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Doctrine

Ouverture de crédit et prêt :
de l’importance du moment de la remise

a présente contribution revient sur la délicate opération de
requalification d’une convention qualifiée d’ouverture de crédit par
les parties en un prêt à intérêts, et sur son corollaire, l’application de

l’article 1907bis du Code civil à l’indemnité de remploi prévue dans la
convention. Elle défend la thèse suivant laquelle la remise différée des fonds
— c’est-à-dire la situation dans laquelle les fonds sont, en tout ou en partie,
remis au crédité postérieurement à la naissance de la convention de crédit —
est radicalement incompatible avec le caractère réel du prêt à intérêts, en sorte
qu’elle fait obstacle à la requalification. Dans cette optique, elle examine, un
à un, les différents arguments que la doctrine a développés pour tenter
d’autoriser malgré tout la requalification, et démontre qu’ils ne résistent pas à
l’analyse.

Introduction

1. Exposé du problème. — En 1982, A. Bruyneel soulignait, après avoir rappelé le caractère
« original, complet et autonome » des ouvertures de crédit en droit belge, le « privilège » que nous
avions d’échapper à divers inconvénients et incertitudes propres à la pratique et au droit bancaire
français, notamment ceux relatifs au « recours au régime juridique du prêt civil »1.

Quelque 35 ans plus tard, difficile de tenir les mêmes propos. Plus que jamais, le recours au ré-
gime du prêt à intérêts pour nombre de contrats expressément qualifiés par les parties
d’« ouverture de crédit » agite les prétoires de nos juridictions. En particulier, un important conten-
tieux s’est développé autour de l’application de l’article 1907bis du Code civil à l’indemnité de
remploi conventionnelle que réclament généralement les banques à leurs clients, en cas de rem-
boursement anticipé du crédit.

À cet égard, la question n’est pas de savoir si cet article, qui limite le montant de l’indemnité de
remploi à six mois d’intérêts, peut s’appliquer à l’ouverture de crédit. Personne ne discute plus le
fait que l’article 1907bis ne s’impose qu’à la figure du prêt à intérêts, à l’exclusion de l’ouverture
de crédit2. La difficulté provient plutôt du fait que, comme le soulignent plusieurs auteurs3, la qua-
lification d’ouverture de crédit adossée à une convention cache parfois un véritable prêt à intérêts,
ce qui pourrait justifier une requalification par le juge du fond et, par voie de conséquence, un
recours aux dispositions idoines.

2. Exposé du problème (suite) — Sur le principe, point d’objection. Lorsque la qualification don-
née à la convention par les parties se révèle erronée, il n’est pas douteux que le juge n’est en rien
tenu par elle4. Une éventuelle disqualification exige toutefois qu’il décèle l’existence d’éléments

(1) A. BRUYNEEL, « Le droit bancaire », J.T., 1982, p. 353.
(2) Voy., récemment, J. VANDENBROUCKE et G. LAGUESSE, « Funding Loss : à la recherche de la logique
perdue », in J. CATTARUZZA, J.-P. BUYLE et M. GRÉGOIRE (dir.), Actualités en droit commercial et bancaire - Liber
amicorum Martine Delierneux, Bruxelles, Larcier, 2017, p. 680 ; F. GLANSDORFF et E. VAN DEN HAUTE, Traité de
droit civil belge, t. III, Les contrats, vol. 4, coll. De Page, Bruxelles, Bruylant, 2017, p. 278, no 248-C. En juris-
prudence, voy. notamment Comm. Bruxelles, 28 avril 2015, J.L.M.B., 2016/11, p. 496 ; Bruxelles,
27 septembre 2012, D.B.F., 2014/I-II, p. 53. Cette interprétation de l’article 1907bis du Code civil a été validée
par la Cour constitutionnelle (C. const., 7 août 2013, D.B.F., 2014/1-2, p. 37).
(3) Voy. p.e. C. BIQUET-MATHIEU, « L’article 1907bis limite l’indemnité de remploi à six mois d’intérêts en cas
de remboursement anticipé », R.G.D.C., 2007, p. 633 ; M.-D. WEINBERGER, « Funding loss... in translation »,
D.B.F., 2014/1-2, p. 20, no 46 ; G.-L. BALLON, « Over de kwalificatie als lening van een kredietopening t.v.v.
een onderneming - Il ne suffit pas de baptiser carpe le lapin... », D.A. O.R., 2016, p. 90.
(4) Cass., 22 octobre 1982, Pas., 1983, I, p. 256 ; Cass., 9 juin 2008, J.L.M.B., 2008, p. 1824.

Bu
re

au
de

dé
pô

t:
Lo

uv
ai

n
1

H
eb

do
m

ad
ai

re
,s

au
fj

ui
lle

te
ta

oû
t

IS
SN

00
21

-8
12

X
P3

01
03

1

Sommaire

Doctrine
Ouverture de crédit et prêt :
de l’importance du moment
de la remise, par T. Malengreau,
T. Metzger et J.-P. Buyle ...................... 61
L’avocat détaché en entreprise,
par M. Dal ......................................... 66

