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Dans le contexte du Brexit, l’objectif du gouverne-

ment est de doter la Belgique d’un tribunal étatique 

spécialisé de haut niveau apte à trancher des li-

tiges commerciaux transfrontaliers en anglais. 

 

Il s’agit d’un tribunal de commerce anglophone 

siégeant en premier et en dernier ressort et dont le 

siège est établi à Bruxelles. Cette instance semi-

permanente ne se met au travail que si une affaire 

concrète se présente, à l’instar d’une Cour 

d’assises. 

 

Trois conditions doivent cumulativement être rem-

plies pour pouvoir saisir la BIBC : en premier lieu, 

la juridiction de la BIBC est, pour des raisons de 

droit international privé, nécessairement volontaire, 

de sorte que les parties doivent marquer leur ac-

cord sur cette juridiction. Ensuite, il doit s’agir de 

contestations entre entreprises. Enfin, pour éviter 

Editorial   
La Brussels International Business Court 

également un forum shopping de droit interne, la 

contestation doit présenter une « connotation d’ex-

tranéité ». 

 

Un litige est international si : 

 

– les parties ont leur établissement ou leur rési-

dence habituelle dans des Etats différents ; ou 

– le lieu où doit être exécutée une partie substan-

tielle des obligations ou le lieu avec lequel l’objet 

du différend a le lien le plus étroit est situé hors 

de l’Etat où les parties ont leur établissement ou 

leur résidence habituelle ; ou 

– les parties sont expressément convenues que 

l’objet du litige a des liens avec plus d’un pays ; 

ou 

– les éléments de solution du litige se trouvent en 

droit étranger. 

                                                                            (…) 
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Composition et organisation 

 

La BIBC est dirigée par un président et un vice-

président désignés parmi les conseillers à la Cour 

d’appel de Bruxelles qui siègent à la Cour des 

marchés. A côté de cette direction administrative 

spécialisée, la juridiction est pour le surplus com-

posée de juges « professionnels » et de juges 

« consulaires ». 

 

Les juges « professionnels » sont choisis parmi les 

juges et conseillers belges, qui justifient une con-

naissance suffisante de la langue anglaise et du 

droit commercial international.Les juges 

« consulaires », appelés « judges in the Brussels 

International Business Court », sont choisis parmi 

des experts belges et étrangers en droit commer-

cial international qui justifient d’une connaissance 

suffisante de la langue anglaise. 

 

L’idée est que la BIBC soit autofinancée. 

Les parties s’acquitteront donc de frais d’inscrip-

tion substantiels Une rétribution qui couvrira ces 

coûts, notamment les jetons de présence particu-

liers des juges non professionnels. 

On prévoit des frais d’inscription forfaitaires de 

l’ordre de 20.000 euros. 

 

Procédure 

 

Le projet prévoit que le Code judiciaire ne 

s‘appliquera que lorsque cela est expressément 

prévu. La BIBC statue en premier et en dernier 

ressort. Il n’y a pas d’appel possible. 

 

L’opposition subsiste de même que les voies de 

recours extraordinaires (pourvoi en cassation, 

tierce opposition, requête civile, prise à partie). 

 

Vu les affaires courantes, le projet survivra-t-il au 

gouvernement Michel ? Les semaines qui vien-

nent nous le diront. 

 
 
 
 

Votre dévoué, 
Jean-Pierre BUYLE 
jpbuyle@buylelegal.eu 

 

Le contrat d’ouverture de crédit est-il soumis au droit commun 
des contrats alors qu’il n’est pas réglementé par la loi ? 

 

U ne société active dans le secteur du conseil 

commercial, administratif et financier avait sollicité 

un crédit en vue d’acquérir un immeuble. Elle déci-

da de se financer sur 15 ans à taux fixe. Deux ans 

plus tard, elle demanda à sa banque de lui adres-

ser une simulation d’indemnité de remploi en cas 

de remboursement anticipé. Trois ans plus tard 

(soit 10 ans avant l’échéance du terme initialement 

convenu), la société prit la décision unilatérale de 

vendre l’immeuble. Sa banque lui adressa le mon-

tant de l’indemnité remploi selon le mode de calcul 

qui avait été approuvé in tempore non suspecto.  

 

Cependant, la société contesta le principe de cette 

indemnité et son montant devant l’Ombudsman du 

secteur financier, en invoquant le fait que le contrat 

de crédit était un contrat de prêt à intérêts auquel 

l’article 1907bis du code civil serait applicable.   
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L’Ombudsman releva que l’ouverture de crédit 

comportait certaines caractéristiques d’un contrat 

de prêt à intérêts et que, par conséquent, « l’article 

1907bis CC pourrait s’appliquer ». L’Ombudsman 

précisait toutefois que la jurisprudence était divisée 

sur cette question et qu’elle n’avait pas de vue glo-

bale sur la jurisprudence actuelle. 

 

On se souviendra que le prescrit de l’article 1907 

bis du Code civil, inséré dans le Titre relatif aux 

prêts à intérêts, précise que : « lors d’un rembour-

sement total ou partiel d’un prêt à intérêts, il ne 

peut en aucun cas être réclamé au débiteur, indé-

pendamment du capital remboursé et des intérêts 

échus, une indemnité de remploi d’un montant su-

périeur à six mois d’intérêts calculés sur la somme 

remboursée au taux fixé par la convention ». 

L’article 1907 bis du Code civil ne concerne dès 

lors que le « prêt à intérêts », c’est-à-dire un contrat 

réel qui n’existe que par la remise de fonds à l’em-

prunteur et à son mandataire, à l’exclusion dès lors 

d’un contrat de crédit qui n’est pas un « prêt », au 

sens légal du terme. Cette disposition étant déroga-

toire au droit commun, elle doit s’interpréter restric-

tivement. 

