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Editorial
Nous n’en faisons pas grand cas, mais la Fondation Ombudsman des banques 
suisses fête ses 25 ans d’existence. Depuis un quart de siècle, l’office de 
 l’Ombudsman s’efforce d’apporter des réponses équilibrées et équitables 
lorsque les parties ne sont pas en mesure de trouver elles-mêmes des solu-
tions satisfaisantes à leurs désaccords. Une telle instance apparaît plus 
nécessaire que jamais.

Il est dans la nature des choses que les rapports humains engendrent des 
conflits. Et les raisons pour lesquelles l’Ombudsman des banques est encore 
et toujours sollicité tiennent au fait qu’un même thème, même s’il a déjà fait 
l’objet d’une médiation à de nombreuses reprises, présente des particularités 
à chaque fois différentes par rapport aux cas précédents. Il en va ainsi par 
exemple de la prime de remboursement anticipé d’une hypothèque à taux et durée fixes. Ou lorsque banques et 
clients sont confrontés à de nouveaux problèmes dus aux rapides évolutions technologiques et dont profitent 
des escrocs très hardis. Le cas d’un client auquel les données d’accès e-banking ont été dérobées est présenté 
dans ce rapport. Même si la thématique se répète et qu’il peut y avoir beaucoup de demandes semblables, 
 chacune d’elle a ses spécificités. C’est la raison pour laquelle prévaut le principe selon lequel chaque nouveau 
cas est unique et doit être traité comme tel, avec engagement et sérieux. Et même après 25 ans, l’objectif n’a 
pas changé: nous voulons grâce à nos services de conciliation contribuer à éviter des procès longs et coûteux 
entre banque et client, ceci dans l’intérêt des deux parties.

Mais le médiateur n’est qu’un des maillons nécessaires à la résolution des différends. Un dispositif fonctionnel 
exige des bases légales adéquates et l’accès facilité à une décision de justice si aucune alternative n’a permis 
de régler le cas. A cet égard, l’Ombudsman s’est engagé publiquement en faveur de changements législatifs 
au profit des clients et il continuera à le faire. Il en appelle toutefois à la raison. Si l’on est en droit d’attendre 
des banques qu’elles corrigent leurs erreurs, les clients qui font appel à l’Ombudsman doivent eux aussi être 
prêts au compromis. Lors de la procédure devant l’Ombudsman, il importe que les parties soient disposées à 
se départir de revendications maximalistes et à accepter la solution suggérée par celui-ci. Sans parler des 
cas extrêmes, aux prétentions d’emblée infondées (voir le cas 2017/18, page 35) ou des cas bagatelles dont 
la valeur litigieuse n’est que de quelques francs.

Cette année, nos lectrices et nos lecteurs bénéficient de deux nouveautés. Depuis l’introduction d’un nouveau 
système informatique de gestion, en janvier 2017, il est possible d’affiner les statistiques de manière automa-
tisée. Dans le chapitre «faits et chiffres» un nouveau tableau présente dans chaque catégorie des chiffres par 
produit ou service concerné. En outre, quelques 300 exemples illustrant la pratique de l’Ombudsman sont déjà 
disponibles sur le site internet en allemand et en français. Compte tenu de l’intérêt que cette pratique suscite, 
les 27 cas de ce rapport sont également mis à disposition en italien et en anglais.

Il me reste à remercier: les membres de mon équipe pour leur magnifique état d’esprit et leur engagement quo-
tidien; ils méritent ma totale confiance. Le Conseil de fondation pour celle qu’il m’accorde ainsi que pour son 
soutien permanent. Mes remerciements vont également aux banques qui voient en l’Ombudsman et ses adjoints 
des partenaires respectés ainsi que les clients qui apprécient notre activité de médiation pour ses aspects 
simples et non bureaucratiques.

Marco Franchetti 
Ombudsman
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PROCÉDURES DE MÉDIATION
Certaines années, l’Ombudsman se trouve confronté à un grand 
nombre de cas ayant trait à un sujet spécifique. Ces «cas en 
série» s’expliquent par la survenance d’événements majeurs 
et exceptionnels qui touchent de nombreux clients des banques 
(par exemple, la crise financière de 2007–2009, l’arrêt de prin-
cipe du Tribunal fédéral en matière de rétrocessions, l’abandon 
du cours plancher par rapport à l’euro ou encore l’introduc-
tion, par la Banque nationale suisse, de taux d’intérêt néga-
tifs). Aucune situation particulière ne doit toutefois être relevée 
pour l’exercice sous revue. En effet, en 2017, l’Ombudsman a 
eu affaire à un large éventail de cas portant sur des produits 
et des prestations variés, si bien qu’aucun type de cas en par-
ticulier n’est ressorti de façon significative. De même, les 
causes à l’origine des cas traités étaient diverses. Les pages 
12 – 47 contiennent quelques exemples de cas qui se sont pré-
sentés en 2017.

Plusieurs de ces exemples méritent tout particulièrement d’être 
relevés. L’Ombudsman est régulièrement amené à gérer des 
cas relatifs aux indemnités de résiliation anticipée dues en cas 
de remboursement d’hypothèques à taux fixe avant la date 
convenue. Etant donné que les taux d’intérêt sont bas, ces 
indemnités s’avèrent relativement élevées pour les clients 
(voir les exemples de cas 2017/03 et 2017/04, pages 16 – 18). 
Un autre sujet récurrent des réclamations est celui des frais 
et commissions bancaires. Le litige repose alors souvent sur 
la validité de l’introduction ou de l’adaptation des frais, en par-
ticulier lorsque le client n’a pas effectivement pris connais-
sance des notifications correspondantes et que la question se 
pose de savoir si l’on peut valablement considérer qu’il a 
accepté tacitement lesdits frais (à ce sujet, voir les exemples 
de cas 2017/01 et 2017/02, pages 13 – 15). En troisième lieu, 
les clients déplorent souvent des abus ou des escroqueries, 
notamment dans le cadre de services électroniques fournis 
par les banques. Se posent alors des questions de responsa-
bilité. Pour y répondre, il convient avant tout de déterminer si 
la banque et les clients ont respecté leurs obligations de dili-
gence respectives, telles que définies contractuellement. Les 
exemples de cas 2017/08, 2017/09 et 2017/10, pages 22 – 27, 
fournissent davantage de détails sur ce point. Pour ce qui est 
de la présomption de  l’incapacité de discernement d’un client 
ainsi que de l’obligation d’informer du mandataire introduite 
par la révision du droit de la protection de l’adulte, les banques 
concernées rencontrent parfois des problèmes épineux, 
décrits dans le cas 2017/24, page 43. Enfin, comme on a pu le 
lire dans la presse, des conseillers en matière d’endettement 
ont reproché à certaines banques proposant des crédits à la 
consommation de ne pas effectuer diligemment les examens 
de la capacité de contracter un crédit et, ainsi, d’entraîner fré-
quemment le surendettement des emprunteurs. L’Ombudsman 
a lui aussi été confronté à ce genre de cas, comme l’illustre 
notamment l’exemple 2017/22, pages 40/41.

En 2017, l’Ombudsman a réglé 2027 cas en tout (1202 requêtes 
verbales et 825 dossiers écrits). Alors que le nombre de dos-
siers écrits a augmenté de 3 % par rapport à l’année précé-
dente, les requêtes verbales ont accusé un net recul de 16 %. 
En 2016, elles avaient atteint leur nombre le plus élevé depuis 
la crise financière de 2007 – 2009.

Plus de la moitié des cas signalés appartiennent à la catégorie 
«Comptes, trafic des paiements, cartes». Par ailleurs, une fois 
encore, de nombreuses requêtes verbales relèvent de la caté-
gorie «Crédits, hypothèques». Les deux années précédentes 
déjà, un nombre de cas élevé, supérieur à la moyenne, avait 
été recensé dans cette rubrique, en raison notamment de ques-
tions liées aux indemnités de résiliation anticipée ainsi qu’aux 
taux d’intérêt négatifs et à leur incidence sur le calcul du taux 
applicable au client pour les hypothèques Libor. Toutefois, si 
le nombre de requêtes verbales dans cette catégorie est resté 
important, les dossiers écrits se sont faits plus rares, se rap-
prochant ainsi de la valeur moyenne à long terme. Enfin, en ce 
qui concerne l’ensemble des dossiers écrits déposés en 2017, 
20 % ont pour objet des questions relatives aux frais et com-
missions bancaires. En outre, même si ces cas concernent 
toutes les catégories, la majeure partie a trait à la rubrique 
«Comptes, trafic des paiements, cartes».

Parmi les clients des banques ayant fait appel à l’Ombudsman, 
38 % sont domiciliés à l’étranger, en particulier dans les pays 
voisins de la Suisse que sont l’Allemagne et la France. S’agis-
sant des Suisses, la proportion de clients de chaque région 
linguistique correspond plus ou moins à la répartition effec-
tive de la population.

Pour 85 % des dossiers écrits, la valeur litigieuse n’a pas 
dépassé 100 000 CHF, et 77 % de tous les cas ont pu être 
réglés dans le délai de trois mois, qui constitue l’objectif de 
 l’Ombudsman. Une durée de traitement exceptionnellement 
longue de plus de six mois a été nécessaire pour 7 % des cas.

L’Ombudsman est intervenu auprès de la banque concernée 
dans 264 cas (soit pour 32 % des dossiers écrits et 39 % des 
demandes de médiation). Après avoir procédé à une analyse 
approfondie des faits, il a recommandé à la banque de consentir 
à une concession dans 158 cas. La banque concernée n’a pas 
suivi la recommandation de l’Ombudsman dans sept cas 
 seulement (4 %).

Les statistiques détaillées relatives aux réclamations orales 
ou écrites figurent aux pages 48 – 57.

2017 en bref
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LSFIN
En 2017, le Parlement a poursuivi l’élaboration de la loi sur les 
services financiers (LSFin). L’Ombudsman regrette que le 
Conseil national, à l’instar du Conseil des Etats avant lui, ait 
rejeté la proposition du Conseil fédéral visant à alléger les frais 
de procès pour les clients privés en cas de litiges ayant pour 
objet des services financiers ou des prétentions découlant 
d’activités de placement, d’opérations de crédit ou d’affaires 
d’assurance. Ladite proposition prévoyait une exonération de 
l’avance des frais et de toute sûreté en garantie des dépens 
pour les clients privés dont la situation financière n’est pas 
exceptionnellement bonne, ainsi qu’une réduction du risque 
lié aux frais de procès lorsque le client, au terme d’une procé-
dure de médiation devant un organe de médiation reconnu, a 
été amené de bonne foi à engager un procès civil. En raison 
de ce rejet, le problème des frais (et du risque lié à ceux-ci) 
des procès civils, qui, dans certains cas, s’avèrent prohibitifs 
tant ils sont élevés, reste pour l’instant irrésolu.

En plus d’avoir suivi la procédure législative, l’Ombudsman a 
soutenu les travaux de l’Administration fédérale portant sur 
les normes d’exécution relatives à la LSFin entamés en 2017. 
Son suppléant a pu siéger dans un groupe de travail du Dépar-
tement fédéral des finances (DFF) et soumettre des proposi-
tions pour les dispositions de l’ordonnance relative à la LSFin 
concernant les organes de médiation. 

RÉTROCESSIONS
Le 30 octobre 2012 déjà, le Tribunal fédéral avait rendu un 
arrêt de principe très remarqué précisant que les clients 
 pouvaient exiger, à l’instar des rétrocessions ordinaires, la 
 restitution des commissions d’état perçues par les banques. 
Les commissions d’état sont des indemnités de distribution 
que les promoteurs de produits versent aux banques et dont 
le montant est fonction non pas du travail fourni par celles-ci, 
mais du volume des produits distribués. Par la suite, le contenu 
et la signification de cet arrêt ont fait l’objet de controverses 
publiques entre représentants d’intérêts et juristes. Les ques-
tions suivantes ont notamment continué de diviser en 2017:
− les banques ont-elles l’obligation de restituer les commis-

sions d’état perçues en dehors des mandats généraux de 
gestion de fortune, notamment dans le cadre de relations 
de conseil ou de simples relations de compte/dépôt sans 
prestations de conseil? 

− quelles sont les conditions requises pour que la renoncia-
tion anticipée du client à la restitution de ces rémunéra-
tions soit valable?

− après combien de temps le droit à la restitution se pres-
crit-il, et à quel moment le délai commence-t-il à courir?

La dernière question, celle de la prescription, a été clarifiée 
par le Tribunal fédéral dans un nouvel arrêt de principe, rendu 
le 16 juin 2017. Ainsi, il a jugé que le droit du mandant à la 
 restitution des rétrocessions se prescrit par dix ans, et que 
ce délai court, pour chaque rémunération, à compter du jour 
où le mandataire l’a perçue.

En vue de renseigner les clients des banques intéressés par 
cette nouveauté, l’Ombudsman a mis en ligne une version 
actualisée de la notice «Rétrocessions: Quand puis-je 
m’adresser à l’Ombudsman des banques suisses?» sur son site 
Internet. En outre, en septembre 2017, il a publié un article 
dans la revue Schweizer Bank, dans lequel il exposait sa 
 pratique eu égard à la restitution des rétrocessions à la suite 
du nouvel arrêt de principe rendu par le Tribunal fédéral. 

Bien que l’Ombudsman n’ait reçu que peu de demandes liées 
à la décision du Tribunal fédéral relative à la prescription du 
droit à la restitution des commissions d’état, le cas 2017/05, 
page 19, en constitue un bon exemple.

RELATIONS PUBLIQUES
Dans le cadre de ses activités, l’Ombudsman a effectué, lors 
de l’année sous revue, différentes apparitions publiques en 
plus de sa conférence de presse annuelle en juin.

Par exemple, l’Ombudsman et son suppléant ont été invités à 
s’exprimer lors de plusieurs forums et conférences (notam-
ment dans des universités) et ont, comme les années précé-
dentes participé activement aux réunions du réseau européen 
des médiateurs financiers (FIN-NET) ainsi qu’à la conférence 
annuelle mondiale des ombudsman financiers (INFO Network). 