Jurisprudence
■ Responsabilité de l’État - Exercice
du pouvoir juridictionnel - Recevabilité
de l’action en indemnisation - Retrait
préalable des décisions mises en cause -
Décision d’acquittement par la cour
d’assises - Non constitutive d’une décision
de retrait d’un mandat d’arrêt, ni des
jugements et arrêts de maintien en
détention préventive - Responsabilité
de l’État - Cour de cassation - Définition
erronée de la notion de flagrant délit -
Notion non univoque - Interprétation non
constitutive d’une violation caractérisée
des règles de droit applicables - Poursuites
contre un parlementaire - Immunité non
levée - Flagrand délit - Interprétation
restrictive non applicable
Civ. Bruxelles fr., 4e ch.,
7 septembre 2018, note ..................... 68

■ Action en justice - Intérêt - Demande
de (re)qualification d’un crédit en contrat
de prêt - Crédit toujours en cours - Intérêt
né et actuel (non) - Action en justice -
Intérêt - Demande de (re)qualification d’un
crédit en contrat de prêt - Crédit toujours
en cours - Action déclaratoire (article 18,
alinéa 2, C. jud.) - Droit gravement
menacé (non)
Comm. Bruxelles fr., 19e ch.,
15 mai 2018 ...................................... 74

Chronique
Colloques - Bibliographie.

commande@larciergroup.com
ELS Belgium s.a.

Boulevard Baudouin 1er, 25 • B-1348 Louvain-la-Neuve
Tél. 0800/39 067 – Fax 0800/39 068

LE CONTRACT MANAGER
Outils et bonnes pratiques de la 

fonction
Alain Bensoussan, Eric Le Quellenec

L’ouvrage aborde les bonnes pratiques du 
contract manager à travers la méthodologie 
qui lui est propre, les avenants qui assurent 
la bonne réalisation des projets, la gestion 
des claims et la manière de préparer un 
précontentieux solide.

> Lexing - Technologies avancées et Droit
116 p. • 45,00 € • Édition 2019

www.larciergroup.com

JT_6758_04_2019.fm  Page 61  Mercredi, 23. janvier 2019  11:42 11

tmetzger@buylelegal.eu
Ouverture de crédit et prêt : de l'importance du moment de la remise
Éditions Larcier - © Groupe Larcier - 31/01/2019



62 tribunauxde
sJournal 2019

Doctrine

excluant la qualification retenue par les parties5, parce que
« radicalement incompatibles » avec elle6.
Cette première étape franchie, vient encore l’exercice de requalifica-
tion de la convention ainsi disqualifiée. Or, c’est là que le bât blesse.
En cause, le caractère réel du contrat de prêt, qui implique que celui-
ci ne se forme pas avant la remise matérielle de la chose prêtée. Ainsi,
même lorsqu’elles présentent certaines similitudes avec le prêt à inté-
rêts, les conventions qualifiées d’« ouvertures de crédit » par les par-
ties sont généralement conclues et sortissent leurs effets avant la re-
mise des fonds, laquelle intervient ultérieurement. De prime abord,
cette réalité cadre mal avec la nature même du prêt, et fait obstacle à
la qualification de prêt. Force est pourtant de constater que certains
auteurs — et, dans leur sillage, plusieurs juridictions de fond — l’au-
torisent malgré tout, au départ d’arguments qui ne résistent cependant
pas à l’analyse.

1 Le caractère réel du prêt,
un obstacle à la requalification

3. Ouverture de crédit consensuelle et contrat réel de prêt à intérêts
— On rappellera que l’ouverture de crédit est « la convention par la-
quelle une personne (le créditeur) s’oblige à mettre temporairement 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’engage à payer une commission et en outre, si le crédit est réalisable
en argent, à rembourser les avances reçues augmentées d’un intérêt »7.
Convention sui generis née de la pratique bancaire, on reconnaît à
l’ouverture de crédit une nature consensuelle8. Elle se forme donc solo
consensu, dès l’échange des consentements.
En cela, l’ouverture de crédit diffère du contrat de prêt, traditionnelle-
ment défini comme « un contrat par lequel une personne, appelée prê-
teur, remet une chose à une autre, appelée emprunteur, pour s’en ser-
vir, et à charge de la lui restituer après usage, ou au terme convenu »9.
Outre qu’il s’agit cette fois d’un contrat nommé, le prêt présente un ca-
ractère réel10. Le simple accord de volontés ne suffit donc plus à faire
naître la convention, qui ne se forme qu’au moment de la remise ma-
térielle de la chose prêtée11.

4. Remise différée des fonds et contrat réel de prêt à intérêts : radica-
lement incompatibles — Dans la pratique, on constate que ce qui est
usuellement qualifié par les parties d’« ouverture de crédit » se carac-
térise très souvent par diverses clauses qui sortissent leurs effets indé-
pendamment de toute remise des fonds. Ainsi, le crédité est générale-
ment redevable, durant la période de prélèvement (et donc antérieure-
ment à un éventuel prélèvement), d’une commission de réservation en
contrepartie de l’immobilisation des fonds à son profit12. L’ouverture
de crédit comprend également fréquemment le paiement d’une in-
demnité de « non-prélèvement » ou de « non-utilisation », qui prévoit