 

Cette thèse est confirmée par la Cour constitution-

nelle, les Cours et tribunaux, la doctrine majoritaire, 

et le législateur belge. La jurisprudence unanime 

dont les Cours d’appel de Bruxelles, Liège, Gand et 

Anvers, considèrent qu’il n’y a pas lieu d’appliquer 

la limite imposée par l’article 1907bis du Code civil 

aux ouvertures de crédit. Le législateur a, quant à 

lui, indiqué dans les travaux parlementaires de la 

proposition de loi visant à régler l’indemnité de rem-

ploi dans le cadre des crédits octroyés aux petites 

et moyennes entreprises, que « il n’est pas con-

testable que cette disposition générale (l’article 

1907bis) s’applique à tous les prêts, y compris 

ceux destinés aux professions et aux entreprises. 

Cet article ne régit que les crédits consentis sous 

forme de prêt, excluant partant les ouvertures de 

crédit ». 

 

Enfin, la société ne s’était pas trompée en ne con-

testant aucunement cette analyse ni par voie de 

citation ni par voie de conclusions mais en dépla-

çant le centre de gravité de son raisonnement vers 

la qualification du contrat. La société fondait son 

raisonnement sur une requalification du contrat de 

crédit d’investissement en contrat de prêt à inté-

rêts dès lors qu’elle estime que ce dernier serait 

plus compatible avec les caractéristiques revêtues 

par chaque contrat. La qualification du contrat, en 

l’espèce, revêtait dès lors une importance essen-

tielle. 

 

Le tribunal rappela qu’en cette matière, les préro-

gatives du juge varient selon que les parties 

« L’article 1907 bis du Code civil 

ne concerne dès lors que le « prêt 

à intérêts », c’est-à-dire un contrat 

réel qui n’existe que par la remise 

de fonds à l’emprunteur et à son 

mandataire, à l’exclusion dès lors 

d’un contrat de crédit qui n’est pas 

un « prêt », au sens légal du 

terme». 
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n’aient pas nommé leur accord ou avaient accolé à 

leur accord une qualification. 

Dans le premier cas – qui n’était pas pertinent en 

l’espèce -, « le juge doit, à la lumière de la volonté 

des parties et de tous les éléments intrinsèques ou 

extrinsèques à la convention déterminer la qualifi-

cation à donner à celle-ci » 

En revanche, lorsque les parties ont elles-mêmes 

donné une qualification à leur contrat, l’office du 

juge est différent. Certes, « le juge a le pouvoir de 

redresser la qualification donnée par les parties à 

leur contrat, lorsqu’elle se révèle erronée ou frau-

duleuse », mais il « n’a toutefois pas les coudées 

franches lorsqu’il se livre à ce travail de requalifica-

tion. Saisi d’une convention écrite que les parties 

ont qualifiée expressis verbis, il ne peut procéder à 

une rectification qu’à la condition de déceler dans 

le contrat ou dans son exécution des éléments qui 

sont radicalement incompatibles avec la qualifica-

tion adoptée ». 

Le pouvoir du juge est donc limité et il ne peut pro-

céder à la rectification de la qualification que s’il 

trouve dans le contrat ou dans son exécution des 

éléments qui sont radicalement incompatibles avec 

la qualification adoptée. 

En l’espèce, le tribunal releva que l’ensemble de 

la documentation contractuelle stipulait que la con-

vention litigieuse était un crédit d’investissement 

s’inscrivant dans le cadre d’une ouverture de cré-

dit et n’étant que l’une de ses formes d’utilisation. 

Le vocable « crédit » étant utilisé à de très nom-

breuses reprises par les parties dans l’ouverture 

de crédit, dans la convention de crédit d’investis-

sement et dans l’acte hypothécaire. Le mot 

« prêt » n’était jamais utilisé. Encore, le crédit 

d’investissement était régi par les « Conditions 

générales des ouvertures de crédit aux entre-

prises ». 

L’ensemble de la documentation contractuelle ré-

vélait l’intention des parties de conclure une ou-

verture de crédit, sans qu’à aucun moment, la so-

ciété n’ait manifesté son intention de conclure un 

prêt à intérêts. Le raisonnement de la société mé-

connaissait la foi due aux actes, la prééminence 

de l’écrit, la commune intention des parties et par-

tant l’office du juge en la matière. Par conséquent, 

le contrat ne pouvait être requalifié. 

 

Le tribunal rappela ensuite les caractéristiques du 

contre d’ouverture de crédit qui est un contrat in-

nommé (son régime n’est pas déterminé par des 

dispositions spécifiques du Code civil ou des lois 

particulières). Il est traditionnellement défini 

comme étant « la convention par laquelle une per-

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

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

fonds ou son crédit personnel, à concurrence d’un 

montant déterminé ; en contrepartie le crédité 

s’engageait à payer une commission et en outre, 

si le crédit était réalisable en argent, à rembourser 

les avances reçues augmentées d’un intérêt ». 

 

 

 

« compte tenu du contexte et de la 

qualité des parties, le choix de la 

banque de ne pas subordonner les 

crédits litigieux à la souscription 

d’une assurance-vie n’était pas en 

soi fautif » 
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De manière synthétique, dans le cadre d’une dé-

claration de tiers saisi, la Cour de cassation avait 

défini l’ouverture de crédit comme « un contrat qui 

confère au preneur le droit personnel de faire 

usage, à sa demande, de la disponibilité accordée 

en vertu du contrat de crédit ». Ce contrat est con-

sensuel, c’est-à-dire formé par le seul échange 

des consentements des parties. Ce caractère a 

été rappelé avec force par la Cour constitutionnelle 

en ces termes. Il est également innommé de sorte 

qu’il appartient aux parties d’organiser, comme 

bon leur semblait, le contrat et, partant, les droits 

et obligations en découlant pour chacune d’elles. 

Les principes de l’autonomie de la volonté et de la 

convention-loi reçoivent donc s’agissant de ce 

contrat, leur pleine application. 

 

En l’espèce, le contrat conclu par les parties s’ac-

commodait parfaitement de la qualification d’ou-

verture de crédit et la société ne faisait état d’au-

cun élément radicalement incompatible avec celle-

ci. 

 

Le contrat de prêt est, par contre, un contrat nom-

mé. Il est traditionnellement défini comme étant 

« un contrat par lequel une personne, appelée prê-

teur, remet une chose à une autre, appelée em-

prunteur, pour s’en servir, et à charge de la lui res-

tituer après usage, ou au terme convenu ». Cette 

définition recouvre tant le prêt à usage que le prêt 

de consommation. 

