était pas anormalement réduit et la 

preuve contraire pouvait être rapportée par toutes 

voies de droit selon la Cour. 

 

La Cour trouvait particulièrement étonnant que le 

client, constatant, si l’on suivait sa thèse, une er-

reur flagrante quant au nombre d’actions, créant 

un découvert très important, n’avait pas estimé 

devoir adresser le moindre écrit à ce propos à la 

banque avant la rupture des relations contrac-

 

« Le devoir d’information du ban-

quier cesse lorsque le client avait, 

ou devait avoir, connaissance de 

l’information. Le client ne peut se 

borner à invoquer son ignorance, 

encore faut-il que celle-ci soit légi-

time ou excusable » 
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tuelles. 

 

Le comportement du client, après réception du 

décompte était par surcroit inconciliable avec sa 

version des faits. 

 

Il était en effet totalement incompréhensible qu’il 

n’eût pas émis la moindre remarque ou réserve sur 

ce point alors que des accords et des opérations 

étaient encore intervenus par la suite, comme pré-

cisé au premier jugement entrepris. Un tel silence 

circonstancié ne pouvait être considéré que 

comme une reconnaissance implicite du caractère 

conforme de l’exécution de l’ordre litigieux selon la 

Cour. 

 

De surcroît, le client ne démontrait pas qu’elle lui 

avait causé préjudice dès lors que les actions 

avaient été revendues pour un prix supérieur et 

que l’opération s’était ainsi révélée bénéficiaire. Il 

fut donc logiquement débouté. 

Toute erreur ne constitue pas une faute contractuelle 

U n client considérait que sa banque avait 

commis une faute en sa qualité de dispensateur 

des différents crédits octroyés car, selon lui, elle 

n’avait procédé qu’à une étude sommaire et 

n’avait cherché qu’à consolider son risque en pre-

nant des garanties et ce, sans égard de l’évolution 

de la société débitrice. 

 

Il mettait en exergue l’étude sommaire réalisée par 

l’analyse lors de l’octroi d’un premier crédit qui 

évoquait avoir procédé à une analyse succincte et 

pour l’octroi du second, le fait que la banque aurait 

agi de même puisque la société débitrice était à ce 

moment en difficulté. 

 

Dans les principes, le crédité qui possédait une 

connaissance parfaite de sa situation financière ne 

saurait reprocher à la banque de lui avoir octroyé 

un crédit nonobstant sa situation financière diffi-

cile. L’activité commerciale tout comme l’activité 

bancaire impliquant nécessairement une part de 

risque, la réalisation de celui-ci ne suffisait pas à 

démontrer que la prise de risque était fautive dans 

le chef du banquier, rappela la Cour d’appel de 

Bruxelles qui eût à connaître du litige. 

 

Pour apprécier le comportement d’une banque, con-

frontée au dilemme du banquier, partagé entre le 

devoir général de soutien aux entreprises que la 

communauté attend de lui, son devoir de rupture 

d’un soutien immérité et la défense légitime de ses 

intérêts, le juge ne peut se substituer aux intéressés 

ni qualifier leur comportement à la lumière d’événe-

ments postérieurs qui, au jour de la décision, n’exis-

taient pas, si ce n’était à l’état de risques, de conjec-

tures et de pronostics ; le contrôle des tribunaux ne 

peut être que marginal et fondé sur des éléments 

contemporains de la décision querellée. 

 

La Cour rappela qu’une erreur commise sur les 

chances de succès d’une entreprise à qui un ban-

quier octroie ou maintient un crédit ne constitue pas 
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nécessairement une faute pour autant que les 

risques pris n’ont pas été déraisonnables. 

 

Toute erreur ne constitue pas une faute contrac-

tuelle ; une erreur d’appréciation qu’aurait com-

mise tout banquier normalement prudent et dili-

gent, placé dans les mêmes conditions, ne peut 

être qualifiée de faute. 

 

La banque peut néanmoins engager sa respon-

sabilité à l’égard du crédité lorsqu’elle manque à 

son devoir de discernement en ne lui accordant 

pas un crédit adapté à ses besoins et à ses ca-

pacités. Dans ce cas, rappela la Cour, il faut 

néanmoins tenir compte de quatre facteurs 

d’exonération ou de limitation de la responsabili-

té du banquier : 

– le banquier n’est pas investi d’un devoir géné-

ral de conseil ; 

– le crédité est le mieux placé pour apprécier 

ses besoins et ses capacités financières ; 

– le devoir de non-ingérence du banquier dans 

la gestion des affaires du crédité ; 

– le consentement du crédité au contrat. 