qu’à défaut d’avoir prélevé durant la période de prélèvement tout ou
partie des fonds mis à disposition par la banque, le crédité est rede-
vable, en sus de la commission de réservation, d’une indemnité de
non-prélèvement13.
On voit alors poindre la difficulté : si des obligations, qui ne peuvent
avoir que le contrat comme source, sont nées avant la remise des
fonds, il s’en déduit nécessairement que le contrat lui-même est né
avant cette remise. Cette dernière n’est donc pas une condition de for-
mation du contrat, mais une simple obligation pesant sur la banque. À
cette obligation correspond alors un droit de prélever dans le chef du
crédité — ou une « liberté » de prélever, selon la terminologie qui a
parfois cours pour décrire la position du crédité14. Ces droits et obli-
gations, caractéristiques de l’ouverture de crédit, sont totalement
étrangers au contrat de prêt à intérêts : la chose ayant été remise, l’em-
prunteur est uniquement titulaire d’une obligation de rembourser la
somme prélevée, augmentée d’un intérêt.
À ce stade, les développements qui précèdent nous conduisent à l’af-
firmation suivante, qui constitue notre hypothèse de départ : en pré-
sence d’un contrat de crédit, si l’analyse des faits révèle que la conven-
tion s’est formée antérieurement à la remise des fonds15, retenir la qua-
lification de prêt est, comme tel, juridiquement intenable. Cette réalité
contractuelle est, en effet, inconciliable avec le caractère réel du prêt,
dont il faudrait nécessairement se départir pour permettre pareille qua-
lification. Pour le dire autrement, remise différée des fonds et contrat
réel de prêt à intérêts sont radicalement incompatibles.

2 Un obstacle infranchissable ?
Analyse des arguments favorables
à la requalification

5. Quatre arguments à bien distinguer. — Un examen des nombreuses
décisions prononcées en matière de requalification de l’ouverture de
crédit permet d’identifier quatre arguments proposés pour tenter de
surmonter l’obstacle. Pour distincts qu’ils soient, la pratique montre
que ces arguments sont régulièrement confondus, ou à tout le moins
présentés indifféremment, au risque qu’ils s’alimentent artificiellement
l’un l’autre.
C’est ainsi que, pour justifier la naissance de droits et d’obligations
avant la remise des fonds, malgré la qualification de prêt, d’aucuns af-
firment qu’en réalité, le prêt n’est pas un contrat réel, mais un contrat
consensuel (A). Il en est d’autres qui, tout en reconnaissant le caractère
réel du prêt, considèrent qu’il relève de son régime, et non de sa
qualification (B). D’autres encore, et c’est la thèse la plus répandue ac-
tuellement, prétendent que le caractère réel du prêt n’exigerait pas la
simultanéité de la naissance du contrat et de la remise des fonds, en
sorte que l’écoulement d’un certain délai entre ces deux moments ne
serait pas problématique (C). Enfin, un dernier argument consiste à re-

(5) Voy. par exemple, Cass., 10 juin
2013, J.T.T., 2013, p. 320 ; Cass.,
23 mai 2011, J.T.T., 2011, p. 392 ;
Cass., 28 avril 2003, J.T.T., 2003,
p. 261 ; Cass., 17 décembre 2007,
J.T.T., 2008, p. 13 ; Cass., 23 mars
2009, J.T.T., 2009, p. 370.
(6) Selon l’expression proposée par
P. WÉRY, Droit des obligations, vol. 1,
Théorie générale du contrat, 2e éd.,
coll. Précis de la Faculté de droit de
l’UCL, Bruxelles, Larcier, 2011,
p. 411, no 435. Voy. également
L. SIMONT, J. DE GAVRE et
P.A. FORIERS, « Examen de jurispru-
dence (1976-1980) - Les contrats spé-
ciaux (3e partie) », R.C.J.B., 1986,
p. 395, no 229 ; P. VAN OMMESLAGHE,
Traité de droit civil belge, t. II, Les
obligations, vol. 1, coll. De Page,
Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 640,
no 408.
(7) J. VAN RYN et J. HEENEN, Principes

de droit commercial, t. IV, Bruxelles,
Bruylant, 1988, p. 403, no 526. Pour
d’autres définitions, voy. également
F. LAURENT, Principes de droit civil
français, t. XXX, Bruxelles, Bruylant,
1878, p. 493, no 528 ;
J. CATTARUZZA, « Le crédit
bancaire », Guide juridique de l’en-
treprise, liv. 45, Waterloo, Kluwer,
2015, p. 12, no 070.
(8) J. VAN RYN et J. HEENEN, Prin-
cipes, t. IV, op. cit., 1988, p. 404,
no 528 ; F. GLANSDORFF et E. VAN DEN
HAUTE, Traité de droit civil belge, op.
cit, p. 209 ; D. BLOMMAERT, « Les
opérations de crédit », in Traité pra-
tique de droit commercial, t. V, Droit
bancaire et financier, 2e éd., Water-
loo, Kluwer, 2016, p. 355, no 415 ;
J. CATTARUZZA, op. cit., Guide juri-
dique de l’entreprise, liv. 45, op. cit.,
p. 12, no 070.
(9) H. DE PAGE, Traité, t. V., 1975,

p. 115, no 109.
(10) Cette différence de nature, qui
ne souffre pas la contestation, a été
explicitement reconnue par la Cour
constitutionnelle dans son arrêt du
7 août 2013 (D.B.F., 2014/1-2,
p. 37). Voy., à propos du caractère
réel, infra no 7.
(11) P. WÉRY, Droit des obligations,
vol. 1, op. cit., 2011, p. 82, no 62.
(12) J. VAN RYN et J. HEENEN (Prin-
cipes de droit commercial, t. IV, op.
cit., p. 403, no 526) voient d’ailleurs
dans la commission de réservation
une caractéristique de l’ouverture de
crédit. Sur l’incompatibilité entre la
commission de réservation et le prêt,
voy. A.-P. ANDRÉ-DUMONT,
« Ouverture de crédit et prêt : le cri-
tère de la liberté de prélèvement ou
l’illusion de l’absolu », R.D.C., 2017,
p. 1113.
(13) Une telle clause ayant vocation