Par ailleurs, plusieurs discussions avec des journalistes, des 
juristes ou des représentants d’institutions importantes ont 
eu lieu en 2017. L’Ombudsman a également rencontré les repré-
sentants de différents établissements financiers, avec lesquels 
il s’est entretenu de sujets spécifiques aux banques. Il a aussi 
participé à une audition de la Commission de l’économie et 
des redevances du Conseil national relative à la LSFin. Enfin, 
le Conseil de fondation a rencontré le président et le directeur 
de l’Association suisse des banquiers pour un échange de vues.
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AVOIRS SANS CONTACT ET EN DÉSHÉRENCE
Dans le cadre de ses activités traditionnelles de Centrale de 
recherche d’avoirs, l’Ombudsman a reçu 530 nouvelles 
requêtes en 2017, auxquelles s’ajoutent les demandes intro-
duites en 2016 qui étaient toujours en suspens. Sur l’ensemble 
de ces requêtes, 526 lui ont paru suffisamment légitimées, et 
l’Ombudsman a procédé à 588 recherches de clients présumés 
dans la banque de données centrale des avoirs sans contact 
et en déshérence. Ces chiffres témoignent d’un recul de 25 % 
par rapport à l’année précédente, ce qui s’explique toutefois 
par le nombre exceptionnellement élevé de cas recensés en 
2016. En effet, cette année-là, la première publication des 
avoirs en déshérence de longue date avait contribué à faire 
mieux connaître la possibilité de recherche pourtant dispo-
nible depuis de nombreuses années, entraînant ainsi une nette 
progression des demandes adressées à la Centrale de 
recherche. L’exercice sous revue, quant à lui, est marqué par 
un retour à la normale. Au total, en 2017, 40 relations bancaires 
(10,9 millions de CHF et le contenu de deux compartiments de 
coffre-fort) ont pu être récupérées par leurs ayants droit. Deux 
de ces cas concernaient des relations bancaires que la banque 
n’avait signalées comme sans contact qu’au cours de l’année 
sous revue, alors que leurs ayants droit les avaient déjà recher-
chées par le biais de la Centrale de recherche plusieurs années 
auparavant. Depuis l’introduction, en 2001, du système actuel 
de recherche, la Centrale de recherche a été en mesure d’iden-
tifier 489 relations bancaires sans contact et en déshérence, 
permettant ainsi aux ayants droit de récupérer des avoirs à 
hauteur totale de 96 millions de CHF ainsi que le contenu de 
53 compartiments de coffre-fort. Les statistiques détaillées 
figurent aux pages 58 – 61.

Depuis décembre 2015 et la première publication des avoirs 
en déshérence de longue date, l’Ombudsman exerce égale-
ment la fonction de service de renseignement pour toute 
 question ou requête relative à la plateforme de publication 
accessible à l’adresse www.dormantaccounts.ch. En 2017, le 
travail fourni dans ce cadre a été moindre que l’année précé-
dente et a principalement consisté à livrer des renseignements 
ainsi qu’à prendre quelquefois contact avec les banques qui 
mettaient trop de temps à répondre aux demandes reçues.

Depuis plusieurs années, des représentants de l’Office de 
 l’Ombudsman participent activement au groupe de travail Narilo 
de l’Association suisse des banquiers. Ce groupe, qui se 
consacre à la coordination, à la résolution des problèmes et à 
l’amélioration des processus en lien avec les avoirs sans contact 
et en déshérence, s’est réuni à plusieurs reprises en 2017, tant 
en personne qu’au cours de conférences télé pho niques.

De plus amples informations sur les directives et les possibi-
lités de recherche d’avoirs en Suisse sont disponibles à 
l’adresse www.bankingombudsman.ch/fr (rubrique «Recherche 
d’avoirs»).
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En 1988, la cliente, domiciliée dans un pays de l’Europe de 
l’Est et travaillant pour une société allemande, a déposé près 
de 10 000 CHF, économisés sur son salaire, sur un compte 
d’épargne auprès de la banque. Etant donné qu’elle devait 
 pouvoir compter sur une grande discrétion, elle a convenu 
avec la banque que toute sa correspondance serait conservée 
en «banque restante». La tenue de compte était gratuite. La 
cliente n’était pas consciente du fait qu’elle aurait dû consulter 
régulièrement son courrier. En tout état de cause, en raison 
de sa situation ainsi que des restrictions de déplacement en 
vigueur dans son pays de domicile, elle n’aurait pas été en 
mesure d’assurer une telle consultation. En 1998, elle a auto-
risé un tiers à se renseigner auprès de la banque au sujet du 
solde, qui aurait été encore exact à ce moment-là. En 2008, 
la banque a contacté la cliente par téléphone afin de lui 
demander si ses coordonnées étaient toujours correctes. 
Durant cette conversation téléphonique, la cliente n’a été 
informée d’aucun changement essentiel concernant la rela-
tion d’affaires.

En 2016, la situation de la cliente a changé, si bien que celle-ci 
a eu besoin de l’argent en question. Elle s’est rendue en Suisse 
et, lors d’une visite à la banque, a constaté que son compte 
avait été clôturé en 2014 du fait d’un solde légèrement négatif. 
Il s’est avéré que la banque avait résilié le contrat avec la cliente 
en 2013 pour cause de changements stratégiques dans son 
modèle d’affaires. Le solde avait déjà été considérablement 
réduit auparavant, en raison de l’introduction ou de l’augmen-
tation de frais. Dans la mesure où la cliente n’avait pas donné 
d’instructions de clôture après la résiliation, d’importants frais 
administratifs lui avaient en outre été débités, ce qui a eu pour 
conséquence de faire passer en négatif le solde du compte, 
déjà fortement réduit. Les communications correspondantes 
avaient été remises en «banque restante» à la cliente, qui ne 
les avait pas consultées et n’a eu connaissance ni de l’intro-
duction ou de l’augmentation de frais, ni de la résiliation. 
Comme elle n’avait pas pu s’attendre à de tels changements, 
la cliente a estimé que la banque n’avait pas agi de manière 
correcte et lui a demandé de restituer le solde de son compte 
d’épargne.

La banque a refusé. Elle a informé la cliente qu’elle lui avait 
facturé les tarifs habituels applicables aux clients, qu’elle disait 
être en droit de modifier en tout temps conformément à ses 
conditions générales. Les clients pouvaient consulter les tarifs 
des frais auprès de la banque ainsi que sur Internet. La banque 

a également rappelé que la cliente avait signé un accord à 
 l’ouverture du compte en vertu duquel toute sa correspon-
dance devait être remise en «banque restante» et, ce faisant, 
reconnu que cette prestation était payante. Aux termes de cet 
accord, les communications étaient réputées délivrées lors de 
leur remise en «banque restante», que les clients en eussent 
ou non effectivement pris connaissance. Ceux-ci étaient par 
ailleurs tenus de relever régulièrement leur courrier. De sur-
croît, conformément aux conditions générales de la banque, 
les communications étaient considérées comme acceptées 
si elles n’étaient pas contestées dans un délai raisonnable. 
Toujours selon la banque, tous les frais débités devaient être 
réputés approuvés, dans la mesure où la cliente ne s’y était 
pas opposée en temps utile. La cliente n’a pas jugé la réponse 
de la banque acceptable et s’est déclarée choquée par la perte 
de son avoir d’épargne. Elle a demandé à l’Ombudsman d’en-
tamer une procédure de médiation. 

L’Ombudsman a tout d’abord rappelé à la banque les principes 
sur lesquels il s’appuie pour apprécier les litiges relatifs aux 
frais et commissions bancaires. Premièrement, les frais et 
 commissions bancaires ne sont dus que lorsqu’ils sont usuels 
ou convenus. Secondement, l’introduction ou l’adaptation de 
frais représente une modification contractuelle qui doit être 
communiquée aux clients par la voie habituellement utilisée 
et en temps utile, de telle sorte qu’ils puissent adapter leur 
comportement et résilier le contrat s’ils ne sont pas d’accord 
avec ladite modification. Le point de vue de la banque, qui 
affirme être autorisée à modifier les frais en tout temps et 
estime que les clients devraient toujours se renseigner acti-
vement, au guichet ou sur Internet, sur les tarifs des frais en 
vigueur, est contraire à ces principes. En règle générale, si 
l’adaptation des frais est annoncée de cette manière unique-
ment, l’Ombudsman juge qu’elle n’est pas valide.

Toutefois, en l’espèce, la question se posait de savoir si les 
communications délivrées en «banque restante» à la cliente 
pouvaient être considérées comme valablement notifiées. 
L’Ombudsman a répondu par l’affirmative. En effet, les parties 
étaient convenues que la banque conserverait toute la corres-
pondance de la cliente et que les communications seraient 
réputées remises une fois délivrées en «banque restante». Ce 
principe valait même si la cliente n’avait pas effectivement 
consulté sa correspondance. Cet effet, appelé «fiction de noti-
fication», est reconnu en droit suisse. 

FRAIS ET COMMISSIONS

FICTION DE NOTIFICATION ET FICTION D’ACCEPTATION
La banque avait introduit de nouveaux frais et augmenté considérablement certains frais existants. Elle avait ensuite 
résilié la relation de compte et débité d’importants frais administratifs à la cliente, qui n’avait pas donné d’instructions de 
clôture. L’avoir d’épargne initialement versé avait ainsi été épuisé, et le solde du compte était devenu négatif. Les commu-
nications correspondantes avaient été délivrées en «banque restante» à la cliente domiciliée à l’étranger, qui ne les avait 
pas consultées. La question s’est alors posée de savoir si ces communications étaient réputées reçues et si l’on pouvait 
considérer que leur contenu avait été approuvé par la cliente. Dans le cadre de la procédure de médiation, la banque s’est 
déclarée prête à rembourser une grande partie des frais encourus. Sur recommandation de l’Ombudsman, la cliente a 
accepté cette offre.
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Qui plus est, les conditions générales des banques prévoient 
en principe que les communications sont réputées acceptées 
si les clients ne s’y opposent pas dans un certain délai après 
leur remise, par exemple dans un délai de 30 jours. On parle 
dans ce cas de «fiction d’approbation», elle aussi généralement 
reconnue en droit suisse. A cet égard, l’Ombudsman rappelle 
souvent aux clients de contrôler les communications délivrées 
par les banques, notamment les justificatifs de transactions 
qu’elles émettent conformément à leur obligation de rendre 
compte ainsi que les relevés périodiques.

La fiction d’approbation pouvant avoir des incidences très 
importantes, parfois négatives pour le client, la doctrine juri-
dique et la jurisprudence fixent des limites en ce qui la concerne. 
L’interdiction de l’abus de droit peut rendre inadmissible le 
recours à la fiction d’approbation si, en fonction des circons-
tances, le résultat ainsi obtenu heurte le sentiment de la jus-
tice et de l’équité. La banque n’est donc pas en droit de se 
fonder sur la fiction d’approbation si elle s’en sert pour nuire 
intentionnellement au client. Une telle fiction présuppose en 
outre que la réclamation soit objectivement possible et raison-
nable pour le client. Enfin, elle peut être renversée par la preuve 
que la banque était consciente de l’absence d’approbation 
effective.

En l’espèce, l’Ombudsman a estimé que la cliente pouvait 
 s’attendre à une certaine révision des frais au fil des ans, et 
que la banque était dès lors en droit de penser qu’une telle 
révision avait été acceptée. Toutefois, la banque avait aug-
menté les frais de «banque restante» à plusieurs reprises, par-
fois à de courts intervalles, si bien que ces frais semblaient 
disproportionnés par rapport au montant de l’avoir d’épargne 
et au travail concrètement fourni dans le cadre de cette pres-
tation. Il semblait évident que la banque avait avant tout 
cherché, en augmentant les frais de «banque restante», à dis-
suader les clients de recourir à cette prestation. Une relation 
bancaire s’inscrit après tout dans la durée. Par conséquent, la 
cliente ne pouvait pas prévoir que la banque résilierait la rela-
tion d’affaires en raison de changements importants dans son 
modèle d’affaires, ni que cette résiliation serait soumise à des 
«frais administratifs» considérables en cas d’absence d’ins-
tructions de clôture de la part des clients. Selon l’Ombudsman, 
il était dès lors permis de douter que la banque pût considérer 
en toute bonne foi que la cliente aurait accepté les différents 
frais si elle en avait effectivement eu connaissance. Il semblait 
au contraire que la banque aurait plutôt dû supposer l’absence 
de consentement de la cliente.

Toutefois, il était évident que la cliente avait quant à elle violé 
l’obligation de consulter régulièrement la correspondance 
remise en «banque restante», comme cela avait pourtant été 
convenu par écrit. Durant les premières années de la relation 
d’affaires, la cliente pouvait avoir agi ainsi pour des raisons 
compréhensibles. Cependant, elle n’a pas non plus relevé son 
courrier par la suite, alors que les raisons de ne pas le faire 
avaient disparu. Selon la doctrine juridique, l’ordre de conserver 
en «banque restante» la correspondance échangée entre la 
banque et le client est en principe donné par le client en vue 
de garantir la discrétion dont il peut avoir besoin. Par consé-
quent, le client doit généralement supporter le risque de laisser 
échoir le délai d’opposition prévu par une clause d’accepta-
tion dans le cas où la correspondance n’est pas délivrée à son 
domicile. 