 

Selon l’article 1892 du Code civil, le prêt à intérêts 

est une forme de prêt de consommation, soit un 

contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre 

une certaine quantité de choses qui se consom-

ment par l’usage, à la charge de cette dernière de 

lui en rendre autant de même espèce et quali-

té augmenté d’un intérêt. Il est constant que le 

contrat de prêt est un contrat réel, c’est-à-dire un 

contrat qui se forme par la remise matérielle de la 

chose prêtée. Il n’existe « qu’à partir du moment 

où la chose prêtée est remise à l’emprunteur » et 

ne se forme donc pas solo consensu. 

 

Ceci a notamment pour conséquence que : 

– avant la remise de la chose, il n’y a tout sim-

plement pas de contrat ; 

– le prêteur « livre » une chose à l’emprunteur (à 

charge pour lui de la restituer) et non 

« s’oblige » à lui livrer ; 

– le contrat est unilatéral puisqu’il ne fait naître 

des obligations que dans le chef de l’emprun-

teur, ce qui explique pourquoi l’article 1184 du 

Code civil n’est en principe pas applicable à ce 

type de contrat. 

Ce caractère réel du prêt découle du libellé même 

des articles 1875 et 1892 du Code civil et est tradi-

tionnel. 

 

« 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,  

une obligation de conseil portant 

sur l’opportunité du crédit oc-

troyé» 
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Le fait que le contrat de prêt soit un contrat réel a 

pour conséquence que l’existence même d’une pé-

riode de prélèvement – même limitée – est radicale-

ment incompatible avec la qualification de prêt. 

 

La jurisprudence a également vu dans le caractère 

réel du prêt à intérêts un critère déterminant pour le 

différencier de l’ouverture de crédit et, par consé-

quent, refuser l’application des dispositions relatives 

aux prêts à intérêts. 

 

La Cour d’appel de Bruxelles, dans un arrêt du 27 

septembre 2012, a estimé qu’« il est constant que 

le contrat de prêt est un contrat réel, c’est-à-dire un 

contrat qui se forme par la remise matérielle de la 

chose prêtée, et en principe unilatéral. Le prêt visé 

à l’article 1907 bis du Code civil ne se confond dès 

lors pas avec une ouverture de crédit qui est un 

contrat consensuel, à titre onéreux et synallagma-

tique (…) ». Toujours dans cet arrêt, la Cour avait 

estimé que « le fait que le crédit doive être prélevé 

en une seule fois pour la totalité du montant et dans 

une période relativement brève ne permet pas de 

requalifier la convention en contrat réel de prêt ». 

La Cour d’appel de Bruxelles, dans un arrêt du 12 

février 2009 a estimé que « le prêt est un contrat 

réel par lequel la Banque remet à son client la 

totalité de la somme d’argent convenue moyen-

nant l’obligation de la rembourser à l’échéance 

convenue. Dans l’ouverture de crédit, le banquier 

s’engage à accomplir des actes de crédit à con-

currence d’un montant maximum et pour une pé-

riode limitée ou non ». 

 

La Cour d’appel de Bruxelles, dans un arrêt du 6 

septembre 1999, a estimé « qu’il s’impose de 

souligner que le prêt constitue un contrat réel, 

alors que l’ouverture de crédit constitue un con-

trat consensuel »  avant de dénier au contrat liti-

gieux l’application des dispositions applicables au 

contrat de prêt. 

 

Le tribunal de commerce de Bruxelles, dans un 

jugement du 28 avril 2015, a rappelé que l’ensei-

gnement du professeur BICQUET-MATHIEU qui 

défendait la thèse de la requalification « ne perd 

de vue les caractéristiques propres au contrat 

réel que constitue le contrat de prêt ». 

 

Le tribunal de commerce de Bruxelles, dans un 

jugement du 18 octobre 2013, estima que « le 

contrat d’ouverture de crédit en cause est un con-

trat consensuel qui ne peut être assimilé au con-

trat de prêt ». 

 

Le tribunal de commerce de Bruxelles, dans un 

jugement du 7 octobre 2013, releva que « à la 

différence du prêt à intérêts qui est un contrat 

réel, l’ouverture de crédit est un contrat consen-

suel, soit d’une toute autre nature ». 

En effet, comme le contrat n’existe que par la 

remise par le prêteur de la chose prêtée, il ne 

 

« Le fait que le contrat de prêt soit 

un contrat réel a pour conséquence 

que l’existence même d’une pé-

riode de prélèvement – même limi-

tée – est radicalement incompatible 

avec la qualification de prêt » 
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saurait y avoir une période de prélèvement même 

d’un jour. Avant la remise, il n’y a pas de contrat 

de prêt et donc, il n’y a pas d’obligation dans le 

chef du futur prêteur ou dans le chef du futur em-

prunteur. 

 

Dès lors qu’il est unanimement admis, tant en doc-

trine qu’en jurisprudence, que le contrat de prêt 

était un contrat réel et qu’il est tout aussi unanime-

ment admis tant en doctrine qu’en jurisprudence, 

qu’un contrat réel ne se forme que par la remise 

de la chose objet du contrat, il était juridiquement 

impossible et contradictoire de soutenir qu’il pour-

rait y avoir, en l’espèce à la date de la conclusion 

de la convention un contrat de prêt alors même 

qu’une remise de fonds n‘était intervenue, celle-ci 

ayant lieu pendant la période de prélèvement. 

 

Il résultait de ce qui précède que le caractère réel 

du prêt, caractère qui relève de son essence, fai-

sait obstacle à toute remise différée de la chose 

prêtée. Sans cette remise, il n’y avait en effet pas 

de contrat et donc pas d’obligation dans le chef de 

l’une ou l’autre des parties. 

 

En l’espèce, il n’était pas contesté mais au con-

traire reconnu par la société que le crédit d’inves-

tissement prévoyait une période de prélèvement. 

Du reste, les prélèvements n’avaient pas été con-

comitants à la signature du crédit. 