à ne s’appliquer qu’en l’absence de
prélèvement, elle nous paraît incon-
cevable dans un contrat de prêt à in-
térêts, dont l’existence est condition-
née par la remise des fonds.
(14) Pour une critique de la notion de
« liberté de prélèvement », voy. A.-P.
ANDRÉ-DUMONT, op. cit., R.D.C.,
2017, p. 1113.
(15) En tant que de besoin, on notera
qu’il n’est pas exclu que les circons-
tances de l’espèce attestent au
contraire de ce qu’aucune obligation
n’est née avant la remise de la chose,
et que le contrat n’a donc pas sorti
d’effets préalablement à celle-ci.
Telle n’est toutefois pas l’hypothèse
qui nous intéresse ici, pour laquelle
les arguments que nous examinons
ci-après sont sans intérêt.
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qualifier l’ouverture de crédit, non en un simple prêt, mais en un
double contrat, à savoir une promesse de prêt suivie d’un prêt (D). Exa-
minons ces arguments un par un.

A. 1er argument : le prêt serait un contrat consensuel

6. Thèse de B. Du Laing. — Dans sa thèse de doctorat, B. Du Laing a
défendu l’idée suivant laquelle le prêt devrait s’analyser en un contrat
consensuel. Selon lui, aucun argument valable ne permettrait de justi-
fier qu’il soit fait exception au principe du consensualisme propre à
notre droit des contrats. Encouragé par l’état du droit de plusieurs voi-
sins européens (Pays-Bas, France, Allemagne et Suisse), l’auteur plaide
donc résolument pour un rejet du caractère réel du prêt16.
Conçu comme un contrat consensuel, le prêt d’argent s’accommode-
rait alors sans difficulté d’une remise des fonds postérieure à la nais-
sance du contrat, remise postérieure qui ne constituerait alors plus un
obstacle à la requalification d’une ouverture de crédit (ou, plus exac-
tement, d’un contrat qualifié comme tel).

7. De lege lata, rejet de l’analyse du prêt en un contrat consensuel. —
Le caractère réel du prêt découle du libellé même des articles 1875 et
1892 du Code civil. Pour critiqué qu’il soit en raison de sa nature
« obsolète »17,« désuète »18, ou « surannée »19, il continue de s’impo-
ser de lege lata20. La Cour constitutionnelle l’a d’ailleurs récemment
consacré formellement21. Les juridictions de fond n’en décident pas
autrement22 23.
Cette première thèse n’est donc d’aucun secours en l’état actuel du
droit.

B. 2e argument : le caractère réel du prêt relèverait de son régime

8. Un argument cité de façon lacunaire. — Pour justifier le fait que le
prêt s’accommoderait sans difficulté d’une remise différée des fonds,
la jurisprudence cite fréquemment les propos de C. Biquet-Mathieu, et
plus précisément son affirmation suivant laquelle le caractère réel du
contrat de prêt relèverait « de son régime, à savoir les modalités à res-
pecter pour sa conclusion, et non de sa qualification »24. D’une regret-
table manière, le raisonnement de l’éminent auteur est trop souvent ra-
mené à cette seule assertion, alors qu’un examen complet de la dialec-
tique employée en révèle rapidement les limites.
Ainsi l’auteur affirme-t-elle que « il est souvent prétendu, et il existe
une jurisprudence en ce sens, que [l’ouverture de crédit] devrait
échapper à la qualification de prêt par cela seul que l’accord initial des
parties a précédé la remise des fonds prêtés. Le caractère réel du prêt
est invoqué à l’appui d’une telle opinion. Le raisonnement est le
suivant : parce que les parties entendent être liées dès leur échange de
volonté, elles n’ont pas voulu conclure un contrat réel ; le crédit ainsi
conclu ne peut pas en conséquence être qualifié de prêt. On perçoit
immédiatement le vice qui est à la base d’un tel raisonnement. Le ca-
ractère réel du contrat de prêt — à le supposer toujours requis au-

jourd’hui — relève de son régime, à savoir les modalités à respecter
pour sa conclusion, et non de sa qualification. À le supposer toujours
requis aujourd’hui, le caractère réel du contrat de prêt implique un re-
port du moment de la conclusion du contrat de prêt, qu’il n’appartient
pas aux parties d’anticiper. Pour le dire autrement, il n’appartient pas
aux parties de transformer un contrat réel (ou solennel) en un contrat
consensuel »25.

9. Un argument non pertinent, parce que fondé sur une hypothèse
qui n’est pas la bonne. — Il est incontestable qu’en matière de contrats
réels, la volonté des parties, seule, est inapte à former la convention.
En ce sens, on peut admettre que la remise de la chose est une moda-
lité à respecter pour la conclusion du contrat.

Le débat n’est cependant pas là. La question est, en effet, celle de la
qualification adéquate d’une convention qui, de facto, a sorti des effets
juridiques — pour le dire autrement, qui est née — préalablement à la
remise de la chose. À ce titre, la thèse proposée ne permet pas d’expli-
quer comment un contrat, créateur de droits et obligations dans le chef
de chacune des parties dès avant la remise de la chose, et qu’aucune
règle impérative n’empêche de conclure valablement selon le droit
commun sur la seule base des consentements, pourrait — voire devrait
— être qualifié de prêt, contrat réel inapte à produire un quelconque
effet juridique avant ladite remise.