En fin de compte, la banque s’est déclarée prête à rembourser 
6000 CHF à la cliente, qui a accepté cette proposition sur 
recommandation de l’Ombudsman.
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La cliente domiciliée à l’étranger avait convenu avec sa banque 
en 2014 que celle-ci conserverait sa correspondance en 
«banque restante» et lui ferait parvenir l’ensemble de son cour-
rier une fois par année par la poste. Lorsque la cliente a télé-
phoné à la banque durant l’été 2016 pour obtenir un nouvel 
appareil générateur de codes lui permettant d’accéder à son 
compte en ligne, elle a appris que la banque avait décidé, à la 
fin de l’année 2014 déjà, de résilier sa relation d’affaires avec 
elle. Elle a également appris que, depuis avril 2015, des frais 
administratifs extraordinaires de 250 CHF étaient débités de 
son compte chaque mois, en sus des frais usuels. 

La cliente a alors adressé une réclamation écrite à sa banque, 
se plaignant de n’avoir ni reçu de lettre de résiliation, ni été 
informée de l’introduction de ces nouveaux frais. La banque 
s’est refusée à lui rembourser ces frais, faisant valoir que les 
frais administratifs prélevés sur son compte correspondaient 
aux frais en vigueur. La banque a en outre expliqué qu’aux 
termes du contrat d’ouverture de compte signé par la cliente, 
la banque était en droit de modifier ledit contrat en tout temps. 
Selon ses dires, l’aperçu actuel des frais et des conditions 
applicables pouvait être obtenu de la banque ou consulté sur 
Internet à tout moment. La cliente a répliqué que non seule-
ment elle n’avait reçu aucune lettre de résiliation, mais que le 
reste de la correspondance qui aurait dû lui être envoyée une 
fois par année ne lui était parvenu qu’après sa requête télé-
phonique auprès de la banque. De surcroît, elle n’avait appris 
qu’à l’occasion de cet appel que l’adresse enregistrée dans le 
système de la banque divergeait des coordonnées correctes 
indiquées dans le contrat d’ouverture de compte, le numéro 
de rue ayant été saisi de façon erronée. Dans sa réponse, la 
banque n’a pas pris position sur ces arguments, mais, cette 
fois-ci, a fait valoir que, d’après ses dossiers, le courrier infor-
mant la cliente de la résiliation et du prélèvement des frais 
administratifs lui avait été envoyé le 30 décembre 2014, dans 
le cadre d’un envoi extraordinaire de la correspondance en 
banque restante. Cet envoi n’ayant pas été retourné à la 
banque, elle estimait avoir été en droit de supposer que la cor-
respondance était parvenue à la cliente. Etant donné que cette 
prise de position ne satisfaisait pas la cliente et que la banque 
lui avait indiqué qu’elle ne répondrait plus à aucun courrier 
dans le cadre de cette affaire, la cliente s’est adressée à 
 l’Ombudsman pour solliciter une médiation de sa part.

Les clarifications effectuées par l’Ombudsman auprès de la 
banque ont démontré que le courrier informant la cliente de 
la résiliation de la relation d’affaires et du prélèvement des 
frais administratifs, tout comme d’autres lettres de la banque, 
avaient bel et bien été envoyés à une mauvaise adresse. Bien 
que la banque eût reçu les coordonnées exactes de la part de 
la cliente, elle les avait ensuite saisies de manière erronée 
dans son système. Qui plus est, il a été établi que la banque 
avait reçu, en février 2016, une annonce de retour de courrier 
du fait que celui-ci avait était adressé à une mauvaise adresse. 
Malgré tout, dans un premier temps, la banque ne s’est déclarée 
prête à rembourser qu’une partie des frais administratifs 
 prélevés durant 18 mois et s’élevant à un montant total de 
4500 CHF. Elle a en effet souligné qu’aux termes de ses Condi-
tions générales, il appartenait au client d’informer la banque 
lorsque l’envoi annuel convenu de la correspondance en banque 
restante n’avait pas eu lieu. 

L’Ombudsman a jugé cette proposition insuffisante. Il a fait 
remarquer à la banque qu’il semblait douteux que l’on puisse 
considérer comme valablement notifiée une communication, 
effectuée en banque restante uniquement, qui annonce la 
 résiliation de la relation bancaire et l’introduction de frais de 
pénalité mensuels élevés en cas d’absence d’instructions de 
clôture. Cette considération s’avère d’autant plus vraie qu’un 
client ne doit pas s’attendre à une telle communication. 
 S’agissant de l’argument de la banque selon lequel la cliente 
n’avait pas signalé à la banque qu’elle ne recevait plus la cor-
respondance attendue, l’Ombudsman a rétorqué que l’on peut 
à l’inverse attendre de la banque qu’elle effectue des recherches 
ou prenne directement contact avec la cliente lorsqu’une 
réponse importante est attendue de la part de celle-ci ou, a 
fortiori, lorsqu’elle reçoit un avis de retour de courrier. La 
banque aurait dû se rendre compte, au plus tard au moment 
où elle a reçu l’avis de retour en février 2016, que l’adresse 
qu’elle utilisait était erronée. Elle aurait alors sans autre pu 
trouver le numéro de téléphone de la cliente dans l’annuaire 
téléphonique local en ligne. Après cette intervention, la banque, 
tout en continuant à insister sur la part de responsabilité de 
la cliente dans cette affaire, s’est finalement déclarée disposée 
à rembourser l’intégralité des frais administratifs prélevés à 
la cliente, à titre de geste commercial.
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REMBOURSEMENT DE FRAIS NOUVELLEMENT INTRODUITS DONT LA COMMUNICATION PAR COURRIER 
DE LA BANQUE A ÉTÉ ADRESSÉE PAR ERREUR À UNE MAUVAISE ADRESSE
En 2014, la banque avait envoyé un courrier à sa cliente domiciliée à l’étranger. Elle l’informait qu’en raison d’une nouvelle 
orientation stratégique de l’établissement, sa relation d’affaires devait être résiliée, et que des frais administratifs spéciaux 
de 250 CHF seraient prélevés mensuellement sur son compte si la cliente ne communiquait pas d’instructions de clôture 
avant une certaine date. Etant donné que la banque avait saisi les coordonnées de la cliente de manière erronée dans son 
système, la cliente n’a pas reçu le courrier en question (pas plus d’ailleurs que le reste de la correspondance bancaire) et 
n’en a donc pas eu connaissance. Après avoir découvert cette erreur, la banque a refusé de rembourser à la cliente les frais 
administratifs prélevés durant 18 mois, faisant valoir que la cliente avait omis de signaler qu’elle ne recevait plus la corres-
pondance attendue. Dans un premier temps, la banque a maintenu sa position à l’égard de l’Ombudsman. Cependant, elle 
s’est finalement montrée disposée à rembourser à la cliente l’intégralité des frais administratifs prélevés.
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Le bien immobilier du client était financé par deux hypothèques. 
L’une d’elles était une hypothèque à taux fixe, qui avait été 
conclue quelques années auparavant à un taux d’intérêt rela-
tivement élevé en comparaison des conditions actuelles et qui 
ne devait pas échoir pas avant plusieurs années. Des raisons 
personnelles ont forcé le client à vendre son bien immobilier. 
Le niveau des taux ayant entretemps chuté, le client s’est 
retrouvé confronté à une indemnité de résiliation anticipée 
élevée. En effet, pour calculer cette indemnité, la banque a 
appliqué un taux de réinvestissement négatif, si bien que le 
montant de l’indemnité de résiliation anticipée s’est avéré supé-
rieur au montant des intérêts que le client aurait dû payer 
jusqu’à l’échéance ordinaire de l’hypothèque à taux fixe. Dans 
la mesure où une autre agence de la banque avait accordé aux 
acheteurs du bien immobilier l’hypothèque nécessaire à son 
financement, le client a estimé que la banque se devait de faire 
un geste commercial s’agissant de l’indemnité de résiliation 
anticipée. La banque a alors réduit de 5000 CHF l’indemnité 
de résiliation anticipée, qui s’élevait initialement à 60 000 CHF 
environ. Le client a jugé que cette offre était insuffisante et 
s’est tourné vers l’Ombudsman.

Le client a reconnu qu’il était tenu de payer une indemnité de 
résiliation anticipée en raison du remboursement par antici-
pation des hypothèques qu’il avait contractées. Cette obliga-
tion était prévue dans les contrats qu’il avait signés, qui 
réglaient également le calcul de l’indemnité. Conformément 
au contrat, le client devait s’acquitter de la différence entre le 
taux d’intérêt convenu pour les hypothèques et le taux de réin-
vestissement pour le capital remboursé par anticipation pou-
vant être obtenu jusqu’à l’échéance sur le marché monétaire 
et des capitaux. Toutefois, selon le client, la banque aurait dû 
prendre en considération le réinvestissement du capital rendu 
possible par le financement octroyé aux acheteurs. Ceux-ci ne 
voulaient certes pas reprendre les hypothèques en cours, mais 
avaient négocié avec la banque, en se fondant sur les condi-
tions actuelles du marché, des taux d’intérêt bien plus avan-
tageux pour leur hypothèque. En revanche, ils avaient levé 
davantage de fonds, et l’échéance de leur hypothèque tombait 
au-delà de celle qui avait été fixée pour les hypothèques du 
client. En demandant au client de payer l’indemnité de résilia-
tion anticipée due en raison du remboursement par anticipa-
tion des hypothèques, la banque s’est intégralement indem-
nisée pour les intérêts encourus jusqu’à l’échéance desdites 
hypothèques. Or, parallèlement, elle a pu accorder une  nouvelle 

hypothèque sur le même bien immobilier. Par conséquent, pour 
la durée résiduelle des hypothèques du client, la banque a 
touché des marges d’intérêt sur les deux hypothèques. De 
 surcroît, elle ne supportait plus le moindre risque pour les 
hypothèques remboursées par anticipation. Pour ces diffé-
rentes raisons, le client attendait de la banque qu’elle fasse 
preuve de complaisance en lui accordant une réduction d’en-
viron 15 000 CHF à 20 000 CHF au total. Après intervention de 
 l’Ombudsman, la banque a souhaité négocier une nouvelle 
fois directement avec le client, si bien que la procédure a 
été  suspendue dans un premier temps. Dans le cadre de 
ces  négociations, la banque a proposé au client de lui con-
céder  5000  CHF supplémentaires, soit une réduction de 
 l’indemnité de résiliation anticipée de 10 000 CHF au total. Le 
client, non satisfait de cette offre, s’est à nouveau adressé à 
 l’Ombudsman.

L’Ombudsman a conseillé à la banque de faire un geste com-
mercial à hauteur de 15 000 CHF à l’égard du client, ce que la 
banque n’était pas disposée à faire. Elle a en outre retiré l’offre 
qu’elle avait adressée directement au client, dans la mesure 
où il avait refusé cette offre et où la banque ne se sentait plus 
liée par celle-ci. La banque a tout d’abord affirmé que le client 
avait conclu un contrat à échéance fixe et qu’il était en prin-
cipe lié par cet accord. De plus, pour le calcul de l’indemnité 
de résiliation anticipée, aucune obligation contractuelle ne l’en-
gageait à prendre en considération le fait qu’elle pouvait 
accorder un financement aux acheteurs du bien immobilier. 
Procéder ainsi signifierait que le nouveau contrat subvention-
nerait la perte de rendement subie à cause du remboursement 
par anticipation d’une hypothèque à taux fixe. Il n’en irait 
 autrement que si les acheteurs avaient repris l’hypothèque du 
vendeur pour le même montant et aux mêmes conditions, et 
qu’une indemnité de résiliation anticipée aurait ainsi pu être 
évitée. En l’espèce, les parties avaient toutefois refusé de le 
faire. Toujours selon la banque, il n’était pas non plus possible 
de parler de financement successif dans le présent cas, même 
si le nouveau financement du bien immobilier avait été rendu 
possible uniquement du fait que ledit bien avait été vendu et 
que le vendeur avait remboursé par anticipation les hypo-
thèques qui le grevaient. Le remboursement par anticipation 
d’une hypothèque à taux fixe constitue un événement excep-
tionnel, qui prive subitement la banque d’une possibilité de 
placement pourtant convenue. Conformément au contrat 
 hypothécaire, le débiteur hypothécaire doit indemniser inté-

INDEMNITÉ DE RÉSILIATION ANTICIPÉE D’UNE HYPOTHÈQUE À TAUX FIXE REMBOURSÉE PAR ANTICIPATION
Le client avait vendu son bien immobilier. Comme il devait rembourser par anticipation deux hypothèques en cours, 
l’agence de la banque chargée de son dossier lui a demandé des indemnités de résiliation anticipée élevées, alors qu’une 
autre agence de la même banque pouvait accorder aux acheteurs l’hypothèque nécessaire au financement. Aussi le client 
a-t-il prié la banque de faire un geste commercial, mais la proposition de celle-ci lui a paru insuffisante. Lors de la pro-
cédure de médiation, la banque a retiré une offre qu’elle avait soumise au client directement et a refusé de suivre la 
recommandation de l’Ombudsman. Une fois la procédure clôturée, elle a néanmoins proposé au client le dédommagement 
conseillé par l’Ombudsman, que le client a accepté.

HYPOTHÈQUES À TAUX FIXE
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gralement la banque s’il résilie le contrat de manière anticipée. 
La banque estime que le remboursement par anticipation 
l’oblige à engager le capital dans un placement sur le marché 
monétaire et des capitaux qui présente des risques compa-
rables. Or, d’après elle, les taux d’intérêt correspondants pour 
les échéances pertinentes en l’espèce sont négatifs.