 

Dans ces conditions, le tribunal constata que, sauf 

à nier le caractère réel du contrat de prêt, une re-

qualification était juridiquement impossible dès lors 

qu’à la date de la convention litigieuse, un contrat 

de prêt ne pouvait par définition pas être né.  

La société ne pouvait être suivie dès lors qu’elle 

demandait de requalifier le contrat pour une pé-

riode où celui-ci ne pouvait exister. Par ailleurs, le 

fait de prévoir une période prélèvement était par-

faitement compatible avec une qualification d’ou-

verture de crédit. Les principes de l’autonomie de 

la volonté et de la convention-loi le permettaient. 

Toute obligation peut en effet être affectée d’un 

terme suspensif ou extinctif. Il s’agissait là d’une 

modalité classique d’une obligation. 

 

La thèse de la société qui tendait à considérer que 

le crédité devrait bénéficier d’une liberté absolue 

était juridiquement inexacte. Elle tendait en effet à 

faire échapper le contrat d’ouverture de crédit au 

droit commun des contrats, à savoir notamment 

l’autonomie de la volonté.  

 

L’existence d’une période de prélèvement est un 

des éléments qui participe à la mise en œuvre par 

le banquier des obligations qui pèse sur lui que ce 

soit en terme prudentiel ou en termes de respon-

sabilité dans l’octroi, l’exécution ou le maintien du 

crédit. La conjonction de cette période de prélève-

ment avec le but du crédit et les conditions de pré-

lèvement permettent en réalité de s’assurer que le 

 

« le caractère réel du prêt, carac-

tère qui relève de son essence, 

faisait obstacle à toute remise dif-

férée de la chose prêtée. Sans 

cette remise, il n’y avait en effet 

pas de contrat » 
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crédit était bien utilisé, dans un délai raisonnable, 

pour réaliser le projet présenté à la banque. 

 

Pour le tribunal, il serait absurde, et contraire au 

devoir de prudence et de diligence du banquier, 

d’accorder au crédité un droit de prélèvement 

d’une durée indéterminée alors que la durée de 

l’utilisation du crédit était connue.  En l’espèce, la 

société disposait d’une période de prélèvement de 

2 mois. Partant, sa demande ne pouvait être ac-

cueillie. 

 

La société soutenait, à titre subsidiaire, qu’il conve-

nait de faire application de la théorie de l’abus de 

droit afin de se voir rembourser l’indemnité de fun-

ding loss. 

 

Pour le tribunal, aucune faute ne pouvait être re-

prochée à la banque de ce chef. 

 

Premièrement, l’indemnité de remploi ne constituait 

que la conséquence d’un choix libre et éclairé 

éventuellement effectué par la société. Aussi, la 

société avait, lors de la conclusion dudit contrat, la 

possibilité de recourir à d’autres formules propo-

sées par la banque lui permettant soit un rembour-

sement anticipé soumis à l’article 1907 bis du Code 

civil soit un remboursement anticipé ne comportant 

aucune indemnité de remploi. Ces autres types 

d’emprunts comportant cependant un taux d’intérêt 

plus élevé. Ceci avait d’ailleurs été expressément 

rappelé par la Cour constitutionnelle dans son arrêt 

du 7 août 2013 et par le Tribunal de commerce 

francophone de Bruxelles dans un jugement sub-

séquent du 28 avril 2015. Dans la mesure où la 

société avait, en toute connaissance de cause, en-

tendu bénéficier d’un taux d’intérêt plus faible et 

avait souhaité disposer de la certitude que celui-ci 

demeurerait intangible, elle était particulièrement 

mal fondée à en critiquer les conséquences y atta-

chées qu’elle connaissait ab initio. 

 

Deuxièmement, la société affirmait de manière pé-

remptoire que la Banque « allait en réalité bien 

souvent directement réutiliser la somme rembour-

sée pour octroyer un nouveau crédit à un taux 

avantageux pour elle". 

 

En réalité, rappela le tribunal, l’indemnité de rem-

ploi avait un but purement et simplement indemni-

taire dans la mesure où l’indemnité de remploi 

constitue une indemnisation de la banque pour la 

perte qu’elle encourt à la suite d’un remboursement 

anticipé, décidé unilatéralement par la société. Ain-

si, la banque ne recevait plus le remboursement 

des intérêts au taux promis par la créditée, mais 

elle devait de son côté continuer à payer sa propre 

source de financement au taux originairement con-

venu. 

 

« la société avait entendu bénéficier 

d’un taux d’intérêt plus faible et avait 

souhaité disposer de la certitude que 

celui-ci demeurerait intangible, elle 

était particulièrement mal fondée à en 

critiquer les conséquences y atta-

chées qu’elle connaissait ab initio». 
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Le tribunal souligna que la faculté de conditionner 

son accord au paiement d’une indemnité dont la 

banque détermine librement le montant avait été 

validée notamment par la Cour d’appel de 

Bruxelles. 

 

Troisièmement, le caractère prétendument abusif 

des clauses prévoyant une indemnité de remploi 

avait déjà été fermement rejeté par la jurispru-

dence. 

 

En outre, la Société était parfaitement informée 

des éléments permettant le calcul de l’indemnité de 

remploi : elle connaissait le montant qu’elle avait 

emprunté, elle connaissait le montant qu’elle de-

vait encore rembourser, elle connaissait le taux 

d’intérêt de son crédit et elle était en mesure de 

vérifier le taux interbancaire. 

 

Par son silence, la société – qui était une profes-

sionnelle en conseils de gestion – avait laissé en-

tendre qu’elle avait compris et accepté sans ré-

serve les termes et conditions des ouvertures de 

crédit. Elle fut donc également déboutée sur ce 

moyen. 

Quel est le point de départ d’une opposition à un chèque ? 

U n client avait présenté à l’encaissement à sa 

banque belge un chèque émis par une société 

française, libellé à son ordre, d’un montant de 

35.000 €. 

 

Le chèque devait être tiré sur un compte ouvert 

dans une banque française. 

 

La banque belge avait transmis l’image du chèque 

à une autre banque chargée d’encaisser les 

chèques pour son compte auprès des différentes 

banques tirées.  Cette dernière banque avait en-

voyé peu de temps après à la banque du client 

belge un avis de paiement définitif, le compte du 

client fut crédité et le client avait procédé au retrait 

des sommes portées au crédit de son compte.  