 

Or, en l’espèce, le fait que l’étude de l’analyse 

soit succincte, n’impliquait pas qu’elle n’était pas 

sérieuse ou qu’elle était erronée et le client ne 

prouvait pas que ses conclusions étaient incor-

rectes. Le fait pour la société d’avoir été en diffi-

culté ne rendait pas la banque fautive si au mo-

ment d’accorder le crédit, il existait des chances 

sérieuses de redressement. Les cautions-

gérants avaient été les premiers, pour obtenir les 

crédits litigieux, à faire état desdites possibilités 

ou à tout le moins, il n’était pas prouvé, qu’ils au-

raient attiré l’attention et mis en garde la banque 

quant aux chances en réalité inverses de redresse-

ment. 

 

Pour la Cour, le client n’établissait pas le caractère 

«irrémédiablement compromis» ou même 

« désespéré » de la société au moment de l’octroi 

des crédits. La preuve de l’octroi de crédits abusifs 

n’était dès lors pas rapportée. Il était également 

reproché à la banque d’avoir laissé un délai de 15 

jours à la société pour régulariser sa situation. 

Cette circonstance était aux yeux de la société et 

de la caution, d’autant plus importante que le délai 

de 15 jours, l’amenait à la fin du mois qui coïncidait 

avec l’expiration du délai de préavis et la néces-

saire débition par la banque d’indemnités impor-

tantes. Ils considéraient en conséquence que cette 

dénonciation à contretemps était non seulement 

fautive mais abusive et que dès lors la société en 

avait subi un préjudice et que l’appel à la caution 

ne se justifiait pas. 

 

Selon la Cour, en dénonçant les crédits huit jours 

avant la fin du délai qu’elle avait elle-même octroyé 

« Toute erreur ne constitue pas 

une faute contractuelle ; une erreur 

d’appréciation qu’aurait commise 

tout banquier normalement pru-

dent et diligent, placé dans les 

mêmes conditions, ne peut être 

qualifiée de faute » 
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à la société, la banque avait procédé de manière 

abrupte et abusive. Certes, les difficultés relatives 

aux crédits préexistaient mais elles n’étaient pas à 

ce point dirimantes qu’elles imposaient à la banque 

cette volte-face dans sa décision. Il était crédible de 

considérer pour la Cour que la société aurait pu 

trouver des fonds pour rembourser ce montant de 

telle sorte que la dénonciation ne serait pas interve-

nue. 

 

C’était vainement que la banque évoquait qu’indé-

pendamment de l’arriéré dans les crédits, existait 

aussi le fait que l’année 2010 avait été catastro-

phique pour la société A et que son compte courant 

était débiteur de 25.804,54 €. Pareil comportement 

manquait à l’exécution de bonne foi des conven-

tions (article 1134 du Code civil). 

 

Tenter de se fonder sur les mauvais chiffres de l’an-

née précédente et sur le fait que le compte courant 

affichait un solde débiteur pour légitimer une telle 

rupture sans le moindre préavis dans ces condi-

tions était injustifié et relevait de l’abus de droit 

pour la Cour. 

 

La rupture des crédits par la banque avait placé la 

société dans une situation inextricable de manière 

abusive et l’avait conduite à la faillite. De même, 

l’appel à la caution qui avait été effectué par la 

banque était aussi fautif et emportait dans son chef 

un préjudice propre consistant en un appel à sa 

caution alors qu’il n’aurait pas dû intervenir si la 

dénonciation n’avait pas été fautive. 

 

La libération de l’engagement pris par la caution en 

qualité de sûreté des crédits dénoncés abusive-

ment constituait la modalité la plus adéquate de la 

réparation en nature du dommage qui lui est causé 

par cette faute de la banque. 

L’intermédiation en assurance suppose-t-elle une intention de 
conclure effectivement un contrat d’assurance ? 

P lusieurs personnes avaient confié des 

sommes à une société d’intermédiaire en assu-

rance en vue d’investir celles-ci dans des «produits 

obligataires d’entreprises » qui devaient être liés à 

une assurance-vie en capital. En échange, elles 

avaient reçu certains documents de l’intermédiaire. 

Toutefois, il était apparu ultérieurement que le di-

recteur général de cet intermédiaire s’était appro-

prié les sommes en question. Celui-ci avait été dé-

noncé à la police et l’autorisation octroyée à l’inter-

médiaire avait été retirée. 