En réalité, il nous semble que le problème provient du postulat de dé-
part choisi par C. Biquet-Mathieu pour construire son raisonnement :
ce n’est parce que « les parties entendent être liées dès leur échange
de volonté » que le contrat ne peut être qualifié de prêt, mais bien
parce que, par hypothèse, des effets juridiques se sont effectivement
produits dès cet échange de volonté26. Ce dernier a, par lui-même, un
effet obligatoire.

Sans doute consciente de la difficulté, C. Biquet-Mathieu est alors
poussée à envisager directement, sans les distinguer formellement,
deux autres arguments : celui d’une appréciation souple de la simulta-
néité de la remise des fonds (3e argument que nous examinons ci-
après) et celui de la promesse de prêt (4e argument que nous exami-
nons ci-après), ajoutant ainsi à la confusion que nous dénoncions ci-
avant27.

C. 3e argument : le caractère réel n’impliquerait pas
une remise simultanée

10. Une appréciation souple du caractère réel, promue sans fonde-
ment juridique. — Selon une partie de la doctrine28 et de la
jurisprudence29, la simultanéité de la mise à disposition des fonds et
de la naissance du contrat qu’exige la nature réelle du prêt devrait être
appréciée avec souplesse. Selon cette thèse, la remise de la chose de-
meurerait une condition de validité de la convention, conformément à
l’enseignement classique, mais le fait qu’elle intervienne après
l’échange des consentements ne ferait pas obstacle à la naissance du

(16) B. DU LAING, (Geld)lening en
krediet(opening), Bruges, la Charte,
2005, pp. 31 et s., spécialement
nos 59 et s.Voy. également le résumé
que l’auteur a fait de sa thèse dans le
R.W. (« (Geld)lening en
krediet(opening) », R.W., 2004-2005,
pp. 961 et s., spécialement no 2).
(17) I. DURANT, « Bicentenaire du
Code civil - Du Prêt - Livre III -
Titre X », J.T., 2004, p. 326, no 15.
(18) C. BIQUET-MATHIEU, obs. sous
Bruxelles, 2 mars 2012, Bruxelles,
27 septembre 2012 et Bruxelles,
8 février 2013, in Chroniques nota-
riales, vol. 59, Bruxelles, Larcier,
2014, p. 185.
(19) L. SIMONT et P.A. FORIERS,
« Examen de jurisprudence (1981-
1991) - Les contrats
spéciaux (suite) », R.C.J.B, 2001,
p. 481 ; voy. également A.-
M. STRANART, « Le gage, contrat réel :
une fiction ? », in M. GRÉGOIRE (dir.),
Réalités et fictions du droit des garan-
ties, Bruxelles, Larcier, 2011, pp. 37-

59.
(20) Dans la doctrine récente, voy.
notamment F. GLANSDORFF et E. VAN
DEN HAUTE, Traité de droit civil belge,
op. cit, pp. 216-217, no 200 ;
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des débats », obs. sous C. const.,
7 août 2013, D.B.F., 2014/1-2,
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2015, p. 15.
(29) Voy. par exemple, Liège,
16 mars 2017, R.D.C., 2017, p. 890 ;
Comm. Liège, div. Liège,
16 septembre 2016, D.A. O.R.,
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Doctrine

contrat, dès lors qu’elle serait encore « contemporaine » à la conclu-
sion de la convention.
Il est remarquable que les partisans de cette thèse ne trouvent pas utile
d’en justifier, en droit, le bien-fondé. Tout au plus invoquent-ils le fait
qu’à défaut d’avoir recours à une telle appréciation, le contrat de prêt
disparaîtrait des relations bancaires, parce qu’il n’existerait plus en ce
domaine de remise parfaitement concomitante des fonds30. Cette jus-
tification ne convainc guère. L’on aperçoit mal la raison pour laquelle
il serait impératif de recourir à la figure nommée du contrat de prêt à
intérêts — en lieu et place d’un contrat sui generis adapté à la pra-
tique — si celui-ci s’avère incompatible avec les relations bancaires.
Ce ne serait d’ailleurs pas la première fois que la pratique ferait tom-
ber en désuétude un contrat nommé — il suffit de penser à
l’antichrèse31.