Quinze jours plus tard, la banque chargée de l’en-

caissement informa la banque belge que le chèque 

présenté en paiement avait été refusé par la 

banque tirée en raison de sa falsification ou altéra-

tion. La banque avait débité d’office le compte de la 

banque belge du montant du chèque outre les frais. 

 

La banque belge contesta ce dédit en soutenant 

que l’opposition intervenue après paiement serait 

constitutive d’une faute qui aurait directement per-

mis la réalisation de l’entier dommage. 

 

Le tribunal de grande instance de Lille qui fut saisi 

du litige observa que les règles interbancaires appli-

cables et dérivant de l’instruction n° 02-002-KL-P-R 

du 9 janvier 2002 et du règlement du comité fran-

çais d’organisation et de normalisation bancaire du 

30 juin 2005 imposait à l’établissement bancaire un 

délai de soixante jours pour qu’il soit procédé au 
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rejet des chèques. En application de l’article 7.2 de 

l’instruction précitée, le point de départ du délai, 

était la date d’échange au système interbancaire 

de télécompensation de l’image-chèque initiale. 

L’article L 131-35 du code monétaire et financier 

dispose en outre qu’: «il n’est admis d’opposition 

au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol 

ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procé-

dure de sauvegarde, de redressement ou de liqui-

dation judiciaire du porteur ». 

 

En application de ces dispositions, et alors qu’il 

était établi que le chèque litigieux avait été falsifié 

dans son montant et l’identité de son bénéficiaire, 

c’était donc la date à laquelle l’image-chèque avait 

été échangée au SIT pour présentation à la 

banque du tireur, que se situait le point de départ 

du délai d’opposition et non comme le soutenait à 

tort la banque belge à la date à laquelle elle avait 

transmis le chèque pour encaissement à son inter-

médiaire. 

 

L’opposition formée par le tireur du chèque, la so-

ciété française, était donc recevable. 

 

Aucune faute n’étant caractérisée, la banque belge 

fut déboutée de l’ensemble de ses demandes for-

mulées à l’encontre de la banque française. 

Aucun profil d’investisseur n’est exempt de tout risque 

U n client reprochait à sa banque d’avoir com-

mis plusieurs fautes dans le cadre des divers in-

vestissements qu’il avait réalisés. En substance, il 

lui faisait grief : 

– de lui avoir vendu un produit non conforme à 

son profil ; 

– de lui avoir appliqué un profil neutre alors 

qu’il avait un profil défensif ou conservateur ; 

– d’avoir manqué à son devoir d’information 

avant et après l’achat des obligations Y. 

–  

La Cour qui eût à connaître du litige observa dans 

un premier temps que le client n’apportait aucun 

élément soutenant l’inadéquation de son profil. Ce 

profil – neutre en l’occurrence – se définissait par 

une proportion d’actions à ne pas dépasser, et non 

comme l’analyse d’une situation existante.  La 

Cour rappela qu’en matière de placements, aucun 

profil d’investisseur, même le profil conservateur, 

n’était exempt de tout risque. En l’espèce, il appa-

raissait que ce client effectuait depuis plusieurs 

années des investissements, qu’il n’avait pas esti-

mé nécessaire de confier à la banque une mission 

de gestion et qu’il disposait au moment de l’acqui-

sition des obligations litigieuses d’un portefeuille 

d’une valeur supérieure à 300.000,00 €, lequel 

comportait des actions.  

 

La banque avait modifié, en 2016, le profil du client 

en « conservateur ».  Le tribunal releva que ce pro-

fil était, au moment des faits litigieux, conforme au 

portefeuille que le client avait lui-même composé. 
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 Par ailleurs, le client s’était engagé à informer 

la banque « de toute modification qui devrait 

être apportée à (son) profil d’investisseur », ce 

qu’il n’avait pas fait. 

 

Aucune convention de gestion de portefeuille ou 

de conseil en investissement n’avait été conclue 

entre les parties. En revanche, la banque avait 

dispensé au client des recommandations per-

sonnalisées, par l’intermédiaire du private ban-

ker qui entretenait des contacts réguliers avec 

lui. 

 

La proposition d’acquérir des obligations Y s’ins-

crivait dans les limites fixées par le profil neutre 

choisi par le client. L’investisseur avec profil 

neutre pouvait investir jusqu’à 10 % de son por-

tefeuille en produits de classe 7, classe qui avait été 

attribuée aux obligations litigieuses. La proportion 

investie dans ces obligations représentait 4,84 % du 

portefeuille du client. Le ratio fixé par la banque avait 

été respecté, la banque n’avait dès lors commis au-

cune faute à cet égard. 

 

La Cour constata que la banque avait régulièrement 

transmis au client des relevés trimestriels l’informant 

de l’état de son portefeuille ; il n’était pas contesté 

qu’il avait également accès à cette information par le 

biais du PC Banking. Vainement, le client soutenait-il 

que la banque avait manqué à une obligation de 

conseil, en négligeant de lui recommander de 

vendre ses obligations. Aucune convention de ges-

tion ou de conseil ne liait les parties. 

Un compte d’épargne peut-il être considéré comme un compte 
de paiement ? 

U ne banque autrichienne proposait des 

comptes d’épargne en ligne à partir desquels ses 

clients pouvaient effectuer, au moyen d’un ser-

vice télébancaire, des versements et des retraits. 

Ces virements devaient toujours être effectués 

par l’intermédiaire de comptes de référence ou-

verts au nom de ces clients. Ces comptes de 

référence étaient des comptes courants que les-

dits clients pouvaient également détenir dans 

une autre banque.  

 

Ces comptes d’épargne en ligne étaient des 

comptes disponibles à vue, c’est-à-dire que les 

clients pouvaient disposer des sommes versées sur 

ces comptes à tout moment, sans qu’il en résulte 

une répercussion négative sur les intérêts produits. 

Un litige était né à propos des clauses figurant dans 

les conditions générales des contrats utilisés par la 

banque autrichienne. Selon le demandeur, ces 

clauses étaient contraires à la législation transpo-

sant en droit autrichien, la directive sur les services 

de paiement, et, partant, étaient illicites. 