Les clients qui avaient perdu des sommes d’argent 

avaient intenté une action contre la compagnie 

d’assurance en responsabilité civile souscrite par 

l’intermédiaire en vue de récupérer une partie de 

leur investissement. Ils avaient fait valoir qu’ils 

avaient donné pour instruction à celle-ci d’investir 

leur argent dans des assurances-vie en capital et 

qu’il avait, partant, été question d’intermédiation en 

assurance. 
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La compagnie d’assurance leur avait répondu que 

les préjudices subis n’étaient pas nés de l’activité 

assurée puisque les produits en question étaient 

fictifs. Selon elle, les agissements du directeur gé-

néral de l’intermédiaire ne relevaient pas d’une 

activité d’intermédiation en assurance. 

Les clients avaient obtenu gain de cause devant la 

juridiction de première instance. Cette dernière 

avait considéré qu’ils avaient l’intention de contrac-

ter une assurance-vie en capital et qu’ils avaient eu 

des raisons de croire qu’il y avait eu une intermé-

diation en vue de la conclusion de véritables con-

trats d’assurance.  La juridiction de première ins-

tance avait souligné que, eu égard à la protection 

des consommateurs, la perception justifiée des 

clients concernant les intentions du directeur géné-

ral de l’intermédiaire plaidait en faveur du fait qu’il y 

avait eu une intermédiation en assurance. Cette 

juridiction avait, en outre, estimé que, dès lors 

qu’une telle intermédiation incluait le travail prépa-

ratoire et que l’intermédiaire avait également exer-

cé une véritable activité d’intermédiation en assu-

rance, les faits tels qu’ils s’étaient déroulés rele-

vaient objectivement de la notion d’ «intermédiation 

en assurance ». 

 

Saisie d’appel contre cette décision, la juridiction 

supérieure avait jugé que le principe de protection 

des consommateurs n’exigeait pas qu’une impor-

tance soit accordée à l’option subjective du con-

sommateur sur ce qui constituait l’intermédiation 

en assurance et que, en l’occurrence, il ne pouvait 

pas objectivement être question d'intermédiation 

en assurance. La Cour suprême saisie releva que, 

en vertu de l’article 2, point 3, de la directive 

2002/92, la notion d’ «intermédiation en assu-

rance» comprenait même les travaux préparatoires 

et n’exigeait donc pas, pour que cette directive 

soit applicable, qu’un contrat d’assurance ait ef-

fectivement été conclu. Cette juridiction s’interro-

geait toutefois sur la pertinence, à cet égard, de 

l’intention de l’intermédiaire d’assurance concer-

nant la conclusion d’un tel contrat ainsi que de la 

perception du consommateur. 

Dans ces conditions, elle décida de surseoir à sta-

tuer et de poser à la Cour Européenne de Justice 

les questions préjudicielles suivantes : 

1/  la directive (2002/92) s’appliquait-elle à une 

activité d’un intermédiaire d’assurance où celui

-ci n’avait eu aucune intention de conclure un 

réel contrat d’assurance ? L’absence d’une 

telle intention devait-elle se situer avant ou 

seulement après le début de l’activité en ques-

tion pour être pertinente ? 

2/ La directive (2002/92) était-elle applicable à 

des conseils, financiers ou autres, qui étaient 

donnés dans le cadre d’une intermédiation en 

assurance, mais qui ne visaient pas en eux-

mêmes à la signature ou à la continuation d’un 

contrat d’assurance ? Quelle était, en particu-

lier, la solution à retenir à cet égard lorsque 

des conseils étaient donnés à propos du pla-

 

« la juridiction avait considéré que 

les clients avaient l’intention de 

contracter une assurance-vie en 

capital et qu’ils avaient eu des rai-

sons de croire qu’il y avait eu une 

intermédiation en vue de la conclu-

sion de véritables contrats d’assu-

rance » 
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cement d’un capital dans le cadre d’une assu-

rance-vie en capital ? 

 

Ainsi qu’il ressortait de l’article 1er, § 1, de la direc-

tive 2002/92, le champ d’application de celle-ci com-

prenait, notamment, l’exercice de l’activité d’intermé-

diation en assurance, pour lequel cette directive éta-

blissait des règles. A cette fin, la notion 

d’ «intermédiation en assurance» était définie 

comme étant « toute activité consistant à présenter 

ou à proposer des contrats d’assurance ou à réaliser 

d’autres travaux préparatoires à leur conclusion ou à 

les conclure, ou à contribuer à leur gestion et à leur 

exécution, notamment en cas de sinistre ». 