L’Ombudsman s’est déclaré déçu par l’attitude de la banque. 
Il s’attend en principe à ce qu’une banque, dans le cadre de la 
procédure de médiation, maintienne les offres qu’elle a sou-
mises à un client. Cependant, les dispositions contractuelles 
aux termes desquelles l’indemnité de résiliation anticipée a 
été calculée sont conformes aux usages de la branche. A cet 
égard, une question demeure contestée et, à la connaissance 
de l’Ombudsman, n’a pas été tranchée par les instances 
 judiciaires: les banques sont-elles autorisées, en vertu d’une 
telle clause, à appliquer des taux de réinvestissement néga-
tifs? En l’espèce, cette question n’affectait le client que de 
manière négligeable et ne constituait pas, en tant que telle, 
l’objet du litige. Néanmoins, compte tenu des circonstances 
générales de l’affaire, une plus grande complaisance de la 
part de la banque aurait semblé appropriée aux yeux de 
 l’Ombudsman. Face à la position inflexible de la banque, 
répétée à maintes reprises, l’Ombudsman s’est vu contraint 
de clore sans succès la procédure de médiation, mais, à sa 
grande surprise, le client l’a informé peu après que la banque 
l’avait contacté et acceptait finalement de faire un geste 
 commercial un peu plus généreux. Le montant alors proposé 
correspondait à la suggestion formulée par l’Ombudsman dans 
le cadre de la procédure de médiation. Le client a accepté 
cette nouvelle offre de la banque. Il avait toutefois déjà décidé 
en cours de procédure de changer de banque, car il estimait 
que la relation de confiance nécessaire à une relation d’affaires 
n’existait plus.
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Depuis des années, l’immeuble, propriété du client, compor-
tant cinq appartements loués, était financé par la banque au 
moyen d’une hypothèque. Au début de l’année 2015, le client 
a décidé de conclure une hypothèque à taux fixe, dont 
l’échéance a été fixée à dix ans. L’année suivante déjà, alors 
qu’il envisageait de vendre toutes les unités locatives de la 
propriété par étages, il s’est entretenu avec la banque des pos-
sibilités qui lui permettraient d’éviter l’indemnité de résiliation 
anticipée due en cas de remboursement par anticipation de 
l’hypothèque. D’après le récit du client, la banque lui avait 
promis, dans le cadre de ces discussions, qu’ils trouveraient 
dans tous les cas une solution appropriée. En particulier, elle 
avait indiqué que les acheteurs devaient, dans la mesure du 
possible, convenir de leur financement avec elle. Fort de ces 
discussions avec la banque, le client a mandaté un agent 
 immobilier pour qu’il se charge de la vente des appartements. 
Le client a reproché à la banque de s’être fait rembourser le 
montant restant de l’hypothèque directement par l’entremise 
du notaire, sans l’en avoir informé et en lui chargeant une 
indemnité de résiliation anticipée de 30 000 CHF. La banque 
avait procédé ainsi après la vente des quatre premières 
unités de propriété par étages déjà, c’est-à-dire alors que les 
unités n’avaient pas encore toutes été vendues. Or, à ce 
moment-là, on ignorait encore combien d’acheteurs allaient 
finalement convenir de leur financement avec la banque. Tou-
jours selon le client, ce comportement s’expliquait par le fait 
que la banque avait, dans le cadre de la vente des premières 
unités, libéré une proportion trop élevée du montant de la 
cédule hypothécaire (portant initialement sur l’ensemble de 
l’immeuble locatif), si bien que le montant restant de son hypo-
thèque n’avait plus bénéficié d’une couverture suffisante. 
Cependant, le récit du client n’a pas permis à l’Ombudsman 
de se faire une idée précise de la situation en l’espèce. Celui-ci 
ne parvenait notamment pas à déterminer si la banque s’était 
engagée de façon contraignante à renoncer à l’indemnité de 
résiliation anticipée convenue, comme cela est d’usage, par 
contrat, et, si tel était le cas, quels étaient les engagements 
qu’elle avait donnés à cet égard. L’Ombudsman a pris contact 
avec la banque car, dans la réponse directe qu’elle avait 
adressée au client, elle avait éludé les remarques de celui-ci 
par rapport à la manière dont les différentes ventes avaient eu 
lieu. La première prise de position de la banque s’est elle aussi 
avérée très brève, et le discours de la banque se limitait à 
 l’explication suivante: l’indemnité de résiliation anticipée avait 
été perçue parce que l’acheteur de la dernière unité vendue 
était convenu de son financement avec une autre banque. Aussi 
 l’indemnité de résiliation anticipée fixée contractuellement 

avait-elle été appliquée sur la part l’hypothèque concernée, à 
savoir sur 200 000 CHF. La banque a en outre affirmé que le 
client avait été informé durant les discussions préliminaires 
du fait que l’indemnité de résiliation anticipée convenue par 
contrat ne pouvait être évitée que si tous les acheteurs se mon-
traient disposés à se financer auprès de la banque. Ainsi, elle 
s’est refusée en première lecture à faire preuve de complai-
sance envers le client.

Cette position ainsi que les incertitudes subsistant au sujet 
des événements décrits par le client ont incité l’Ombudsman 
à s’adresser une nouvelle fois à la banque. Il lui a demandé de 
prendre position de façon détaillée sur le déroulement des 
ventes critiqué par le client, en particulier l’évolution chrono-
logique du crédit, des flux monétaires résultant des ventes 
ainsi que du montant restant, après chaque vente, de l’hypo-
thèque et de la couverture hypothécaire. Il a aussi enjoint à la 
banque de prendre position avec précision sur le décompte 
effectué directement avec le notaire. Outre ces questions et 
les accords contractuels relatifs à l’indemnité de résiliation 
anticipée, l’Ombudsman était curieux de connaître la somme 
totale que représentaient pour finir les hypothèques contrac-
tées par les acheteurs auprès de la banque. En effet, selon 
l’ordre de grandeur de ces nouvelles hypothèques et compte 
tenu du fait que, d’après le client, la banque s’était engagée à 
trouver des solutions pour éviter l’indemnité de résiliation anti-
cipée, l’Ombudsman se demandait s’il était équitable, eu égard 
aux intérêts vraisemblablement perçus par la banque auprès 
des nouveaux débiteurs, que le client fût tenu de verser une 
indemnité de résiliation anticipée.

La banque a alors répondu à l’Ombudsman qu’il était conforme 
au contrat et, dès lors, légitime de facturer l’indemnité de 
 résiliation anticipée. Toutefois, après un nouvel examen de sa 
situation économique, elle est parvenue à la conclusion que, 
grâce à la totalité des financements accordés aux acheteurs 
et prenant en compte le montant des crédits, leurs échéances 
et les taux d’intérêt, elle ne se trouvait pas dans une situation 
moins favorable qu’avant la vente. Par conséquent, elle s’est 
dite prête à rembourser au client la totalité de l’indemnité de 
résiliation anticipée qu’elle avait perçue, soit 30 000 CHF. Dans 
la mesure où, ce faisant, la banque satisfaisait pleinement à 
la requête du client, elle n’a pas fourni de précisions supplé-
mentaires sur le déroulement des ventes et la répartition de 
la cédule hypothécaire, aspects que le client contestait. 
Celui-ci a accepté avec gratitude.
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INDEMNITÉ DE RÉSILIATION ANTICIPÉE EN CAS DE VENTE D’UNITÉS DE PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES
Le client était propriétaire d’un immeuble locatif comprenant cinq appartements loués. En 2015, il a contracté une hypo-
thèque à taux fixe sur dix ans auprès de la banque. Une année plus tard, il a confié à celle-ci qu’il souhaitait vendre les cinq 
unités locatives de la propriété par étages. Selon les dires du client, la banque lui avait assuré, au cours de ces discussions, 
qu’il était possible d’éviter l’indemnité de résiliation anticipée. Pourtant, sans reprendre contact avec lui, elle lui a ensuite 
débité quelque 30 000 CHF. Le client a alors demandé à la banque de renoncer à cette indemnité de résiliation anticipée. 
Alors qu’elle avait initialement rejeté la requête du client, la banque s’est dite disposée à rembourser la totalité du montant 
dans le cadre de la procédure de médiation.
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La cliente a expliqué qu’elle avait, en 2012 déjà, demandé à la 
banque la restitution de rétrocessions. Elle n’avait alors pas 
été satisfaite de la proposition de la banque et avait préféré la 
rejeter, car la banque soutenait qu’un délai de prescription de 
cinq ans s’appliquait à ce genre de prétentions et que, par 
conséquent, elle n’acceptait de restituer que les rétrocessions 
ou commissions d’état perçues à partir de 2008. Or, la cliente 
avait conclu un mandat de gestion de fortune avec la banque 
en 2005. Comme elle était d’avis qu’un délai de dix ans était 
applicable, elle estimait être en droit de recevoir les rétroces-
sions perçues par la banque en 2005, 2006 et 2007 égale-
ment.

Après avoir lu dans le journal que le Tribunal fédéral avait rendu 
un arrêt le 16 juin 2017 dans lequel il tranchait la question 
controversée de la prescription et fixait celle-ci à dix ans, la 
cliente s’est à nouveau tournée vers la banque en automne 
2017. Celle-ci s’est alors déclarée prête à lui restituer aussi les 
rétrocessions pour l’année 2007, intérêts compris. Ne sachant 
pas s’il convenait d’accepter cette offre, la cliente a demandé 
conseil à l’Ombudsman. 

L’offre ne satisfaisait pas la cliente, car elle ne comprenait pas 
les rétrocessions versées à la banque au cours des années 
2005 et 2006. Dans son courrier, la cliente a effectivement 
indiqué que si, en 2012, lorsqu’elle avait fait valoir son droit 
pour la première fois, la banque avait appliqué la durée de 
 prescription «correcte» de dix ans (à compter de la naissance 
du droit à la restitution), la cliente aurait eu droit à la restitu-
tion des rétrocessions pour les années 2005 et 2006 égale-
ment. A ses yeux, il était donc inadmissible que ses droits 
soient désormais prescrits, alors qu’il avait été confirmé dans 
l’intervalle que la prescription était bien de dix ans.

L’Ombudsman comprenait bien les interrogations de la cliente. 
Il est en effet fâcheux et regrettable de constater que des droits 
sont prescrits en raison de l’écoulement du temps, alors qu’ils 
ne l’auraient pas encore été au moment de la première récla-
mation si la question controversée de la prescription avait déjà 
été tranchée à cette époque. Dans son arrêt du 16 juin 2017, 
le Tribunal fédéral a considéré que le droit à la restitution des 
rétrocessions est soumis à un délai de prescription de dix 
ans, et que ce délai commence à courir, pour chaque rétroces-
sion, à partir du jour où la banque l’a perçue. Ainsi, force est 

de constater qu’à ce jour, les droits nés avant 2007 sont 
 prescrits, à moins que la prescription n’ait été entre-temps 
 interrompue.

Avant que le Tribunal fédéral ne rende son arrêt, la question 
de la prescription quinquennale ou décennale du droit à la 
 restitution des rétrocessions était très controversée, et les 
deux positions s’appuyaient sur des arguments juridiques 
valables. De l’avis de l’Ombudsman, lors de la première récla-
mation de la cliente en 2012, la banque pouvait donc de bonne 
foi soutenir que les droits nés plus de cinq ans auparavant 
étaient prescrits. En effet, à cette époque, il n’y avait pas de 
position «juste» ou «fausse» sur cette question.

D’après l’Ombudsman, le fait que la banque ait dû réviser sa 
position de 2012 après l’arrêt du Tribunal fédéral ne change 
rien au fait que les droits nés il y a plus de dix ans (par rapport 
à aujourd’hui) sont désormais soumis au délai de prescription 
décennal, si tant est qu’aucun acte n’ait été entrepris pour 
interrompre la prescription (tel que l’introduction d’une pour-
suite, le dépôt d’une demande en justice ou encore l’obtention 
d’une déclaration de renonciation à invoquer la prescription 
de la part de la banque). Ce principe vaut même si, au moment 
où la cliente les a fait valoir pour la première fois, les droits 
n’avaient pas encore été prescrits si une prescription de dix 
ans leur avait été appliquée.

Enfin, l’Ombudsman a également indiqué à la cliente qu’une 
partie de la doctrine discutait de la question de savoir si le fait 
d’invoquer la prescription n’était pas constitutif d’un abus de 
droit dans certains cas. Dans l’arrêt précité, le Tribunal fédéral 
a nié l’existence d’un abus de droit dans l’affaire à juger, au 
motif que le débiteur n’avait pas empêché activement le 
 créancier d’entreprendre des actes interruptifs de la prescrip-
tion. Ainsi, selon le Tribunal fédéral, la prescription s’applique 
de manière absolue, même si le créancier n’avait pas connais-
sance de l’existence de son droit à la restitution.
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PRESCRIPTION DU DROIT À LA RESTITUTION DES RÉTROCESSIONS
La cliente a sollicité les conseils de l’Ombudsman en matière de rétrocessions. En 2012, elle avait réclamé à sa banque la 
restitution de rétrocessions. Etant d’avis qu’un tel droit ne se prescrivait que par dix ans, elle n’était pas d’accord avec le 
fait que la banque avait appliqué à sa créance un délai de prescription de cinq ans. S’il est vrai que la question de la 
prescription du droit à la restitution des rétrocessions était restée longtemps controversée, la cliente avait appris, par les 
médias, que le Tribunal fédéral avait désormais tranché cette question et jugé qu’un délai de prescription de dix ans était 
applicable en la matière. Elle a donc contacté une nouvelle fois la banque et s’est ensuite adressée à l’Ombudsman pour 
savoir si la nouvelle proposition de la banque était raisonnable. L’Ombudsman a renseigné la cliente de manière générale 
sur les questions juridiques qui se posaient dans son cas.

CONSEIL EN PLACEMENT ET GESTION DE FORTUNE
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En 2005, alors âgé de près de 80 ans, le client a sollicité de la 
banque des conseils sur de nouvelles possibilités de place-
ment. Son avocat, mandaté apparemment sur recommanda-
tion du fils du client, a expliqué que la banque avait conseillé 
à son mandant d’investir dans un produit de private equity. 
Ayant toute confiance en son conseiller bancaire, le client a 
acheté des parts pour un montant total de 250 000 USD 
environ. Toujours selon son avocat, en 2016, le client a donné 
ordre à la banque de vendre les parts en question. La banque 
a alors informé le client, à sa grande surprise, que les parts 
ne pouvaient être vendues avant l’échéance de l’instrument 
financier en 2023. L’avocat a fait valoir auprès de la banque 
que ce placement n’était pas compatible avec le profil de risque 
du client. Selon le prospectus, le placement ne convenait 
qu’aux investisseurs expérimentés, qui devaient disposer des 
moyens financiers nécessaires et d’une propension au risque 
élevée, ce qui, à son avis, n’était pas le cas du client. Qui plus 
est, celui-ci n’avait pas été informé sur le fait que cet investis-
sement constituait un placement à si long terme. Or, l’horizon 
de placement était par principe excessif compte tenu de l’âge 
du client, qui n’avait d’ailleurs jamais consenti expressément 
à ce placement. Par conséquent, l’avocat a exigé de la banque 
le remboursement des parts à leur valeur comptable à la fin 
2016 (située en-dessous du prix d’émission de 2005). La 
banque ayant opposé son refus, l’avocat s’est tourné vers 
 l’Ombudsman.