 

Afin de se prononcer sur la licéité desdites clauses, 

la Cour suprême autrichienne considérait qu’elle 

devait, au préalable, déterminer si des comptes 

d’épargne en ligne, tels que ceux proposés par la 
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banque autrichienne devaient être qualifiés de 

« comptes de paiement », au sens de cette direc-

tive, et, partant, entraient dans le champ d’applica-

tion de celle-ci. 

 

Selon la Cour suprême, la seule désignation par les 

termes « compte d’épargne » ne permettait pas 

d’exclure un tel compte du champ d’application de la 

directive sur les services de paiement. Elle s’interro-

geait cependant sur le point de savoir si, compte 

tenu de leur destination, à savoir le dépôt d’épargne, 

les comptes d’épargne en ligne pouvaient être con-

sidérés comme servant à la réalisation de transac-

tions de paiement. Elle interrogea à cet effet la Cour 

de justice de l’Union Européenne à titre préjudiciel. 

Cette dernière rappela que l’article 4, point 14, de la 

directive sur les services de paiement définit le 

compte de paiement comme étant « un compte dé-

tenu au nom d’un ou de plusieurs utilisateurs de ser-

vices de paiement utilisé aux fins de l’exécution 

d’opérations de paiement ». 

 

L’opération de paiement est quant à elle définie à 

l’article 4, point 5, de cette directive comme étant 

«une action, initiée par le payeur ou par le bénéfi-

ciaire, consistant à verser, transférer ou retirer 

des fonds, indépendamment de toute obligation 

sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire ». 

 

Ainsi que l’avait relevé l’avocat général, le libellé 

de ces dispositions ne permettait pas en tant que 

tel de déterminer si la notion de « compte de paie-

ment » incluait ou non des comptes tels que ceux 

en cause, pour lesquels une étape intermédiaire, 

impliquant le transfert de fonds entre le compte 

d’épargne et le compte courant de l’utilisateur, 

était nécessaire afin de réaliser une opération de 

paiement. Au vu de cette constatation, la Cour 

analysa le contexte législatif dans lequel s’inscri-

vait la directive sur les services de paiement ainsi 

que la directive sur les comptes de paiement. 

 

En effet, bien que cette directive ne soit pas direc-

tement applicable au litige, son considérant 12 

énonçait qu’elle devait s’appliquer à l’ensemble 

des prestataires de services de paiement, au sens 

de la directive sur les services de paiement. Il 

était également précisé au considérant 14 de la 

directive sur les comptes de paiement que les 

définitions figurant dans cette dernière devraient 

être, dans la mesure du possible, alignées sur 

celles contenues dans d’autres actes législatifs de 

l’Union, en particulier sur celles contenues dans la 

directive sur les services de paiement. 

S’agissant de la notion de « compte de paie-

ment », la Cour releva que la définition prévue à 

l’article 2, point 3, de la directive sur les comptes 

de paiement était quasi identique à celle figurant à 

l’article 4, point 14, de la directive sur les services 

de paiement. La seule différence était liée au fait 

que le terme « consommateur » utilisé dans la 

première de ces définitions était remplacé par 

« la simple dénomination « compte 

d’épargne » ne suffit pas, à elle 

seule, pour exclure la qualification 

« compte de paiement » le critère 

déterminant résidait dans la faculté 

d’exécuter des opérations de paie-

ment quotidiennes à partir d’un tel 

compte» 
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l’expression « utilisateur de services de paiement » 

dans la seconde. Il s’agissait non pas une diffé-

rence substantielle dans la définition de cette no-

tion, mais, plutôt, une différence d’objet entre les 

deux directives concernées selon la Cour de Jus-

tice. Elle souligna ensuite que le considérant 12 de 

la directive sur les comptes de paiement énonçait 

que les comptes d’épargne étaient exclus du 

champ d’application de cette directive en ce qu’ils 

ne constituaient pas des comptes de paiement, à 

moins qu’ils ne puissent être utilisés pour exécuter 

des opérations de paiement quotidiennes. 

 

Ainsi, si les comptes d’épargne n’entraient pas, en 

principe, dans la définition de la notion de 

« compte de paiement », une telle exclusion n’était 

toutefois pas absolue, selon la Cour. Il découlait, 

en effet, dudit considérant 12, d’une part, que la 

simple dénomination d’un compte en tant que 

« compte d’épargne » ne suffit pas, à elle seule, 

pour exclure la qualification de « compte de paie-

ment » et, d’autre part, que le critère déterminant 

aux fins de cette dernière qualification résidait 

dans la faculté d’exécuter des opérations de paie-

ment quotidiennes à partir d’un tel compte. A cet 

égard, il importait de prendre en considération l’ar-

ticle 1er, § 6, de la directive sur les comptes de 

paiement, lequel prévoyait que celle-ci s’appliquait 

aux comptes de paiement permettant aux consom-

mateurs d’effectuer au moins les opérations con-

sistant à verser des fonds sur un compte de paie-

ment, à retirer des espèces d’un compte de paie-

ment ainsi qu’à exécuter des opérations de paie-

ment, y compris des virements, en faveur d’un tiers 

et être les bénéficiaires de telles opérations effec-

tuées par un tiers. 

 

Il en résultait que la possibilité d’effectuer, à partir 

d’un compte, des opérations de paiement en faveur 

d’un tiers ou de bénéficier de telles opérations effec-

tuées par un tiers était un élément constitutif de la 

notion de « compte de paiement ». 

 

Un compte à partir duquel de telles opérations de 

paiement ne pouvaient être effectuées directement, 

mais pour la réalisation desquelles le recours à un 

compte intermédiaire était nécessaire ne pouvait 

donc être considéré comme étant un « compte de 

paiement », au sens de la directive sur les comptes 

de paiement et, en conséquence, au sens de la di-

rective sur les services de paiement. 