Il résultait du fait que les activités énumérées à cette 

disposition étaient présentées en tant qu’alternatives 

que chacune constituait, à elle seule, une activité 

d’intermédiation en assurance. Ainsi, la réalisation 

de travaux préparatoires à la conclusion de contrats 

d’assurance relevait de la notion d’ « intermédiation 

en assurance », qu’elle aboutissait ou non à la con-

clusion de tels contrats. 

Toutefois, la compagnie d’assurance était d’avis que 

de tels travaux préparatoires ne constituaient une 

intermédiation en assurance que si, en les réalisant, 

l’intermédiaire d’assurance avait l’intention de pro-

céder à la conclusion de véritables contrats 

d’assurance. Elle estimait donc qu’en l’espèce, il 

n’y avait pas eu intermédiation en assurance dès 

lors que le directeur général de l’intermédiaire 

s’était approprié les montants versés par les 

clients dans cette affaire alors que ces montants 

étaient destinés à la conclusion de ces contrats. 

La CEJ rappela que, pour l’interprétation d’une 

disposition du droit de l’Union, il y avait lieu de 

tenir compte non seulement des termes de celle-

ci, mais également de son contexte et des objec-

tifs poursuivis par la réglementation dont elle fai-

sait partie. 

Or, selon elle, aucun terme de cette disposition ne 

saurait être interprété comme indiquant que, pour 

se voir qualifier d’intermédiation en assurance, les 

activités qui y étaient visées devaient être assor-

ties d’une intention particulière dans le chef de cet 

intermédiaire. 

 

En ce qui concerne, ensuite, le contexte de ladite 

disposition, la directive 2002/92 obligeait les Etats 

membres à prendre toutes les mesures néces-

saires pour protéger les clients contre l’incapacité 

de l’intermédiaire d’assurance à transférer la 

prime à l’entreprise d’assurances. En l’absence de 

précision contraire, il y avait lieu de considérer que 

cette disposition visait la protection des clients 

contre toute incapacité dudit intermédiaire à effec-

tuer un tel transfert quelle qu’en était la raison. Par 

conséquent, cette protection devait couvrir l’im-

possibilité de transférer ladite prime à l’entreprise 

d’assurances également lorsqu’un employé de la 

société intermédiaire d’assurance se l’était appro-

priée dans le cadre de la réalisation de travaux 

préparatoires à la conclusion d’un contrat d’assu-

 

« aucun terme de cette disposition ne 

saurait être interprété comme indi-

quant que, pour se voir qualifier 

d’intermédiation en assurance, les ac-

tivités qui y étaient visées devaient 

être assorties d’une intention particu-

lière dans le chef de cet intermé-

diaire.»   
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rance. Or, faire dépendre l’inclusion d’une activité 

dans le champ d’application de cette même direc-

tive de l’intention subjective de l’intermédiaire 

d’assurance qui l’exerçait serait contraire au prin-

cipe de sécurité juridique, au détriment des clients 

de cet intermédiaire. De surcroît, une telle situation 

juridique aurait pour conséquence que l’intermé-

diaire d’assurance pourrait invoquer son propre 

comportement frauduleux pour échapper à la res-

ponsabilité qui lui incombait au regard de ses 

clients en vertu de la directive 2002/92. 

 

Il découlait de ce qui précède que la réalisation de 

travaux préparatoires à la conclusion de contrats 

d’assurance était une notion objective. Elle consti-

tuait donc une activité d’intermédiation en assu-

rance, au sens de l’article 2, point 3, de cette direc-

tive, quelle que soit l’intention de l’intermédiaire 

d’assurance en ce qui concernait la conclusion ou 

non desdits contrats. 

 

Par conséquent, il convenait de répondre à la pre-

mière question que l’article 2, point 3, de la direc-

tive 2002/92 devait être interprété en ce sens que 

relevait de la notion d’ « intermédiation en assu-

rance » la réalisation de travaux préparatoires à la 

conclusion d’un contrat d’assurance, même en 

l’absence d’intention de l’intermédiaire d’assurance 

concerné de procéder à la conclusion d’un véri-

table contrat d’assurance. 

 

Par la seconde question, la juridiction de renvoi 

demandait si les conseils financiers relatifs au pla-

cement d’un capital prodigués dans le cadre d’une 

intermédiation d’assurance portant sur la conclu-

sion d’un contrat d’assurance-vie en capital rele-

vaient du champ d’application de la directive 

2002/92 ou de celui de la directive 2004/39 et si, 

dans l’hypothèse où ils relèveraient du champ 

d’application de chacune de ces deux directives, 

l’application de l’une desdites directives devrait 

primer celle de l’autre. 