Comme la réponse que la banque avait donnée directement 
au client ne permettait pas à l’Ombudsman de se forger une 
opinion définitive sur les réclamations formulées par l’avocat, 
il a sollicité une prise de position de la part de la banque. 
Celle-ci a indiqué que la relation d’affaires avec le client exis-
tait depuis les années nonante et a souligné le fait que le client 
était un ancien directeur d’entreprise (CEO). Selon elle, il dis-
posait donc d’une grande expérience en matière financière et 
connaissait presque tous les instruments financiers. Son patri-
moine auprès de la banque s’élevait à plus de 3 millions d’EUR 
au moment du placement en question, et son profil de risque 
devait être qualifié de plutôt «agressif» étant donné les place-
ments qu’il effectuait depuis des années. En outre, le client 
avait toujours favorisé les instruments offrant des perspec-
tives de rendement significatives et menait depuis des années 
un dialogue actif et professionnel avec ses conseillers ban-
caires au sujet d’investissements à haut rendement. Il s’était 
notamment intéressé à des placements en private equity. La 
banque a précisé que ces faits étaient documentés. Aussi ne 
pouvait-on alléguer que le placement contesté était incompa-
tible avec le profil du client. De surcroît, toujours de l’avis de 

la banque, l’argument selon lequel l’âge avancé du client n’était 
pas compatible avec l’horizon de placement était insoutenable. 
Il existe des clients qui, quoique d’un âge avancé, choisissent 
des placements à long terme. En l’espèce, les risques particu-
liers liés au placement, notamment sa longue durée, étaient 
décrits de façon expresse et détaillée dans le prospectus (offe-
ring memorandum). Or, le client avait confirmé par sa signa-
ture la réception et la prise de connaissance de ce document. 
Enfin, la banque a précisé qu’aucun dommage effectif ne pou-
vait être établi, le placement ayant généré un rendement d’en-
viron 7,4 % depuis sa souscription, si l’on tenait compte des 
distributions payées. Pour toutes ces raisons, la banque a rejeté 
catégoriquement la possibilité d’un arrangement à l’amiable.

En l’espèce, la question qui se posait pour l’Ombudsman était 
de savoir si la banque avait dûment respecté, dix ans aupara-
vant, les obligations qui lui incombaient en sa qualité de conseil-
lère en placement. Dans la mesure où, dans ce genre de cas, 
l’Ombudsman doit fréquemment faire face à des déclarations 
contradictoires, les documents que les parties lui fournissent 
revêtent souvent une importance primordiale.

L’Ombudsman a tout d’abord constaté, à la lumière des docu-
ments fournis, que l’avocat du client ne pouvait pas affirmer 
que celui-ci n’avait pas consenti expressément au placement. 
En effet, le client a été informé par la banque de la souscrip-
tion puis, de manière régulière, de l’évolution du placement au 
moyen des décomptes convenus (extraits, relevés de compte 
et de dépôt). S’il n’avait pas consenti à ce placement, il aurait 
dû intervenir sans attendre après la souscription. Par ailleurs, 
l’Ombudsman a estimé que les déclarations et les arguments 
de la banque étaient bien documentés, si bien que l’avocat ne 
pouvaient les réfuter de façon convaincante. Eu égard aux docu-
ments signés par le client, l’Ombudsman n’a pas pu suivre les 
allégations de l’avocat, en particulier celle selon laquelle le 
client, ancien directeur d’entreprise (CEO), n’avait pas été 
 suffisamment informé des caractéristiques et des risques du 
place ment. En outre, compte tenu de son patrimoine, il ne 
 faisait aucun doute que le client disposait d’une capacité 
 suffisante à supporter les risques de cet investissement. Sa 
propension au risque était quant à elle confirmée par les autres 
placements effectués. En définitive, au vu de l’ensemble 
des  circonstances, l’Ombudsman n’a pu constater l’existence 
 d’aucune faute de la banque.
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PLACEMENT EN PRIVATE EQUITY À LONG TERME POUR UNE PERSONNE ÂGÉE
L’avocat d’un client aujourd’hui âgé de plus de 90 ans a reproché à la banque d’avoir conseillé à son mandant, en 2005, un 
placement dans un produit de private equity incompatible avec le profil de risque de celui-ci. L’avocat a fait valoir que le 
client ne connaissait pas les risques liés à ce type de placement et ne disposait pas, à l’époque, d’un horizon de placement 
adapté eu égard à son âge avancé. Il a ainsi reproché à la banque d’avoir commis une erreur de conseil manifeste et a 
réclamé le remboursement des parts à leur valeur actuelle. La banque a rejeté la demande de l’avocat. L’Ombudsman, 
quant à lui, est parvenu à la conclusion qu’aucun comportement fautif ne pouvait être reproché à la banque.
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La cliente, qui avait épargné 100 000 CHF, s’est renseignée 
auprès de la banque sur des propositions de placement, indi-
quant qu’elle souhaitait placer sa fortune de sorte à la faire 
fructifier. La banque et la cliente ont alors rempli ensemble un 
questionnaire (profil d’investisseur), qui a permis de déter-
miner la propension au risque et la capacité de risque de 
la cliente. Au vu des informations fournies par la cliente, la 
banque a estimé que sa capacité de risque était «faible à 
moyenne». Elle a ensuite adressé à la cliente des recomman-
dations concrètes pour le placement de son portefeuille, qui, 
selon le système interne de la banque, répondaient à l’objectif 
de placement «équilibré». La cliente a laissé à la banque le soin 
de placer sa fortune conformément à ces recommandations.

A peine quelques mois plus tard, la cliente a constaté que les 
placements avaient perdu environ 20 % de leur valeur. Un an 
plus tard, alors que la valeur de son portefeuille ne s’élevait 
plus qu’à 70 000 CHF, elle a réclamé à la banque une indemni-
sation à hauteur de la moitié du dommage subi jusqu’alors. La 
cliente a fait valoir que les placements suggérés par la banque 
étaient bien trop risqués pour elle, ce dont elle ne s’était rendu 
compte qu’après avoir consulté une connaissance familiarisée 
avec les opérations bancaires. Lors des entretiens de conseil, 
elle avait compté sur le fait que la banque lui  recommanderait 
uniquement des placements adaptés à son profil de risque.

Dans la réponse qu’elle lui a adressée, la banque a rejeté la 
prétention de la cliente. Elle a expliqué que les placements 
correspondaient à la stratégie de placement convenue, définie 
en tenant compte du profil de risque. En outre, la cliente avait 
elle-même exprimé le souhait de placer sa fortune de sorte à 
la faire fructifier. Selon la banque, l’évolution négative s’expli-
quait notamment par la chute des cours des matières pre-
mières. Pour ce qui avait trait aux devises, la décision prise 
par la Banque nationale suisse de supprimer le cours plancher 
par rapport à l’euro avait entraîné des pertes de change mas-
sives. Enfin, la cliente avait opté pour un horizon de placement 
de dix ans, et il n’était pas exclu que les placements pourraient 
enregistrer une évolution positive à plus long terme.

Aux yeux de l’Ombudsman, il semblait discutable que les pla-
cements suggérés par la banque aient été appropriés pour la 
cliente. En effet, sur les conseils de la banque, la cliente avait 
investi 16 % de sa fortune dans des monnaies étrangères par-
fois exotiques, qui, d’après l’Ombudsman, comportent des 
risques élevés. De surcroît, plus de 50 % du portefeuille avaient 
été investis dans des «placements dynamiques», tels que des 
produits structurés. Or, selon les documents de la banque, les 
«placements dynamiques» sont des «obligations, actions et 

placements alternatifs plus risqués». En outre, certains titres 
dont la valeur avait diminué représentaient environ 20 % du 
portefeuille, ce que l’Ombudsman considérait comme pro-
blématique du point de vue de la diversification. Enfin, dans 
son questionnaire, la cliente avait indiqué qu’elle devrait 
adapter son style de vie si elle venait à perdre un tiers de ses 
placements et avait précisé qu’elle aurait besoin des fonds si, 
pendant la durée du placement, elle était amenée à assumer 
une dépense imprévue d’une certaine importance. Ainsi, 
compte tenu de ces différents éléments, l’Ombudsman a éga-
lement mis en doute le bien-fondé d’un horizon de placement 
de dix ans. Qui plus est, la cliente n’était de toute évidence 
pas une investisseuse expérimentée (dans le questionnaire, 
elle avait reconnu avoir «peu de connaissances» des marchés 
 financiers et des bourses) et devait dès lors pouvoir compter 
sur les conseils de la banque. Toujours selon l’Ombudsman, le 
fait que la cliente avait émis le souhait de placer sa fortune de 
sorte à la faire fructifier n’était nullement significatif, et les 
informations fournies en vue d’établir le profil de risque s’avé-
raient bien plus déterminantes. L’Ombudsman a en outre 
signalé à la banque que, lorsqu’un client n’ayant que peu d’ex-
périence en matière de placements financiers sollicite les 
conseils d’une banque, celle-ci est tenue de discuter des 
attentes et des souhaits du client et, si nécessaire, de le mettre 
en garde (par exemple, si les bénéfices auxquels il s’attend 
sont irréalistes eu égard à son profil d’investisseur).

Dans sa première prise de position adressée à l’Ombudsman, 
la banque, qui s’est à nouveau justifiée en invoquant le profil 
d’investisseur ainsi que la stratégie de placement établie sur 
la base de ce profil, a refusé de faire preuve de complaisance 
envers la cliente. Elle a expliqué que les réponses au question-
naire cochées par la cliente avaient été analysées par le 
 système de la banque, ce qui avait donné un certain nombre 
de points. Or, ce nombre de points correspondait à l’objectif 
de placement «équilibré», pour lequel la banque avait défini les 
catégories de placement possibles ainsi que la quote-part 
 maximale pour chacune d’elles. La fortune de la cliente avait 
été placée conformément à ces prescriptions internes.

Ce point de vue n’a toutefois pas convaincu l’Ombudsman. 
Dans une nouvelle demande adressée à la banque, celui-ci a 
mis en doute la pertinence, en l’espèce, du résultat obtenu par 
le système que la banque avait développé en vue de déter-
miner la stratégie de placement à adopter. Après cette seconde 
intervention de l’Ombudsman, la banque s’est finalement 
déclarée disposée à verser à la cliente la totalité du dédom-
magement qu’elle réclamait.
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STRATÉGIE DE PLACEMENT ADAPTÉE AU CLIENT
La cliente, qui souhaitait placer son épargne, avait demandé à la banque de lui soumettre des propositions de placement. 
Après avoir déterminé le profil de risque de la cliente, la banque lui a adressé des propositions de placement financier, que 
la cliente a acceptées. Toutefois, en peu de temps, les placements effectués ont perdu environ 30 % de leur valeur. La 
cliente a alors enjoint la banque de lui verser la moitié du montant de la perte en guise de dédommagement. Après inter-
vention de l’Ombudsman, la banque s’est déclarée disposée à satisfaire cette demande.
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Le client se trouvait en vacances à l’étranger lorsque son domi-
cile a été cambriolé. Outre des dommages matériels consé-
quents, des objets d’une valeur supérieure à 60 000 CHF lui ont 
été dérobés. Les cambrioleurs ont aussi volé la carte bancaire 
du client, ainsi qu’une feuille de papier neutre sur laquelle il 
avait inscrit une combinaison de chiffres, qui a manifestement 
été reconnue comme correspondant à un code NIP. Avant que 
le cambriolage n’ait été découvert et que le client n’ait pu pro-
céder au blocage de sa carte bancaire, les inconnus ayant 
 perpétré l’infraction avaient utilisé la carte bancaire volée et le 
code NIP trouvé pour effectuer des retraits d’un montant total 
de 10 000 CHF à un distributeur automatique de billets.

Sollicitée par le client, la banque s’est refusée à plusieurs 
reprises à entrer en matière de quelque manière que ce soit. 
La banque faisait valoir pour l’essentiel qu’en plus d’avoir noté 
son code NIP sur une feuille de papier, le client avait en outre 
conservé ce code et sa carte bancaire dans la même pièce et, 
par conséquent, les avait rendus facilement accessibles. De ce 
fait, le client avait violé les obligations de diligence contrac-
tuelles qui lui incombent en vertu des conditions d’utilisation 
de la carte. Par ailleurs, la banque était d’avis que le client aurait 
dû prendre des précautions supplémentaires pour la conserva-
tion de sa carte bancaire et de son code NIP au vu des limites 
de retrait quotidien élevées prévues.

Comme le client considérait que l’argument de la banque selon 
lequel il avait violé les obligations de diligence contractuelles 
était infondé, il s’est tourné vers l’Ombudsman. Le client s’est 
référé aux explications qu’il avait fournies à la police dans le 
cadre de son audition en lien avec le cambriolage et les retraits 
abusifs d’argent. Il a en particulier contesté l’argumentation de 
la banque et a souligné que, même si la carte bancaire et le 
code NIP se trouvaient dans la même pièce, ils avaient été 
cachés dans deux meubles distincts de sa chambre à coucher: 
la carte bancaire dans le tiroir de son bureau, et la feuille où 
figurait le code NIP dans le tiroir de sa table de nuit, dissimulée 
sous une quantité importante de médicaments.