 

Il résultait de l’ensemble de ces considérations que 

l’article 4, point 14, de la directive sur les services 

de paiement devait être interprété en ce sens que 

ne relevait pas de la notion de « compte de paie-

ment » un compte d’épargne qui permettait de dis-

poser de sommes déposées à vue et à partir duquel 

des opérations de versement et de retrait ne pou-

vaient être effectuées que par l’intermédiaire d’un 

compte courant. 

 

« Un compte à partir duquel de 

telles opérations de paiement ne 

pouvaient être effectuées directe-

ment, mais nécessitait le recours 

à un compte intermédiaire était 

nécessaire ne pouvait donc être 

considéré comme étant un 

« compte de paiement» 
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U ne société avait conclu un contrat de crédit 

sur une durée de 15 ans avec une banque dans le 

but d’acquérir un bien immobilier. Il était indiqué à 

l’article 3 du contrat que « les remboursements anti-

cipés ne sont pas autorisés. Si la banque devait 

quand même y consentir, chaque remboursement 

anticipé donnera lieu au paiement, par le client, 

d’une indemnité dont le montant sera égal à six 

mois d’intérêts, calculés au taux du crédit, sur le 

montant remboursé anticipativement ». 

 

Cinq ans plus tard, la société invita la banque à re-

voir le taux d’intérêts du crédit à la baisse, ce que la 

banque refusa. Le client souhaitant se financer au-

près d’une banque, il alla dans son agence et se fit 

remettre un document intitulé « simulation de rem-

boursement anticipé total » sur lequel une indemni-

té de 6 mois était reprise. Croyant avoir ainsi obte-

nu l’accord de la banque quant à son rembourse-

ment anticipé, il convint d’une date pour la passa-

tion de l’acte notarié pour son nouveau crédit. N’ob-

tenant pas le décompte de remboursement, le client 

interrogea sa banque qui lui confirma son refus de 

tout remboursement anticipé. Celle-ci précisa que le 

gain que le client pourrait obtenir en remboursant 

anticipativement son crédit se traduira nécessaire-

ment par une perte financière dans son chef à elle 

puisqu’elle restera tenue vis-à-vis de sa contrepartie 

sur le marché interbancaire qui a fourni le funding 

nécessaire pour le crédit, elle serait donc obligée de 

réinvestir les fonds remboursés anticipativement 

aux conditions du marché actuelles qui étaient 

moins favorables. 

 

Face au refus de la banque, le client déposa plainte 

auprès de l’Ombudsfin qui fut d’avis que la banque 

devait revoir sa position et accepter le rembourse-

ment anticipé du crédit, ce que la banque refusa à 

nouveau. Le client cita la banque devant le tribunal 

de première instance de Bruxelles. Celui-ci constata 

qu’en application des principes de l’autonomie de la 

volonté et de la convention-loi, c’était le contrat de 

crédit (et lui seul) qui faisait, en l’espèce, la loi entre 

les parties. Ce contrat contenait, tout au plus, huit 

articles tenant en moins d’une seule page, de sorte 

que le client ne pouvait se retrancher derrière le fait 

que la clause litigieuse aurait été noyée dans un flot 

important d’informations dont il n’aurait légitimement 

pas été en mesure de prendre connaissance avant 

de le signer. 

 

Contrairement à ce que suggérait l’Ombudsfin, le 

tribunal considéra qu’il s’agissait là d’une disposition 

 

« le gain que le client pourrait obte-

nir en remboursant anticipativement 

son crédit se traduira nécessaire-

ment par une perte financière dans 

son chef à elle puisqu’elle restera 

tenue vis-à-vis de sa contrepartie 

sur le marché interbancaire qui a 

fourni le funding nécessaire pour le 

crédit»  

Un refus de remboursement anticipé de crédit est-il abusif ?  
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claire et non équivoque qui, d’une part, énonçait le 

principe selon lequel le remboursement anticipé du 

contrat de prêt litigieux n’était pas admis et, d’autre 

part, précisait que si, à titre dérogatoire, un tel rem-

boursement anticipé était quand même accepté 

par la banque, l’indemnité due serait limitée à 6 

mois d’intérêts. 

 

Il résulte de cette disposition que la possibilité d’un 

remboursement anticipé du contrat litigieux, en 

principe exclue, dépendait d’un accord préalable 

de la banque. 

 

En l’espèce, le tribunal constata que le rembourse-

ment anticipé du contrat de prêt business litigieux 

avait été expressément refusé par la banque et 

qu’aucun élément suffisamment circonstancié ne 

permettait d’établir que la banque aurait implicite-

ment mais certainement accepté de renoncer au 

principe de refus de remboursement anticipé inscrit 

au contrat conclu entre parties. Le tribunal décida 

qu’en refusant ce remboursement anticipé, la 

banque n’avait commis aucune faute contractuelle 

dans la mesure où elle n’avait fait qu’appliquer les 

termes, clairs et non équivoques dudit contrat. Ce 

faisant, la banque n’avait pas davantage abusé de 

son droit dans la mesure où elle démontrait que, 

contrairement à ce que soutenait le client en com-

parant la « valeur économique » de la banque avec 

la sienne, un remboursement anticipé du prêt liti-

gieux lui aurait occasionné un préjudice important 

– compte tenu notamment du délai qui restait à 

courir jusqu’au terme du contrat (10 ans), des 

« seuls » intérêts effectivement remboursés au jour 

de la demande et de la chute des taux auxquels 

les fonds remboursés auraient pu être placés sur le 

marché  – alors que son refus n’imposait rien de 

plus au client que l’application, pendant le délai ini-

tialement fixé restant à courir, des modalités de 

remboursement, arrêtées conventionnellement 

entre parties, au taux d’intérêt fixe pour lequel il 

avait opté lors de la conclusion du contrat litigieux. 

 

En effet, comme le rappelait opportunément la Cour 

d’appel de Bruxelles dans son arrêt précité du 11 

juin 2009 : « (…) Dans un contrat de crédit à durée 

déterminée, le terme n’est pas seulement stipulé en 

faveur de celui qui rembourse mais aussi en faveur 

de l’établissement de crédit. En effet, un établisse-

ment de crédit se procure des fonds à un certain 

taux d’intérêt pour les mettre, par des crédits, à dis-

position de ses clients à un taux d’intérêt lui assu-

rant une marge bénéficiaire. Ainsi, le terme répond  

l’intérêt du banquier d’être assuré, quelles que 

soient les fluctuations du marché, d’un certain béné-

fice pendant une durée déterminée. » 

 

Il fallait constater, par contre, que la banque avait 

agi avec une légèreté coupable dans la manière 

dont elle avait géré, en interne, la demande de rem-

boursement anticipé du crédit. 