Les conseils financiers en cause au principal por-

taient sur le placement d’un capital dans un certi-

ficat d’investissement dans le cadre d’une inter-

médiation en assurance. Il ressortait, en outre,  

que ce capital consistait en des primes d’assu-

rance versées dans le produit en question. Dès 

lors, il y avait lieu de considérer que ledit place-

ment constituait une partie intégrante du contrat 

d’assurance et que, par conséquent, les conseils 

relatifs à ce même placement relevaient des tra-

vaux préparatoires à la conclusion dudit contrat 

d’assurance. 

 

Cette interprétation était encore corroborée par la 

directive 2014/65, qui n’était pas en vigueur à 

l’époque des faits au principal, qui avait modifié 

la directive 2002/92 en y ajoutant un nouveau 

chapitre IIIbis, intitulé « Exigences supplémen-

 

« le règlement (UE) du 20 mai 2015 

relatif aux procédures d’insolvabili-

té, ne prévoyait la compétence du 

tribunal de la procédure collective 

que si les actions exercées décou-

laient directement de la procédure 

d’insolvabilité et y étaient étroite-

ment liées » 
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taires de protection des consommateurs en ce qui 

concernait les produits d’investissement fondés sur 

l’assurance ». Ces produits étaient désormais défi-

nis à l’article 2 de la directive 2002/92, dans un 

nouveau point 13, comme étant des produits 

d’assurance comportant une durée de vie ou une 

valeur de rachat qui était totalement ou partielle-

ment exposée, de manière directe ou indirecte, aux 

fluctuations du marché. 

 

Il découlait des considérations qui précèdent que 

les conseils financiers relatifs au placement d’un 

capital prodigués dans le cadre d’une intermédia-

tion d’assurance portant sur la conclusion d’un con-

trat d’assurance-vie en capital relevaient du champ 

d’application de la directive 2002/92. 

S’agissant de la directive 2004/39, il convenait, 

certes, de constater que le conseil financier en 

cause au principal était en lui-même susceptible de 

relever de la notion de « conseil en investisse-

ment », telle que définie à l’article 4, § 1, point 4, de 

cette directive, pour autant que l’investissement 

concerné pouvait être qualifié d’ « instrument finan-

cier » qui, conformément au point 17 du même pa-

ragraphe, était visé à l’annexe I, section C, de ladite 

directive. 

Toutefois, l’article 2, sous c), de la directive 2004/39 

excluait du champ d’application de cette der-

nière les personnes qui fournissaient un service 

d’investissement à titre accessoire dans le cadre 

d’une activité professionnelle, dès lors que celle-

ci était régie par des dispositions législatives ou 

réglementaires ou par un code déontologique 

qui n’excluait pas la fourniture de ce service. 

 

Or, il y avait lieu de constater que l’activité pro-

fessionnelle d’un intermédiaire d’assurance con-

sistait, conformément à l’article 2, point 5, de la 

directive 2002/92, en l’intermédiation en assu-

rance. Dans la mesure où un tel intermédiaire 

proposait, parmi les produits d’assurance dispo-

nibles, un produit tel que l’assurance-vie en ca-

pital en cause au principal, il devait être considé-

ré que les conseils relatifs au placement du capi-

tal visés par ce produit étaient fournis à titre ac-

cessoire, dès lors qu’ils étaient prodigués dans 

le cadre d’une activité d’intermédiation portant 

sur la conclusion d’un contrat d’assurance, acti-

vité qui était soumise à des dispositions législa-

tives du droit de l’Union, à savoir celles de la 

directive 2002/92. 

Le fait qu’un intermédiaire en assurance fournis-

sait de tels conseils de manière régulière ou fré-

quente était donc sans pertinence, dans la me-

sure où ceux-ci étaient chaque fois fournis dans 

le cadre d’une intermédiation portant sur la con-

clusion d’un contrat d’assurance. 

 

A cet égard, la directive 2014/65, qui abrogeait 

et constituait une refonte de la directive 2004/39, 

avait, ainsi qu’il ressortait de son considérant 87, 

introduit dans la directive 2002/92 de nouvelles 

exigences renforçant la protection des investis-

seurs en ce qui concernait les produits d’inves-

« il incombe à son prestataire de ser-

vices de paiement de prouver que 

l’opération en question a été authenti-

fiée, dûment enregistrée et comptabili-

sée et qu’elle n’a pas été affectée par 

une déficience technique ou autre» 
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tissement fondés sur l’assurance, afin d’assurer, 

dans le droit de l’Union qui encadrait les activités 

des intermédiaires et des entreprises d’assu-

rances, une approche réglementaire cohérente 

concernant la distribution de différents produits 

financiers. 