Dans un premier temps, l’Ombudsman a invité la banque à 
reconsidérer le cas à la lumière des arguments du client et des 
circonstances particulières du cas d’espèce. Dans une première 
prise de position, sans se prononcer sur les divers arguments 
du client, la banque a confirmé l’opinion déjà communiquée 
directement au client et proposé de verser un dédommagement 
de 2500 CHF à titre de geste commercial. Dans la mesure où 
l’Ombudsman estimait que la question centrale de cette affaire 
n’était toujours pas clarifiée, il est intervenu une nouvelle fois 
auprès de la banque. Il lui a alors demandé d’expliquer pour-
quoi elle considérait que les obligations de diligence stipulées 
contractuellement avaient été violées eu égard aux circons-
tances du cas concret.

Dans une seconde prise de position, plus détaillée, la banque 
a fait valoir qu’aucune disposition contractuelle ou circonstance 
du cas d’espèce ne permettait de déduire que la banque était 
tenue de prendre en charge le dommage subi par le client. Selon 
elle, seul le titulaire de la carte devait supporter un tel dom-
mage. La banque a par ailleurs souligné que les faits allégués 
par le client se fondaient sur ses propres dires uniquement, et 
qu’un code NIP devait être conservé de manière strictement 
confidentielle. Si le client souhaitait malgré tout inscrire son 
code quelque part, il devait le faire en usant d’un soin tout par-
ticulier. Toujours selon la banque, le fait qu’un cambrioleur 
cherche des objets de valeur avant tout dans la chambre à cou-
cher était notoire, aussi fallait-il s’attendre à ce que les tiroirs 
des tables de nuit et des bureaux soient ouverts et fouillés. 
Après tout, les auteurs de l’infraction avaient trouvé la carte 
bancaire et le code NIP y relatif rapidement et simplement. 
Ceux-ci étaient donc bel et bien «facilement accessibles» à ses 
yeux. Forte de ces arguments, la banque a refusé d’augmenter 
sa proposition de dédommagement.

UTILISATION ABUSIVE D’UNE CARTE BANCAIRE – INTERPRÉTATION DES OBLIGATIONS DE DILIGENCE 
DU TITULAIRE DE LA CARTE
Lors d’un cambriolage à son domicile, le client s’est notamment fait dérober sa carte bancaire ainsi qu’une feuille de papier 
neutre sur laquelle était inscrit son code NIP. Avant que le client n’ait eu connaissance de l’incident, les auteurs de l’infrac-
tion avaient effectué deux retraits d’un montant total de 10 000 CHF à un distributeur automatique de billets. Voyant que 
la banque refusait d’entrer en matière sur sa demande de dédommagement, le client s’est tourné vers l’Ombudsman. 
L’Ombudsman est alors intervenu auprès de la banque en la priant de reconsidérer sa position. Nonobstant une deuxième 
intervention de l’Ombudsman auprès de la banque, celle-ci a maintenu sa position de principe initiale, mais a proposé de 
verser au client un montant de 2500 CHF à titre de geste commercial. Après avoir tenté, en vain, de convaincre la banque 
de réviser sa position, l’Ombudsman a soumis au client la proposition de la banque, bien qu’elle fût insuffisante à ses yeux. 
Le client a finalement accepté ladite proposition, tout en présentant ses remerciements à l’Ombudsman. 

ABUS ET ESCROQUERIE
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L’Ombudsman partage l’avis de la banque selon lequel les dis-
positions contractuelles constituent le point de départ pour 
déterminer si la banque est tenue d’indemniser le client pour 
le dommage qu’il a subi du fait de l’utilisation abusive de sa 
carte bancaire. Aux termes de ces dispositions, les banques 
prennent généralement en charge de tels dommages unique-
ment si le client a respecté les conditions d’utilisation de la 
carte dans leur intégralité et qu’il n’a commis aucune faute, 
ayant pleinement respecté ses obligations de diligence. La 
 question de savoir si les conditions nécessaires à un dédom-
magement sont ou non réunies dans un cas concret est sujette 
à interprétation.

En l’espèce, l’Ombudsman n’interprétait pas les obligations de 
diligence de la même manière que la banque et a estimé que 
la proposition de celle-ci était insuffisante. En effet, les dis-
positions contractuelles n’interdisaient pas d’inscrire et de 
conserver le code NIP. Elles n’imposaient pas non plus au client 
de conserver la carte et le code NIP y relatif dans des pièces 
distinctes ou de prendre des précautions particulières en cas 
de limites de retrait élevées. Enfin, la proposition de la banque 
ne prenait pas suffisamment en compte le fait que la carte 
 bancaire et le code NIP étaient conservés dans un logement 
fermé à clé, dans lequel les auteurs de l’infraction s’étaient 
introduits en usant de violence. Après avoir tenté, en vain, de 
convaincre la banque de réviser sa position, l’Ombudsman 
a soumis au client la proposition faite par celle-ci, accompa-
gnée de sa propre appréciation du cas. Il a expliqué au client 
qu’au vu de ses interventions répétées, ils ne pouvaient plus 
s’attendre à ce que la banque fasse un geste supplémentaire 
dans le cadre de la procédure de médiation. Le client a fina-
lement accepté la proposition de la banque et a remercié 
 l’Ombudsman pour ses démarches.
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Le client a reçu un appel téléphonique d’un interlocuteur qui 
s’est présenté comme un ingénieur en logiciel travaillant pour 
son fournisseur d’Internet. Le prétendu ingénieur lui a expliqué 
qu’il devait éliminer un logiciel malveillant introduit dans le 
 système à la suite d’une cyberattaque, susceptible notamment 
d’agir sur l’accès aux systèmes e-banking de certaines banques. 
Il a ensuite demandé au client de lui communiquer ses coor-
données bancaires. Le client s’est exécuté. Son interlocuteur 
lui a alors enjoint de n’accéder au site Internet des banques 
en question qu’après avoir saisi un code spécifique. Le client 
a suivi cette instruction, et, à chaque fois, le site Internet a 
disparu brièvement avant de réapparaître à l’écran. Enfin, le 
prétendu ingénieur lui a expliqué que lui et ses collaborateurs 
pouvaient dès lors éliminer le logiciel malveillant. Par la suite, 
le client s’est connecté au système e-banking de ses banques 
en suivant les procédures d’accès habituelles et n’a rien 
remarqué de particulier. Quelques jours plus tard, alors qu’il 
s’était à nouveau connecté au système e-banking de la banque, 
il a constaté qu’un paiement, qu’il n’avait pas ordonné lui-
même, avait été effectué depuis son compte en faveur d’un 
compte en banque anglais, dont le titulaire était une entreprise 
qu’il ne connaissait pas. Il en a immédiatement informé la 
banque, qui lui a assuré qu’elle prendrait les mesures néces-
saires. Il s’est finalement avéré que l’argent avait déjà été  
retiré du compte auprès de la banque destinataire lorsque la 
banque a informé celle-ci de l’escroquerie.

De l’avis du client, qui a déposé une dénonciation contre 
inconnu, la banque est tenue de rembourser le paiement qui 
a été effectué sans qu’il en ait donné l’ordre. Il soutient que 
les autres banques auprès desquelles il détenait des comptes 
ont été victimes du même type d’escroquerie, et que soit elles 
n’ont pas exécuté les paiements, soit elles sont parvenues, en 
réagissant en temps opportun auprès des banques destina-
taires, à obtenir le remboursement des paiements effectués 
contre son gré, si bien qu’il n’a subi aucun dommage auprès 
de ces banques-là. Le client fait valoir qu’il s’est connecté au 
système e-banking en suivant la procédure d’accès prévue et 
qu’il n’est pas responsable du fait que des tiers ont, à cette 
occasion, pu disposer de ses comptes. Par ailleurs, la banque 
aurait dû reconnaître le caractère inhabituel du paiement, étant 
donné qu’il n’avait encore jamais effectué de versements à des 
tiers depuis ce compte. Toujours d’après le client, la banque 
a attendu trop longtemps après le signalement de l’incident 

pour contacter la banque destinataire, ce qui a permis aux 
escrocs de disposer de l’argent. Enfin, elle lui avait initialement 
confirmé par téléphone que le montant avait pu être bloqué 
auprès de la banque destinataire. De son côté, la banque a 
cependant décliné toute obligation d’indemnisation et s’est 
uniquement déclarée prête à lui rembourser 50 % du montant 
viré, à titre de geste commercial. Le client s’est alors tourné 
vers l’Ombudsman afin que celui-ci entame une procédure de 
médiation.

La banque a expliqué plus en détail à l’Ombudsman la position 
qu’elle avait déjà communiquée directement au client. Elle 
affirme que le paiement en question a été exécuté après la 
saisie des données d’accès au système e-banking requises, 
sans que des tiers aient agi sur les systèmes de la banque. Elle 
se dit autorisée, en vertu des accords contractuels relatifs à 
l’e-banking, à exécuter de telles transactions. La banque rap-
pelle en outre que le client est tenu de conserver soigneuse-
ment les moyens d’accès et de ne les fournir à des tiers sous 
aucun prétexte. De surcroît, aucune obligation contractuelle 
n’engage la banque à examiner également la plausibilité de 
chaque paiement ordonné via e-banking. De toute évidence, 
en l’espèce, les déclarations du client laissent entendre que 
des tiers ont intercepté ses données d’accès en contaminant 
son appareil de saisie avec un logiciel malveillant, méfait qui 
s’est produit en dehors de la sphère d’influence de la banque. 
Celle-ci ne comprend pas pourquoi le client ne l’a pas contactée 
après sa conversation téléphonique avec le prétendu ingénieur 
afin de lui demander si l’accès à son système e-banking était 
bel et bien perturbé. D’après la banque, aux termes de l’ac-
cord contractuel conclu, les risques liés au système e-banking 
qui ne relèvent pas de sa sphère d’influence doivent être 
 supportés par le client. Par ailleurs, la banque a pu prouver 
qu’elle avait informé la banque destinataire de l’incident sans 
délai, le matin même où elle en avait eu connaissance, et qu’elle 
avait réclamé le remboursement du montant viré. La banque 
destinataire n’ayant malheureusement pas réagi, un rappel a 
dû lui être adressé. Or, le client a considéré que le rappel consti-
tuait la première intervention et a dès lors conclu, à tort, à une 
réaction tardive de la banque. Enfin, la déclaration de la banque 
selon laquelle le montant avait pu être bloqué concernait un 
second cas contesté par le client, pour lequel l’argent avait 
effectivement pu être bloqué à temps et restitué au client.

PAIEMENTS FRAUDULEUX EFFECTUÉS PAR E-BANKING
Le client a été victime d’escrocs qui sont parvenus à intercepter ses données de connexion au système e-banking et à 
effectuer des versements en faveur d’une entreprise détenant un compte auprès d’une banque anglaise. La banque n’est 
disposée à le dédommager qu’à hauteur de la moitié du montant viré, ce que le client juge insuffisant. Elle a catégorique-
ment décliné toute obligation d’indemnisation dans le cadre de la procédure de médiation, mais a accepté de payer 50 % 
du dommage à titre de geste commercial. Sur conseil de l’Ombudsman, le client a finalement accepté la proposition de la 
banque.
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La banque a décliné toute obligation d’indemnisation face à 
l’Ombudsman également, mais a proposé une nouvelle fois de 
rembourser 50 % du montant du paiement en guise de geste 
commercial. Après avoir procédé à un examen attentif des 
arguments des deux parties, l’Ombudsman a conseillé au client 
d’accepter l’offre de la banque. En effet, au vu de la descrip-
tion de l’incident, il lui semblait plausible que les escrocs aient 
agi sur les systèmes du client et qu’un tel acte ne relève de 
fait nullement de la sphère d’influence de la banque. Or, il était 
convenu contractuellement que de tels risques devaient être 
supportés par le client, ce qui correspond à une règle habi-
tuelle dans la branche. De plus, la description de l’incident 
permet bel et bien de douter que le client se soit montré suf-
fisamment prudent lors de la conversation téléphonique 
décrite. En outre, l’Ombudsman n’a connaissance d’aucune 
décision judiciaire qui contraindrait une banque à vérifier la 
plausibilité des ordres exécutés automatiquement via 
e-banking. D’après lui, la jurisprudence développée en lien 
avec les ordres exécutés frauduleusement qui parviennent à 
la banque par d’autres canaux et sont examinés par des colla-
borateurs ne s’applique pas nécessairement à la situation du 
cas d’espèce. Par ailleurs, même à la lumière de la jurispru-
dence susmentionnée, le fait qu’aucun ordre à l’intention d’un 
tiers n’a jamais été effectué depuis le compte en question ne 
constitue pas un critère suffisant pour qualifier l’ordre d’inha-
bituel. Enfin, la banque a été en mesure de démontrer qu’après 
avoir été elle-même informée de l’escroquerie, elle l’a signalée 
en temps utile à la banque destinataire. Pour toutes ces rai-
sons, l’offre de la banque semblait appropriée aux yeux de 
l’Ombudsman. Le client a finalement accepté la proposition 
de la banque. 
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La cliente prévoyait de faire un voyage en Angleterre. Comme 
elle avait toujours fait de bonnes expériences avec les «offres 
Airbnb», elle a cherché un logement de ce type selon des 
 critères spécifiques. Après avoir trouvé ce qu’elle souhaitait, 
elle a effectué une réservation en ligne, pour laquelle elle 
devait verser un acompte d’environ 4000 EUR à l’annonceur 
en Angleterre. Elle a procédé au paiement par e-banking le 
jour même depuis son compte en Suisse. Cependant, les 
recherches qu’elle a effectuées ensuite l’ont très vite intriguée, 
et certains indices l’ont amenée à soupçonner une escroquerie. 
C’est pourquoi, le jour suivant, à 07h22, elle a enjoint à sa 
banque, par voie électronique, d’annuler le paiement ou, s’il 
avait déjà été exécuté, d’en exiger le remboursement immé-
diat et de re-créditer le montant sur son compte. Malgré ces 
instructions formulées en temps opportun, la banque n’a 
contacté la banque anglaise que le lendemain de la requête 
de la cliente, soit deux jours après la saisie du paiement par 
e-banking. Toutefois, à ce moment-là, le montant avait déjà 
été crédité sur le compte auprès de la banque anglaise. Or, 
celle-ci a expliqué que le bénéficiaire refusait de rembourser 
le montant, qu’il avait déjà retiré. Même si la cliente reconnais-
sait avoir été victime d’une escroquerie, elle estimait que sa 
banque en Suisse n’avait pas réagi à temps à sa requête, ni 
engagé suffisamment d’efforts pour satisfaire à celle-ci. 
D’après elle, si la banque avait agi immédiatement, le jour 
même où la cliente avait adressé sa demande de rembourse-
ment, le montant aurait pu être «intercepté» auprès de la 
banque correspondante, ce qui aurait permis d’éviter le dom-
mage. Aussi la cliente a-t-elle demandé à la banque de lui rem-
bourser le montant en question. Face au refus de celle-ci, elle 
s’est tournée vers l’Ombudsman.