 

 

« en refusant ce remboursement 

anticipé, la banque n’avait com-

mis aucune faute contractuelle 

dans la mesure où elle n’avait fait 

qu’appliquer les termes, clairs et 

non équivoques dudit contrat». 
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En effet, en transmettant au client une simulation du 

montant dû en cas de remboursement anticipé – 

certes, sans contenir d’accord sur le principe même 

de ce remboursement, mais sans attirer non plus 

son attention sur le fait qu’un accord sur ce principe 

n’allait pas de soi – la banque avait créé l’appa-

rence légitime, dans le chef du client, qu’un tel rem-

boursement anticipé ne poserait, en l’espèce, au-

cune difficulté et était acquis. 

Cette idée (erronée) avait été renforcée par les in-

formations délivrées téléphoniquement par la 

banque au clerc de notaire, selon lesquelles un dé-

compte émanant de la banque lui parviendrait in-

cessamment. 

Cette erreur dans le mode de fonctionnement in-

terne de la banque quant à la gestion de la de-

mande formulée par le client avait généré un dom-

mage dans le chef de cette société qui, pensant 

erronément que le principe du remboursement anti-

cipé était acquis, avait exposé inutilement des frais 

en vue du « rachat » de son prêt par une autre ins-

titution. 

 

Le tribunal précisa que les seuls frais en lien cau-

sal avec la faute retenue en l’espèce à charge de 

la banque dans la manière dont elle avait géré, en 

interne, la demande de remboursement anticipé 

étaient les frais de dossier de crédit (500 €) et les 

frais de gestion de ce dossier (20 €) payés par le 

client société à l’autre banque. Les frais de 

«commissions de réservation» et autres 

«paiements crédit d’investissement» effectués ulté-

rieurement devaient être rejetés. 

Constitution d’un délit de blanchiment  

A  la suite d’une escroquerie dont une société 

irlandaise avait été victime, plusieurs sommes d’ori-

gine frauduleuse avaient été versées sur des 

comptes bancaires localisés en Belgique, mais éga-

lement dans d’autres pays d’Europe. Quatre verse-

ments avaient été repérés en Belgique. L’enquête 

avait pu établir en substance que les gérants des 

différentes sociétés dont les comptes bancaires 

avaient été crédités de versements frauduleux 

avaient retiré les sommes en liquide pour les re-

mettre à des tiers. 

Pour la Cour d’appel de Liège, les opérations ban-

caires précitées constituaient des opérations de 

blanchiment. Les enquêteurs avaient en effet identi-

fié que les sociétés bénéficiaires ne pouvaient faire 

valoir aucun titre légitime à bénéficier de ces 

sommes. Les enquêteurs avaient par ailleurs mis 

en évidence, sur la base des relevés d’opérations 

bancaires auxquels ils avaient procédé, que les 

fonds avaient été retirés en espèces et que leur 

destination finale était inconnue. Ces opérations 

constituaient à la fois une dissimulation de l’origine 

des fonds détournés, la gestion de ces sommes et 

leurs transferts en vue de faire disparaître leur tra-

çabilité. 

L’un des prévenus se disait étranger à ces faits de 

blanchiment. Il soutenait qu’il y avait erreur sur la 

personne et qu’il n’était pas la personne évoquée 

par les autres protagonistes du dossier, lesquels 

auraient cherché à se dédouaner en le chargeant, 

spéculant sur le fait qu’il ne se trouverait plus à 

Liège. Mais il soutenait simultanément que son rôle 
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serait secondaire et correspondrait à celui d’un 

homme de main au service des véritables organisa-

teurs et bénéficiaires des opérations frauduleuses 

dont question. 

Dès lors que l’enquête répressive établissait que ce 

prévenu avait perçu des fonds de la société irlan-

daise, qu’il avait viré une partie de l’argent à un 

tiers, que le solde lui fut réclamé et qu’à défaut de 

le virer il avait été agressé, il ne faisait aucun doute 

que le prévenu était bien la personne impliquée 

dans les opérations de blanchiment. Il fut de sur-

croît reconnu sur photo par tous les protagonistes 

de ce dossier.  

Il ressortait du dossier que les opérations de blan-

chiment mises en œuvre s’inscrivaient dans un con-

texte international, l’infraction primaire ayant été 

accomplie en Irlande et des sommes d’argent de la 

même origine ayant été repérées dans plusieurs 

autres pays européens dont le Luxembourg. Le pré-

venu revendiquait, selon des témoignages recueillis 

au dossier, un rôle d’intermédiaire agissant pour le 

compte de personnes demeurées inconnues au 

dossier. Certains témoignages faisaient par ailleurs 

état de l’intervention d’autres personnes non iden-

tifiées qui avaient participé à la récupération en 

liquide des sommes parvenues sur les comptes 

bancaires des sociétés et il était suffisamment 

vraisemblable que les mêmes mécanismes de 

transfert et de déguisement avaient été mis en 

œuvre dans d’autres pays d’Europe. Ces élé-

ments établissaient à suffisance que les faits 

avaient été commis dans le cadre d’une organisa-

tion criminelle à laquelle le prévenu avait participé, 

de sorte que cette prévention était établie à sa 

charge. La prévention visant sa participation à la 

prise de décision dans le cadre d’une organisation 

criminelle était en revanche demeurée non établie, 

à défaut de certitude sur le véritable rôle de l’inté-

ressé au sein de cette organisation (simple inter-

médiaire ou dirigeant). 

Dans les circonstances de l’espèce, le retrait en 

liquide du prévenu au départ de son compte ban-

caire, d’une somme versée par l’un des co-

prévenu constituait une opération de blanchiment 

au sens des articles 505, alinéas 1er, 3 et 4°, du 

Code pénal. 