 

Par ailleurs, ce considérant corroborait l’interpré-

tation selon laquelle les conseils en cause au 

principal ne relevaient pas du champ d’applica-

tion de la directive 2004/39 dès lors qu’il énon-

çait que les exigences de la directive 2014/65 en 

matière de protection des investisseurs devraient 

s’appliquer de la même manière aux produits 

d’investissement fondés sur l’assurance, ce qui 

sous-tendait que ces produits n’étaient pas soumis 

aux règles de protection prévues par la directive 

2004/39. 

 

Il résultait de ce qui précède que les conseils fi-

nanciers relatifs au placement d’un capital prodi-

gués dans le cadre d’une intermédiation d’assu-

rance portant sur la conclusion d’un contrat 

d’assurance-vie en capital ne relevaient pas du 

champ d’application de la directive 2004/39. 

 

L’ adhésion aux conditions générales implique-t-elle la nécessité 
de signer un exemplaire de celle-ci? 

U n ancien promoteur immobilier, ayant ven-

du son entreprise en 2008, souhaitait bénéficier 

pour la gestion de son capital de conseils pro-

fessionnels en investissements et s’était adres-

sé à sa banque. 

Dans un premier contrat de conseil en place-

ment, intervenu entre les parties, le client s’était 

vu attribuer un profil « Balances » (étant, dans la 

classification de la banque, le troisième profil de 

risque le plus élevé sur une échelle de cinq, se 

composant des catégories « Conservative », 

«Defensive », « Balanced », « Dynamic » et 

« Growth »).  

 

Selon la banque, il était prévu que ce profil rela-

tivement modéré pouvait évoluer au cours du 

temps, eu égard à la mention spécifique, écrite 

de la main du demandeur, figurant au contrat, 

selon laquelle il dépendait du « market timing ». 

 

Les parties avaient conclu quelques années plus tard 

une nouvelle convention de conseil en placements. 

Aux termes de cette seconde convention, la banque 

s’était engagée à fournir au demandeur « des conseils 

en placements afin de lui permettre de prendre lui-

même et en toute connaissance de cause les déci-

sions d’investissement », tout en conservant la libre 

disposition de ses avoirs et en n’étant pas tenu de 

suivre les conseils et les suggestions lui étant prodi-

gués. Lors de la conclusion de cette convention, et en 

vertu de son article 2, le profil de risque du deman-

deur avait été arrêté au moyen d’un « questionnaire 

relatif au profil d’investissement ». 

 

Sur la base des réponses du client, obtenant un score 

de 26,5, celui-ci avait été classé dans la catégorie de 



 

 

15 septembre 2018 au 14 décembre 2018 18 /21 

 

profils « Balanced ». Ce profil avait été modifié un 

mois plus tard, par la banque, en « Dynamic », 

sans que celle-ci n’ait fourni d’explication claire et 

plausible à ce changement selon le client. Pour la 

banque, la conclusion par les parties, le 23 mars 

2009, d’une convention d’options avait tout natu-

rellement conduit à une réévaluation du profil du 

client. 

 

Le client ayant, cette fois, obtenu un résultat de 

28,5 (avec des réponses identiques à celles figu-

rant dans le premier questionnaire sauf en ce qui 

concernait la question n° 10), était passé dans la 

catégorie de profils « Dynamic ». Le client mettait 

en cause, pour divers motifs, la responsabilité de 

la banque, à laquelle il reprochait d’avoir méconnu 

ses obligations de conseiller en investissement.  

 

La banque lui opposait – à titre principal – la tardi-

veté et, en conséquence, l’irrecevabilité de son 

action. En effet, le client ne poursuivait depuis le 

23 mars 2015 l’indemnisation de pertes/d’absence 

de gains qui dataient pourtant des années 2010, 

2011 et 2012. La banque estimait que le client 

n’était plus fondé à contester les opérations effec-

tuées pour son compte et ce, au regard : 

 

 du principe général selon lequel l’absence de 

contestation du client à la réception du borde-

reau ou de l’extrait de compte constatant l’exé-

cution d’une opération vaut preuve de son con-

sentement sur l’opportunité de celle-ci ou de sa 

conformité par rapport à ses instructions, 

 de l’article 29 des conclusions générales ban-

caires relatif au traitement des réclamations, 

lequel stipulait qu’à défaut de réclamation immé-

diate (soit dans un délai de soixante jours calen-

drier à dater de l’expédition ou de la mise à dis-

position des documents reprenant les inscrip-

tions au débit ou au crédit d’un compte), lesdits 

documents étaient considérés comme approu-

vés par le client et toute opération non contes-

tée était réputée correcte et exacte. 