Priée de prendre position, la banque a répondu que le paie-
ment ordonné par la cliente le soir du 14 novembre avait été 
traité le 15 novembre à 00h16, puis transmis à sa banque 
 correspondante à 07h02. Le jour même, la banque corres-
pondante avait transmis le paiement à la banque du béné-
ficiaire en Angleterre, qui avait crédité celui-ci du montant le 
16 novembre. 

En outre, s’agissant de la demande de remboursement adressée 
le 15 novembre à 07h22 (soit peu après la transmission du 
paiement à la banque correspondante), la banque a fait valoir 
qu’elle ne pouvait traiter ce genre de demandes que le jour 
suivant l’ordre de paiement concerné. En effet, les paiements 
n’apparaissent pas plus tôt dans l’archive électronique, et leur 

archivage est nécessaire pour procéder à des recherches. Qui 
plus est, le 15 novembre, le service responsable était surchargé 
de recherches de ce type. Toujours selon les explications de 
la banque, elle avait essayé, le 16 novembre, d’obtenir un rem-
boursement du paiement par l’intermédiaire de la banque 
 correspondante, selon la procédure standardisée en usage. 
Malheureusement, sa demande était restée lettre morte. La 
banque estimait au surplus qu’elle n’avait commis aucune 
erreur, dans la mesure où elle avait exécuté correctement 
l’ordre de paiement de la cliente. Pour toutes ces raisons, elle 
n’était pas disposée à répondre de la totalité du dommage. 
Néanmoins, soucieuse de régler le cas à l’amiable et de 
 témoigner sa reconnaissance pour leur relation d’affaires de 
longue date, elle s’est proposée de faire un geste commercial 
et de prendre à sa charge 2000 EUR (soit 50 % du dommage).

Pour l’Ombudsman, la question s’est alors posée de savoir si 
cette offre était raisonnable et s’il fallait conseiller à la cliente 
de l’accepter. La banque ayant entre-temps elle aussi recueilli 
des indices à ce sujet, le fait que le bénéficiaire était bel et 
bien un escroc ne faisait plus aucun doute. Il était dès lors 
déterminant de savoir si la banque avait répondu à temps et 
avec toute la diligence requise à la demande de la cliente, qui 
réclamait soit l’annulation, soit le remboursement du paiement. 
En l’espèce, comme d’usage dans le trafic international des 
paiements, la demande auprès de la banque anglaise avait été 
effectuée par l’intermédiaire de la banque correspondante, au 
moyen d’une notification électronique standardisée. Par consé-
quent, de l’avis de l’Ombudsman, la façon dont la banque avait 
effectué sa demande ne prêtait pas le flanc à la critique. De 
surcroît, adresser une demande directe et immédiate à la 
banque du bénéficiaire sans passer par la banque correspon-
dante (par exemple, par téléphone) n’aurait probablement pas 
non plus permis de bloquer le montant. En substance se posait 
donc la question de savoir si le traitement de la demande de 
la cliente un jour après sa réception avait eu lieu en temps 
opportun, ce dont il est permis de douter eu égard aux soup-
çons d’escroquerie qu’avait fait valoir la cliente. D’un autre 
côté, l’Ombudsman estime que, même dans un tel cas, la 
banque doit se voir accorder un délai raisonnable pour traiter 
la demande. En outre, rien ne permettait d’affirmer qu’une 
réaction immédiate dès réception de la demande de rembour-
sement aurait porté ses fruits. En effet, un résultat positif n’au-
rait pas pu être garanti par les seuls efforts de la banque, mais 
aurait également dépendu des capacités des autres banques 
impliquées, soit de la banque correspondante et de la banque 

PAIEMENT EN FAVEUR D’UN ESCROC À L’ÉTRANGER
La cliente a réservé en ligne un appartement situé à l’étranger. Le jour de la conclusion du contrat, dans la soirée, elle a 
viré par e-banking un acompte d’environ 4000 EUR sur le compte que l’annonceur détenait auprès d’une banque en 
Angleterre. Le jour suivant, craignant d’avoir été victime d’une escroquerie, elle a demandé à sa banque de veiller à la 
restitution du montant. Les efforts entrepris tardivement n’ont pas porté leurs fruits, étant donné que le montant avait déjà 
été crédité sur le compte que l’annonceur détenait auprès de la banque anglaise et que celui-ci s’opposait à tout rembour-
sement. La banque anglaise ayant refusé de procéder au remboursement sans l’accord du bénéficiaire, la banque n’était 
pas disposée à rembourser le montant à la cliente. Néanmoins, elle lui a finalement proposé de lui verser 2000 EUR en 
guise de geste commercial. Sur recommandation de l’Ombudsman, la cliente a accepté cette offre.
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anglaise du bénéficiaire. Enfin, il convenait de prendre en consi-
dération le fait que les efforts engagés pour obtenir le rem-
boursement du paiement visaient à éviter un dommage dont 
la cliente, en tant que donneuse d’ordre, était en premier lieu 
responsable.

Après avoir procédé à un examen attentif de toutes les 
 informations qui lui avaient été présentées en l’espèce, 
 l’Ombudsman a conclu que l’offre de la banque était raison-
nable et a donc conseillé à la cliente de l’accepter. Celle-ci, 
qui a compris pourquoi l’Ombudsman était parvenu à cette 
con clusion, a suivi son conseil.

2017 /  10
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Le client effectuait des opérations boursières en ligne de 
manière active et détenait pour ce faire un compte de trading 
en CHF auprès de la banque. Il se concentrait habituellement 
sur des titres cotés à la bourse suisse. En 2015, le client a tou-
tefois commencé à effectuer des opérations sur des titres 
locaux négociés sur le marché hong-kongais, ce qui a néces-
sité l’ouverture d’un compte en dollars de Hong Kong (HKD). 
Sur le plan contractuel, il avait été convenu avec la banque que 
le client participerait au système de compensation des changes 
automatique de la banque. Selon ce système, toutes les posi-
tions débitrices en monnaies étrangères étaient automati-
quement compensées au moyen de l’avoir sur le compte en 
CHF le soir de chaque jour de bourse. Ce système permettait 
d’éviter que le client doive assurer lui-même le suivi et que des 
intérêts débiteurs en monnaies étrangères soient débités. Le 
client a fait valoir qu’il s’était fié à ce système de compensa-
tion automatique et que, de ce fait, il avait remarqué vers la 
fin de l’année 2016 seulement que cette compensation n’avait 
jamais eu lieu. Selon lui, des intérêts débiteurs avaient été 
 prélevés jusqu’à cette date sur ses positions en HKD à raison 
d’environ 6000 CHF après conversion, alors qu’il avait toujours 
disposé de liquidités suffisantes sur son compte en CHF. Il 
 exigeait par conséquent de la banque qu’elle supporte le 
 dommage eu égard à la défaillance manifeste de son système. 
Bien que la banque n’ait pas contesté le fait qu’une défaillance 
technique de son système était à l’origine de l’absence de com-
pensation automatique, elle a invoqué la réclamation tardive 
du client et s’est donc prévalue de la fiction d’approbation du 
client prévue par ses conditions générales. En vertu de ces 
dispositions, les transactions sont réputées être acceptées à 
défaut de contestation dans un certain délai. Par conséquent, 
la banque a refusé de prendre en charge l’intégralité du dom-
mage, mais a proposé au client de lui rembourser 50 % des 
intérêts débiteurs prélevés. Le client n’étant pas disposé à 
accepter ce règlement amiable, il s’est adressé à l’Ombudsman, 
qui a sollicité une prise de position de la banque.

Dans sa réponse, la banque a expliqué que les clients effec-
tuant des opérations en ligne pouvaient consulter en tout temps 
sur la page principale du compte de trading concerné les soldes 
de l’ensemble des relations en monnaies étrangères, en par-
ticulier les intérêts débiteurs courus. Elle a également indiqué 
qu’à compter du premier jour de bourse en août 2015, le solde 
du compte en HKD était resté constamment négatif en raison 
de l’absence de compensation due à la défaillance du système. 

Selon la banque, le client aurait pu, et même dû, remarquer à 
cette date déjà le solde négatif du compte ainsi que les inté-
rêts débiteurs courus. Par ailleurs, la banque a pu démontrer 
que le client avait dans l’intervalle reçu deux décomptes 
 d’intérêts sur lesquels figuraient les intérêts débiteurs pré-
levés. En outre, le client s’était indéniablement connecté au 
système près de nonante fois durant la période en question. 
De l’avis de la banque, le client était donc informé en détail 
du non-fonctionnement du système de compensation, et ce 
depuis le début de ses opérations boursières en HKD. Compte 
tenu de la réclamation tardive du client (et de la teneur des 
conditions générales auxquelles la banque s’est à nouveau 
référée), celle-ci a indiqué qu’elle n’était pas disposée à 
prendre en charge une part supérieure à la moitié du dommage 
encouru.

De manière générale, l’Ombudsman considère qu’un client 
doit pouvoir se fier aux accords contractuels passés avec sa 
banque, soit en l’espèce la compensation automatique des 
positions en monnaies étrangères. En revanche, cela ne libère 
pas pour autant le client du devoir de contrôle et de réclama-
tion qui lui incombe. Or, dans le présent cas, une réclamation 
du client en temps opportun aurait incontestablement permis 
d’éviter la majeure partie du dommage. En outre, le système 
de la banque permettait à chaque client de procéder lui-même 
à la compensation entre les monnaies et, ainsi, d’éviter le 
 prélèvement d’intérêts débiteurs. Etant donné que la banque 
avait été en mesure de démontrer que le client s’était connecté 
au système à près de nonante reprises durant la période en 
question et qu’il avait même reçu des décomptes dans les-
quels figuraient les intérêts débiteurs, il ne faisait aucun doute 
pour l’Ombudsman que le client aurait dû les remarquer et s’y 
opposer plus tôt. Au vu de ce qui précède, l’Ombudsman ne 
disposait pas d’arguments lui permettant d’exiger de la banque 
la prise en charge de l’intégralité du dommage. Face à ces 
considérations, le client a finalement accepté la proposition 
de la banque.
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COMPENSATION AUTOMATIQUE DES POSITIONS DÉBITRICES EN MONNAIE ÉTRANGÈRE
Depuis 2015, le client effectuait des opérations en ligne sur des actions cotées à la bourse de Hong Kong. Les positions 
débitrices en monnaie étrangère (HKD) résultant des opérations d’achat devaient être quotidiennement compensées sur 
son compte en CHF par le biais du système de compensation des changes automatique de la banque. Cependant, en raison 
d’un problème technique subi par la banque, cette compensation n’a pu avoir lieu que vers la fin de l’année 2016, après que 
le client s’était adressé à la banque à ce sujet. Les intérêts débiteurs courus dans l’intervalle s’élevaient, après conversion, 
à 6000 CHF environ. Le client a demandé à la banque de lui restituer ce montant. Compte tenu de la contestation tardive 
du client, la banque a proposé de prendre en charge la moitié du dommage uniquement. Sur recommandation de 
 l’Ombudsman, le client a accepté cette offre.

BOURSE ET DÉPÔTS
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Le client a requis la banque d’acquérir des actions d’une société 
cotée à la bourse de Shanghai, à propos de laquelle il avait lu 
des rapports positifs dans un article de journal. Après véri-
fications, son conseiller lui a indiqué que ces titres n’étaient 
pas disponibles à l’achat pour des investisseurs étrangers. 
Selon le client, il lui a alors proposé d’acheter les titres de 
cette même société auprès de la bourse de Hong Kong, iden-
tifiés – pour cette raison – par un numéro de valeur (ISIN) dif-
férent de celui indiqué dans l’article de presse. Le client a ainsi 
acheté des actions pour un montant de 88 000 EUR. Toujours 
selon ses dires, ce n’est que trois ans plus tard, suite au trans-
fert de son dépôt auprès d’une autre banque, que le client a 
réalisé avoir investi dans une société différente de celle dans 
laquelle il souhaitait placer son argent initialement. Dans une 
intense correspondance avec la banque, qui a perduré pen-
dant presque quatre ans, le client a demandé que celle-ci lui 
verse une indemnité d’environ 100 000 EUR correspondant à 
la différence entre la valeur de marché de l’investissement 
effectif et celle du placement souhaité initialement. La banque 
a contesté cette version. D’après elle, son back office avait 
simplement indiqué au conseiller qu’une société au nom 
presque semblable était cotée à Hong Kong, ce que ce dernier 
avait rapporté au client qui avait décidé lui-même de l’inves-
tissement conformément à son contrat «execution only» avec 
la banque.