11. Une thèse impraticable, et inéquitable pour le crédité. — Non
contente de ne trouver aucune assise dans notre droit, la thèse propo-
sée suscite au demeurant plusieurs difficultés majeures. Fondée sur un
concept f lou — la remise « contemporaine », au l ieu de
« simultanée », de la chose prêtée —, elle se heurte assurément à l’im-
pératif de sécurité juridique. Le vocable « contemporain » signifie,
dans sa définition usuelle, « qui est du même temps, de la même
époque que quelqu’un ou quelque chose »32, ce qui laisse planer l’in-
certitude — dont la jurisprudence se fait l’écho — quant à la qualifica-
tion de la convention conclue par les parties. La formule est à ce point
vague qu’elle se révèle en pratique inexploitable, car aucun critère ob-
jectif ne permet de déterminer si et quand la remise des fonds est suf-
fisamment proche dans le temps de la conclusion de la convention
pour satisfaire à l’exigence de la tradition propre au caractère réel du
prêt.
Plus fondamentalement, la souplesse d’appréciation voulue met le
crédité dans une position tout à fait délicate qu’il n’a certainement
pas voulue. Elle renvoie en effet à l’idée que la convention pourrait
voir le jour alors qu’un des éléments indispensables à sa formation,
la remise de la chose, fait défaut. Cependant, nonobstant cette for-
mation — imparfaite — de la convention, le crédité ne bénéficierait
d’aucune certitude quant à la remise des fonds. En effet, si, comme
le soutiennent les partisans de cette thèse, le contrat de prêt
conserve son caractère réel, la remise des fonds demeure une condi-
tion de sa naissance, et non une obligation à charge de la banque
dont l’exécution pourrait être exigée par le crédité. En cette occur-
rence, la remise des fonds serait abandonnée au bon vouloir de la
banque, ce qui ne correspondrait certainement pas à ce qu’ont vou-
lu les parties.
La seule manière de contourner la difficulté est alors de considérer la
remise de la chose non plus comme une condition de formation de la
convention mais comme une obligation à charge de la banque. En ce
cas, nous n’apercevons plus aucune différence entre cette thèse et
celle attribuant au contrat de prêt un caractère consensuel. La termi-
nologie audacieuse d’une appréciation « contemporaine » de la re-
mise de la chose n’exprimerait en réalité rien d’autre que l’intention de
certains auteurs d’imprimer au contrat de prêt un caractère consen-
suel, ce qui, de lege lata, ne se conçoit pas.

D. 4e argument : la remise des fonds serait précédée
d’une promesse de prêt

12. Un argument qui peut se décliner en deux propositions. — Afin
d’expliquer la naissance de droits et obligations antérieurement à la re-
mise de la chose, d’aucuns ont soutenu que la solution résiderait dans
la reconnaissance de l’existence d’une promesse de prêt à intérêts33.
Le mécanisme serait le suivant : pendant le temps compris entre la
conclusion de la convention et le prélèvement des fonds, les parties se-
raient liées par une promesse de prêt34 ; naîtrait ensuite, à la remise de
la chose prêtée, un nouveau contrat — le prêt proprement dit — qui se
substituerait, sans effet rétroactif35, à la promesse.
À notre estime, il y a lieu de distinguer deux considérations distinctes.
La première consiste à assimiler systématiquement l’ouverture de cré-
dit à ce double contrat. Elle peut être, nous allons le voir, rejetée
comme telle. Dans une seconde approche, il s’agit cette fois de recher-
cher, dans une espèce déterminée, si la convention qualifiée
d’« ouverture de crédit » par les parties ne doit pas plutôt s’analyser en
une promesse de prêt. La volonté des parties devrait en général amener
une réponse négative. Précisons notre propos.

13. In abstracto, l’ouverture de crédit n’est pas une promesse de prêt
à intérêts. — Privilégiant l’analyse de l’ouverture de crédit comme un
contrat sui generis, la doctrine classique36, à l’exception notable du
professeur H. De Page37, s’est systématiquement opposée à l’assimila-
tion, in abstracto, de l’ouverture de crédit à une promesse de prêt sui-
vie d’un prêt à intérêts.
La justification apportée repose principalement sur le caractère artifi-
ciel ou arbitraire d’une telle décomposition. Selon J. Van Ryn et
J. Heenen, cette succession de conventions — qui peuvent être mul-
tiples, selon le nombre de prélèvements opérés — apparaît incompa-
tible avec le mécanisme de l’ouverture de crédit, dans lequel c’est « en
vertu du contrat primitif et non d’une convention nouvelle que le cré-
dité reçoit les fonds et est obligé de les rembourser »38.
L’assimilation systématique de l’ouverture de crédit à une promesse de
prêt suivie d’un prêt est également contraire à la jurisprudence récente
de la Cour constitutionnelle. Dans son arrêt du 7 août 2013, la Cour a,
en effet, explicitement reconnu que l’ouverture de crédit est un contrat
distinct du contrat de prêt à intérêts, auquel s’attachent des règles juri-
diques différentes39. Or, analyser in abstracto l’ouverture de crédit
comme une promesse de prêt revient, en définitive, à lui appliquer au-
tomatiquement les règles propres au contrat de prêt, et à dénier l’exis-
tence de la figure juridique autonome de l’ouverture de crédit.

14. Requalification de la convention en promesse de prêt et volonté
des parties. — S’il est constant que, in abstracto, l’ouverture de crédit
ne peut être assimilée à une promesse de prêt suivie d’un prêt, le cré-
dité pourrait néanmoins soutenir que, nonobstant le libellé choisi par
les parties, la convention litigieuse n’est pas une ouverture de crédit et
doit, en l’espèce, être requalifiée en une promesse de prêt à intérêts.
Une telle demande ne pourra cependant être accueillie que s’il peut
être démontré que la qualification proposée correspond bien à la vo-
lonté réelle des parties40. Or, lorsque la figure de la promesse est ex-