 

Le client objectait à juste titre que, faute de dépo-

ser un exemplaire des conditions générales ban-

caires muni de sa signature, la banque ne démon-

trait pas que celles-ci lui auraient été communi-

quées avant la conclusion de la Convention ni qu’il 

y aurait adhéré. La mention figurant au contrat, 

selon laquelle le client aurait reçu un exemplaire 

de ce document et en aurait accepté toutes les 

stipulations, constituait une clause abusive au 

sens de l’article VI.83,26° du Code de droit écono-

mique lorsqu’elle figurait, comme en l’espèce, 

dans un contrat liant une entreprise et un consom-

mateur. Pareille clause ne suffisait donc pas à rap-

porter, à elle seule, la preuve de la communication 

et de l’acceptation des conditions générales dont 

la banque se prévalait. 

 

Le tribunal a constaté, par ailleurs, que le litige 

divisant les parties ne portait pas sur la conformité, 

aux instructions du client, des opérations effec-

tuées dans le cadre de son portefeuille. 

 

« La mention figurant au contrat, se-

lon laquelle le client aurait reçu un 

exemplaire de ce document et en au-

rait accepté toutes les stipulations, 

constituait une clause abusive » 
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Les principe/disposition contractuelle invoqués 

par la banque ne trouvaient en conséquence pas 

à s’appliquer en l’espèce. 

Le litige concernait, par contre, la façon dont la 

banque s’était acquittée de sa mission de con-

seiller en investissement et dont elle avait exécu-

té la convention liant les parties. Les parties 

étaient divisées sur la question de savoir sur qui 

reposait la charge de la preuve du respect/du 

non-respect du devoir d’information. 

Pour la banque, il incombait au créancier du de-

voir d’information (soit à l’investisseur) de dé-

montrer que celui-ci n’avait pas été 

(correctement) exécuté. 

 

Selon le client, se fondant sur l’arrêt Consumer 

Finance, il appartenait au professionnel tenu 

légalement ou contractuellement d’une obligation 

d’information d’en établir la bonne exécution. 

 

Ainsi que la banque l’exposait à juste titre, la 

problématique traitée dans l’arrêt Consumer Fi-

nance précité différait fondamentalement de 

celle soumise au tribunal. L’arrêt Consumer Fi-

nance concernait en effet la conclusion d’un con-

trat de crédit à la consommation (régi par la di-

rective 2008/48/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 23 avril 2008) et, plus particulière-

ment la portée d’une clause contractuelle par 

laquelle l’emprunteur avait reconnu « avoir reçu 

et pris connaissance de la fiche d’informations 

européennes normalisées » propre à ce crédit 

alors que la communication des informations 

requises par la Directive n’était corroborée par 

aucun autre élément. 

 

La Cour avait considéré que la banque ne pouvait, 

par l’insertion d’une telle clause contourner ses 

obligations d’information. En l’occurrence, il n’était 

pas contesté que la banque ait soumis à deux re-

prises un « questionnaire relatif au profil d’investis-

sement » au client et qu’elle ait établi son profil de 

risque (même si les conclusions qu’elle avait tirées 

de ses réponses étaient contestées par celui-ci). 

Les principes dégagés dans l’arrêt Consumer Fi-

nance n’étaient en conséquence pas transpo-

sables au cas d’espèce. 

 

La Cour d’appel de Bruxelles avait, pour sa part, 

jugé qu’il appartenait au client de rapporter la 

preuve de la violation de l’article 27 § 2 à 4 de la 

loi du 2 août 2002 précitée. 

 

Le tribunal observa à cet égard que si le défaut 

d’établissement d’un profil de risque était incontes-

tablement constitutif de faute, il ne pouvait être 

reproché à la banque d’avoir éventuellement pê-

ché par prudence en soumettant un nouveau 

questionnaire au client lors de la signature de la 

convention d’options – se situant dans le cadre de 

la convention – afin d’actualiser les informations 

 

« le règlement (UE) du 20 mai 2015 

relatif aux procédures d’insolvabilité, 

ne prévoyait la compétence du tribu-

nal de la procédure collective que si 

les actions exercées découlaient di-

rectement de la procédure d’insolva-

bilité et y étaient étroitement liées » 
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dont elle disposait déjà à son sujet. 