(30) Voy. C. BIQUET-MATHIEU, op.
cit., Rev. fac. dr. Liège, 2015, p. 239,
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R.D.C., 2017, p. 1112, note 83.
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clusivement invoquée pour expliquer une réalité juridique (la nais-
sance de droits et d’obligations avant la remise de la chose), sans que
ne soit vérifié si la volonté des parties était effectivement de conclure
une telle convention, elle s’en trouve réduite à un simple artifice juri-
dique. Bien à propos, E. Van den Haute et F. Glansdorff parlent à cet
égard de « détour artificiel par la promesse prêt » visant à « forcer la
qualification de prêt »41.
Dans ce contexte, l’on se souviendra que, pour le client, l’intérêt écono-
mique de l’ouverture de crédit se trouve dans la certitude qu’elle lui pro-
cure d’obtenir des fonds quand il en aura besoin42. Cet avantage, la pro-
messe de prêt ne l’offre pas. À tout le moins présente-t-elle des garanties
moindres à ce propos, ce qui peut s’avérer inconciliable avec la volonté
des parties, volonté qui préside à la qualification de la convention.
Cette faiblesse de la promesse résulte de l’impossibilité, pour le client
qui en bénéficie, de contraindre la banque à lui remettre les fonds pro-
mis. Il est ainsi généralement admis que la promesse de prêt ne peut
faire l’objet d’une exécution forcée en nature43 44. À notre estime, la
raison en est que ce à quoi s’oblige la banque, en sa qualité de pro-
mettant, ne se résume pas à une simple remise matérielle de l’objet du
prêt. Par la promesse, elle s’engage à donner son consentement défini-
tif au contrat réel en remettant la chose45 46. Or, la banque ne saurait
être liée par une convention contre son gré, au mépris évident de sa
liberté contractuelle47. L’obligation que la promesse met sur ses
épaules lui est donc éminemment personnelle, en ce sens que son exé-
cution ne peut se faire sans son concours. Ceci exclut par conséquent
un recours à la contrainte par substitution48, seule voie d’exécution
dont la règle Nemo potest praecise cogi ad factum — et son corollaire
inscrit à l’article 1142 du Code civil — s’accommode49 50 51.
Si l’exécution forcée en nature est écartée, le client devra se contenter
de dommages et intérêts, dans la stricte mesure du préjudice subi du
fait de la faute de la banque. Or, le montant ainsi obtenu ne correspon-
dra pas nécessairement à celui prévu dans le cadre de l’ouverture de
crédit.

On l’aura compris, la position juridique du client qui bénéficie d’une
simple promesse de prêt est, au bas mot, moins enviable que celle du
client qui souscrit une ouverture de crédit52. Cette constatation doit in-
viter le juge à la plus grande prudence dans l’exercice de requalifica-
tion auquel il est invité à se livrer. Ouverture de crédit et promesse de
prêt sont en effet, à bien des égards, des figures juridiques proches
l’une de l’autre. Quand, en dépit des termes de la convention, le juge
retient la qualification de promesse, il considère implicitement que la
volonté des parties, singulièrement celle du client, était de préférer la
précarité de cette figure à la sécurité de l’ouverture de crédit. Dans
bien des cas, pareille conclusion serait assurément critiquable.

Conclusion

15. Propos conclusifs. — Corollaire du remboursement anticipé de
l’ouverture de crédit, l’indemnité de remploi est devenue en quelques
années la source d’abondantes controverses doctrinales et jurispru-
dentielles. Si, compte tenu de l’adoption de la loi du 21 décembre
2013 relative à diverses dispositions concernant le financement des
petites et moyennes entreprises, et plus particulièrement de son
article 9, § 253, les procédures relatives à la fixation du montant de
cette indemnité devraient se raréfier, elles continuent aujourd’hui
d’alimenter en abondance le rôle de nos juridictions.
En l’état, si le souhait du crédité de voir le montant de l’indemnité de
remploi limité est compréhensible, les moyens utilisés pour y parvenir
prêtent parfois le flanc à la critique. La requalification de l’ouverture
de crédit en un contrat de prêt à intérêts afin de bénéficier du régime
favorable de l’article 1907bis du Code civil en constitue le parfait
exemple.
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personnelles au débiteur, voy.
P. WÉRY, L’exécution forcée en nature
des obligations contractuelles non
pécuniaires..., op. cit., pp. 83 et s.
(spécialement no 97).
(50) M.-N. JOBARD-BACHELIER, op.
cit., R.T.D. Civ., 1985, pp. 22-24 et
37-45, nos 31-32 et 46-50. Voy. éga-
lement P. RÉMY, R.T.D. Civ., 1982,
pp. 428-429 (cet auteur émet cepen-

dant des doutes sur l’analyse de
l’obligation du promettant en une
obligation de consentir qui lui serait
personnelle) ; M.-E. ROUJOU DE BOU-
BÉE, Essai sur la notion de réparation,
coll. Bibbliothèque de droit privé,
t. 135, Paris, L.G.D.J., 1974, pp. 150-
151, note 26.
(51) En France, la Cour de cassation
s’est expressément prononcée sur la
question, considérant que la remise
de la chose ne peut être forcée, et que
seule l’allocation de dommages et in-
térêts peut sanctionner le refus du
promettant (Cass. fr., 1re civ.,
20 juillet 1981, Bull. civ., I, no 267.
Voy. G. CATTALANO-CLOAREC, Le
contrat de prêt, coll. Bibliothèque de
droit privé, t. 564, Paris, L.G.D.J.,
2015, pp. 44-45, no 53 ; F. TERRE,
P. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil -
Les obligations, 11e éd., Paris, Dal-
loz, 2013, p. 176, no 148). On notera
cependant que, depuis lors, la haute
juridiction française a fait du prêt
consenti par un professionnel du cré-
dit un contrat consensuel (Cass. fr.,
1re civ., 18 mars 2000, Bull. civ., I,
no 105).
(52) Comp. C. BIQUET-MATHIEU qui
qualifie l’impossibilité de l’exécution
forcée en nature de « choquante »
(op. cit., Chroniques notariales,
vol. 59, 2014, pp. 185 et 187,
nos 231 et 232).
(53) M.B., 31 décembre 2013,
p. 104012. Cette disposition limite
désormais l’indemnité de remploi à
six mois d’intérêts pour les crédits
consentis à des PME, si tant est que le
montant du crédit ne dépasse pas un
millions d’euros — ce montant a été
porté à deux millions d’euros par une
loi modificative du 21 décembre
2017 (M.B., 29 décembre 2017,
p. 116561).
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De lege lata, le Code civil imprime un caractère réel au contrat de prêt,
dont la conclusion reste par conséquent subordonnée à la remise ma-
térielle de la chose prêtée. Sauf à nier ce caractère réel, il n’est pas ad-
missible de donner la qualification de prêt à une convention si les cir-
constances de l’espèce révèlent qu’elle s’est formée antérieurement à
la remise des fonds.
Plusieurs auteurs se sont attachés à dégager des solutions pour
contourner cet écueil. Nous avons souligné la perplexité que nous ins-
pirent les thèses proposées, qui aboutissent tantôt à faire fi de certains
principes du droit civil, tantôt à méconnaître la volonté des parties. Si
le droit est la plus puissante des écoles de l’imagination54, il ne permet

pas tout, et certainement pas d’appliquer, coûte que coûte, les règles
du prêt civil à des opérations qui ne relèvent manifestement pas de
cette catégorie juridique.

Thomas MALENGREAU
Avocat, assistant UCL
Thomas METZGER

Avocat
et Jean-Pierre BUYLE

Avocat

(54) J. GIRAUDOUX, La guerre de Troie
n’aura pas lieu, Paris, Grasset, 1935.

L’avocat détaché en entreprise

’OBFG a adopté le 11 juin 2018 un règlement insérant dans le
titre IV du Code de déontologie un chapitre 11 intitulé
« L’avocat en entreprise ». Ce règlement est entré en vigueur le

1er novembre 2018.

1 Une demande du monde l’entreprise
qui pose aux avocats des questions d’ordre
déontologique

Depuis une dizaine d’années, l’avocat détaché en entreprise fait l’objet
de nombreuses réflexions d’ordre déontologique. Il arrive que les dé-
partements juridiques doivent faire face à un surcroît de travail dû à
l’absence d’un collaborateur ou à un projet spécifique de grande am-
pleur. Dans de tels cas, il est pratique de faire appel à un avocat pour
qu’il vienne travailler, pour une période déterminée, dans l’entreprise
et plus particulièrement au sein du service juridique.
Ceci permet à l’avocat de fidéliser son client, de comprendre comment
il est organisé et ainsi de traiter au mieux les questions juridiques qui
lui sont posées.
L’expérience est de nature à bénéficier tant à l’entreprise qu’à l’avocat.
Dans la pratique, l’avocat détaché travaille dans les bureaux de l’en-
treprise. Il a accès à l’ensemble de ses facilités (matériel informatique,
secrétariat, accès aux locaux) comme tous les membres du personnel.
Le souhait de l’entreprise est que l’avocat détaché soit, pendant une
durée déterminée, assimilé au juriste d’entreprise.
Cela conduit à poser des questions très concrètes. L’avocat détaché
peut-il utiliser une adresse électronique de l’entreprise ? Peut-il écrire
sur son papier à en-tête ? Comment le distinguer du juriste
d’entreprise ? Les avis qu’il rend sont-ils couverts par le secret
professionnel ?
Afin de répondre à ces questions, le barreau a pris différentes initia-
tives.

2 Le protocole conclu par les Ordres bruxellois
et l’Institut des juristes d’entreprise

Le 27 septembre 2010, les Ordres français et néerlandais des avocats
du barreau de Bruxelles et l’Institut des juristes d’entreprise ont conclu
un protocole organisant de manière très pratique la manière dont le
détachement doit être organisé, le principe étant que les avocats et les
juristes d’entreprise sont soumis à leurs règles professionnelles et
déontologiques respectives.
En vertu de ce protocole, l’entreprise et l’avocat détaché doivent
conclure une convention organisant leur collaboration. Une liste indi-
cative des principaux aspects à prendre en compte est prévue. Il y est
notamment précisé qu’afin d’éviter toute confusion, l’avocat doit si-
gner tout document en mentionnant ses nom, prénom et la mention
« avocat détaché en entreprise ». L’adresse électronique attribuée à
l’avocat détaché doit mentionner que « l’expéditeur/destinataire de
l’adresse électronique est une présence externe à l’entreprise. Pour ce
faire, il convient d’ajouter une mention telle que : « external », « ext. »
ou une mention similaire ».

3 Le règlement de l’OVB

Le 27 janvier 2016, l’OVB a adopté un règlement insérant la
section 3.1.9 relative aux activités des avocats dans le cadre du déta-
chement dans son Code de déontologie.
Il y est notamment prévu que le détachement au sein d’une entreprise
doit faire l’objet d’un contrat écrit, soumis au bâtonnier avant le début
effectif du détachement. L’avocat détaché reste soumis à la déontolo-
gie du barreau pendant son détachement, ce qui implique le caractère
confidentiel de ses contacts avec l’entreprise et les autres avocats. Il
doit veiller à ne commettre aucun acte pouvant donner lieu à confu-
sion.

Vie du droit
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