Il ne semblait pas, en l’espèce, que le client se soit, 

à l’époque, étonné du changement de son profit de 

risque ni qu’il ait émis des réserves à ce sujet. Il 

n’apparaissait pas non plus qu’il ait dénoncé un 

quelconque manque d’information concernant les 

caractéristiques ou le processus de détermination 

de son profil (et notamment concernant la méthode 

de scoring adoptée par la banque). Il ne paraissait 

par ailleurs pas que le profil  conféré au client par la 

banque ait été inadéquat. 

 

Ainsi que le soulignait la banque, bien que le client 

ait indiqué lui confier la plus grande partie de son 

patrimoine susceptible d’être investi, celui-ci (ayant 

opté pour une durée d’investissement maximale de 

trois ans) avait assumé le risque que la valeur de ce 

patrimoine soit comprise, au terme de la première 

année (soit à très court terme) entre -26% et +46%. 

Ce choix démontrait la volonté du client de procéder 

à des investissements à rendement rapide et élevé, 

et corrélativement, à – relativement – haut risque, 

tels que des investissements majoritairement en 

actions. 

 

Il résultait des pièces déposées par les parties : 

 que celles-ci avaient manifestement développé 

une stratégie, 

 que le client recevait une estimation journalière 

de ses avoirs, 

 que le client se voyait en outre communiquer 

des rapports de valorisation trimestrielle de 

son portefeuille, ceux-ci comportant, entre 

autres, un relevé de la situation de ses inves-

tissements, 

 que, dans certains cas, ce rapport était com-

plété par un commentaire de la banque quant 

à la situation et aux perspectives des marchés, 

 que la banque répondait, en les commentant, 

aux questions du client sur certains produits ou 

lui suggérait d’initiative certains investisse-

ments, 

 que la banque se livrait à des analyses du por-

tefeuille du client en effectuant commentaires 

et suggestions quant aux titres détenus par lui 

et aux investissements à effectuer, 

 qu’en plus des échanges de mails entre les 

parties, celles-ci avaient des contacts régu-

liers/des discussions multiples, avec passage 

en revue de tous les investissements du client. 

 

Ces différents éléments établissaient que la 

banque avait correctement exécuté son obligation 

de conseil, telle que prévue dans la Convention. 

Certes, le client avait été confronté, durant ses 

trois années de relation avec la banque, à des 

changements de conseiller. 

 

Aussi désagréable que cette circonstance pouvait 

être, elle n’était pas constitutive d’un manquement 

dans le chef de la banque, celle-ci n’ayant pris 

« bien que le client ait indiqué lui con-

fier la plus grande partie de son patri-

moine susceptible d’être investi, celui-

ci avait assumé le risque que la valeur 

de ce patrimoine soit comprise, au 

terme de la première année (soit à 

très court terme) entre -26% et 

+46%.» 
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aucun engagement quant à la pérennité du conseil-

ler dévolu au client. 

 

De plus, pour le tribunal, il n’était pas démontré que 

cette circonstance ait été préjudiciable au client. 

Le client reprochait à la banque de ne lui avoir four-

ni de conseils que concernant des actions et, de 

surcroît, sans aucune diversification sectorielle ou 

géographique et de n’avoir pas veillé, en dépit de 

ses propres directives, à une diversification de ses 

investissements, ceux-ci étant majoritairement 

(voire exclusivement) composés de valeurs euro-

péennes, avec une nette surpondération de sec-

teurs cycliques. 

 

Le tribunal releva que le client n’avait nullement 

l’obligation de suivre les recommandations de la 

banque ; celui-ci conservait en effet « la libre dispo-

sition de ses avoirs ainsi que le pouvoir de décision 

de vendre ou d’acheter ». Les parties n’ayant pas 

conclu de convention de gestion discrétionnaire de 

fortune, les décisions d’investissement étaient donc 

du ressort exclusif du client et non de la banque. 

Les conseils de la banque devaient cependant 

« permettre au Client de prendre lui-même les dé-

cisions d’investissement nécessaires concernant 

ses avoirs », de sorte qu’il convenait de recher-

cher à qui le manque de diversification du porte-

feuille du client (qui n’était pas contesté) était con-

crètement dû. 

 

Il ressortait des éléments qui précèdent que le 

défaut de diversification du portefeuille du client 

avait été pointé à intervalles réguliers par la 

banque durant la relation contractuelle des parties 

et que par ses recommandations, celle-ci avait 

encouragé son client à varier ses investissements. 

Il n’était en conséquence pas démontré que la 

banque serait, en raison d’une absence de conseil 

ou par des conseils inappropriés, à l’origine de la 

situation incriminée par le client. 

 

Une négligence dans le chef de la banque n’était 

donc pas établie, le client fut débouté. 