La banque refusant d’entrer en matière, le client s’est adressé 
à l’Ombudsman. Dans sa demande de médiation, il a insisté 
sur le fait que sa décision d’investir dans les titres cotés sur 
la bourse de Hong Kong avait été motivée exclusivement par 
les informations erronées données par son conseiller bancaire. 
Il a souligné en outre que le numéro de valeur (ISIN) ou la 
légère différence dans la raison sociale ne permettaient pas – 
à eux seuls – de reconnaître l’erreur. Il a également relevé qu’il 
ne disposait pas de l’accès aux informations qui lui auraient 
permis de vérifier le renseignement donné par son conseiller 
ou de constater l’erreur. Au surplus, le client a fait valoir que 
la banque aurait pu facilement reconnaître l’erreur de son 
conseiller puisque l’investissement effectué présentait un profil 
de risque incompatible avec les placements conservateurs 
dans lesquels il avait depuis de longues années pour habitude 
d’investir. 

La banque a confirmé substantiellement à l’égard de 
 l’Ombudsman la position qu’elle avait déjà communiquée 
par le passé au client. Etant donné qu’il s’était écoulé plus de 
sept ans depuis les faits, il n’était selon elle plus possible de 
reconstituer leur déroulement exact. La banque a toutefois 
souligné que les investissements avaient été faits dans le cadre 
d’une relation «execution only» et que, partant, le client avait 
décidé de son propre chef d’investir dans la société cotée 
à Hong Kong. Elle considérait par conséquent n’avoir pas eu 
d’obligation de conseil à son égard. Le client n’avait en outre 
jamais contesté les extraits de dépôt qui lui avaient régulière-
ment été fournis en banque restante. Malgré cela, la banque 
a offert au client une indemnité de 20 000 EUR, ce montant 
correspondant à la moitié de la différence entre le cours 
auquel les actions avaient été souscrites et la valeur de marché 
au moment où le client avait contesté pour la première fois 
 l’investissement effectué.

L’Ombudsman a jugé cette proposition équitable et a recom-
mandé son acceptation au client. Il a en effet considéré comme 
établi que le client avait manqué à son devoir de contrôle et 
de réclamation. Compte tenu du fait que la désignation de 
 l’investissement effectif n’était pas identique à celui souhaité 
initialement, le client aurait dû, selon lui, suivre de manière 
attentive le cours des titres sur les deux bourses et, en raison 
de leur évolution divergente, intervenir auprès de la banque 
afin d’obtenir de sa part des éclaircissements sur cette situa-
tion inattendue. Même en l’absence d’informations financières 
spécifiques, il lui aurait ainsi été possible de constater sur 
cette base que l’investissement effectif ne correspondait pas 
à celui souhaité. L’Ombudsman a en outre fait remarquer qu’en 
vertu du principe général selon lequel toute personne doit 
prendre les mesures nécessaires pour éviter l’aggravation 
d’un dommage, l’indemnité exigée ne pouvait être calculée en 
tenant compte de l’évolution de la valeur de marché jusqu’au 
dépôt de la demande de médiation. Il appartenait en effet au 
client de se séparer de l’investissement contesté aussitôt 
 l’erreur connue. Le client a accepté la proposition de la banque.
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PLACEMENTS DANS LE CADRE D’UNE RELATION «EXECUTION ONLY»
Le client a donné l’ordre à la banque d’acheter les titres d’une société sur un marché étranger. Après vérifications, son 
conseiller lui a indiqué que ces titres n’étaient pas disponibles pour des investisseurs étrangers. A la suite d’un entretien 
avec le conseiller qui lui avait indiqué une société au nom très semblable cotée auprès d’une autre bourse, le client l’a 
instruit de faire l’investissement sur cette autre place. Trois ans plus tard, suite au transfert de son dépôt auprès d’une 
autre banque, le client a réalisé que son investissement avait été effectué dans une société différente de celle souhaitée. 
Il s’en est plaint auprès de la banque, qui a réfuté toute responsabilité. Dans la procédure de médiation, la banque a 
accepté de transiger.



30 Ombudsman des banques suisses | Rapport annuel 2017 | Recueil de cas | Trafic des paiements

La cliente déployait des activités commerciales en Asie et y 
détenait un compte en USD auprès d’une banque locale. Elle 
a donné l’ordre à celle-ci de virer environ 130 000 USD sur un 
compte en CHF auprès d’une banque en Suisse. Le virement 
a été effectué par l’intermédiaire d’une banque correspondante 
américaine mandatée par la banque asiatique. Toutefois, lors 
de la réception des indications de paiement, la banque en 
Suisse a constaté que le titulaire du compte mentionné n’était 
pas la cliente, pourtant indiquée comme bénéficiaire, mais une 
société. Au vu de cette divergence, la banque s’est adressée 
immédiatement à la banque asiatique pour l’informer du pro-
blème et lui demander les indications correctes. Cette demande 
a été effectuée par l’intermédiaire de la banque correspon-
dante américaine, selon la procédure standardisée habituelle. 
Malgré les rappels de la banque suisse, onze jours se sont 
écoulés avant que les instructions de paiement correctes ne 
soient fournies par la banque asiatique. Or, durant ce laps de 
temps, le taux de change USD / CHF a fluctué en défaveur de 
la cliente. Le montant crédité sur son compte s’est avéré de 
2000 CHF inférieur à celui qui aurait été obtenu avec le taux 
de change onze jours auparavant. La cliente a insisté auprès 
de la banque suisse pour qu’elle prenne en charge cette diffé-
rence. Elle a soutenu que cette affaire aurait pu être tirée au 
clair si la banque avait pris immédiatement contact avec elle. 
La perte de change aurait ainsi pu être évitée. En outre, son 
conseiller aurait dû savoir que la société en question lui appar-
tenait. Dans la mesure où la banque se refusait à accéder à sa 
demande, la cliente s’est tournée vers l’Ombudsman.

La banque a indiqué à l’Ombudsman que la procédure qu’elle 
avait suivie était habituellement utilisée pour ce genre de cas 
dans le trafic international des paiements. Selon elle, le trafic 
des paiements constitue une activité de traitement de masse, 
et ces paiements sont traités par un département spécifique 
de la banque qui n’était pas informé que la société en ques-
tion appartenait à la cliente. La banque a en outre expliqué 
que, dans ces cas, les petits montants étaient retournés, mais 
qu’une clarification avait lieu avec la banque donneuse d’ordre 
pour les montants plus importants. Cette procédure de clari-
fication, tout comme le paiement lui-même, s’effectuait par 
l’intermédiaire de la banque correspondante. La banque suisse 
avait requis des clarifications immédiatement après réception 
des instructions et, ne recevant pas de réponse, avait réitéré 
cette demande quelques jours plus tard. Les investigations 
menées ultérieurement avaient montré que la banque corres-
pondante avait elle aussi contacté la banque asiatique  donneuse 

d’ordre immédiatement après avoir reçu les demandes 
 d’information de la banque suisse. Toujours d’après celle-ci, 
la rectification des indications de paiement était finalement 
intervenue onze jours après la réception des premières indica-
tions erronées, et le montant avait été aussitôt crédité sur le 
bon compte. La banque ignorait les raisons du retard avec 
lequel la banque de la cliente en Asie avait fourni les indica-
tions de paiement correctes. Elle a également affirmé qu’une 
prise de contact avec la cliente n’aurait pas pu accélérer le 
processus, dans la mesure où elle ne pouvait pas modifier les 
indications de paiement de son propre chef, sans le consente-
ment de la banque donneuse d’ordre. La banque estimait donc 
avoir agi de manière appropriée.

Comme la bénéficiaire n’était pas titulaire du compte indiqué 
dans l’ordre en question, l’Ombudsman en a conclu que la 
banque n’était pas en droit de modifier les indications de paie-
ment sans consulter la banque donneuse d’ordre. Ce principe 
est valable même si la banque sait que la titulaire de l’IBAN en 
question est une société appartenant au client ayant donné 
l’ordre de paiement. Dans un tel cas, la banque réceptrice reste 
tributaire de la banque donneuse d’ordre et doit s’en tenir aux 
instructions de celle-ci. Elle n’est pas autorisée à interpréter 
des instructions peu claires, mais celles-ci doivent être clari-
fiées auprès de la banque donneuse d’ordre, et non auprès du 
bénéficiaire présumé. En l’espèce, le bénéficiaire ne pouvait 
justement pas être identifié de manière certaine en raison du 
manque de clarté des instructions. De l’avis de l’Ombudsman, 
toute autre manière de procéder ouvrirait la porte à des inco-
hérences et à une éventuelle responsabilité de la banque. Enfin, 
eu égard à la lenteur des réactions de la banque asiatique, 
l’Ombudsman a estimé qu’il était peu probable qu’un retour 
immédiat du paiement en lieu et place des clarifications choi-
sies par la banque aurait pu diminuer le préjudice. Au vu de 
tous ces éléments, il est parvenu à la conclusion qu’aucune 
faute ne pouvait être reprochée à celle-ci. En revanche, la ques-
tion de savoir si l’ordre de paiement erroné était imputable à 
la cliente elle-même ou à sa banque en Asie a été laissée 
ouverte.
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PAIEMENT ENTRANT AVEC INDICATIONS CONTRADICTOIRES
La cliente, a donné l’ordre à sa banque en Asie de verser un montant en USD sur un compte en CHF qu’elle détenait auprès 
d’une banque en Suisse. Etant donné qu’elle était elle-même mentionnée comme bénéficiaire, mais que le titulaire du 
compte en question était sa société, la banque suisse a dû procéder à des clarifications auprès de la banque donneuse 
d’ordre par l’intermédiaire de la banque correspondante. En conséquence, le versement n’a pu être crédité sur le compte 
qu’avec retard. La cliente a reproché à la banque de ne pas l’avoir contactée immédiatement. Selon elle, le versement 
aurait ainsi pu être crédité sans délai sur le bon compte, sans clarifications supplémentaires. La fluctuation du taux de 
change durant les jours de retard en question ayant causé une perte, la cliente a demandé à la banque de la prendre en 
charge. La banque a refusé. L’Ombudsman n’a pu établir aucun comportement fautif de la banque.

TRAFIC DES PAIEMENTS 
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Le recourant était propriétaire et gérant d’une Sàrl titulaire 
d’un compte en CHF auprès de la banque. Le trafic des paie-
ments de l’entreprise se limitait en règle générale à des vire-
ments en CHF en faveur de bénéficiaires en Suisse. Cepen-
dant, l’entreprise a dû exceptionnellement effectuer deux 
paiements d’une certaine importance au sein de la zone euro. 
Le propriétaire de l’entreprise, autorisé à signer, s’est donc 
rendu personnellement à la banque afin de convenir d’un cours 
de change et de donner les ordres de paiement pour un mon-
tant total d’environ 180 000 EUR. L’ordre a immédiatement été 
exécuté par la banque selon les instructions reçues. Le jour 
suivant, les deux paiements ont toutefois été retournés par la 
banque du bénéficiaire sise dans la zone euro, car, selon les 
indications de celle-ci, l’IBAN indiqué était erroné. Les mon-
tants ont ensuite été reconvertis en CHF par la banque suisse 
et crédités sur le compte en CHF de l’entreprise. Or, en raison 
de l’évolution du cours de change, l’entreprise a subi une perte 
de change d’environ 3000 CHF. Le propriétaire de l’entreprise 
était d’avis que la banque n’aurait pas dû reconvertir immédia-
tement les montants en EUR retournés, mais qu’elle aurait dû 
les garder en ses livres en attendant de prendre contact avec 
lui. Selon lui, les instructions de paiement auraient simplement 
pu être corrigées, et une conversion des EUR en CHF n’aurait 
pas été nécessaire. Ainsi, la perte de change aurait pu être 
évitée. A titre subsidiaire, le client a avancé que la banque 
aurait dû établir un compte en EUR et y créditer les montants. 
Fort de cette argumentation, il a donc demandé à la banque 
de supporter le dommage causé par la perte de change, ce 
que la banque a refusé. Le propriétaire de l’entreprise, contrarié, 
s’est alors tourné vers l’Ombudsman.

L’Ombudsman pouvait bien imaginer la frustration du proprié-
taire de l’entreprise face à la perte encourue. Il comprenait en 
outre que le client se soit attendu à un autre comportement 
de la part de la banque dans le cas en question. Cela étant, 
l’Ombudsman s’est vu obligé d’attirer l’attention du client sur 

les dispositions contractuelles applicables, en particulier sur 
le règlement de base de la banque, que l’entreprise avait 
accepté dans le cadre de l’ouverture de son compte. En effet, 
les conditions du règlement de base applicables au trafic des 
paiements stipulaient expressément qu’en cas de paiements 
reçus en retour, la banque les créditerait à nouveau sur le 
compte du client initialement débité, avec date de valeur à la 
date de la réception des paiements par la banque. Le règle-
ment de base en question précisait également que le client 
devait supporter tout risque de change éventuel. Compte tenu 
du fait que la banque n’était pas tenue contractuellement de 
consulter le client dans de telles circonstances, l’Ombudsman 
n’a pu constater aucun manquement de la part de la banque. 
L’argument du propriétaire de l’entreprise, selon lequel il était 
évident que la banque aurait dû soit garder ces montants en 
ses livres dans l’attente de le contacter, soit établir un compte 
en monnaie étrangère afin d’y créditer les montants, n’a pu 
être suivi par l’Ombudsman eu égard aux conditions contrac-
tuelles claires, qui prévoyaient une autre manière de procéder. 
En outre, il est intéressant de noter qu’il ressortait de la prise 
de position de la banque destinée au propriétaire de l’entre-
prise que la banque lui avait expressément recommandé d’ou-
vrir un compte en EUR en vue d’effectuer le paiement en ques-
tion. Le client avait cependant refusé de le faire, apparemment 
pour des raisons de coûts.

N’ayant reconnu aucun manquement de la part de la banque, 
l’Ombudsman n’a vu aucune possibilité de médiation dans le 
cas d’espèce. 
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ORDRE DE PAIEMENT ERRONÉ EN MONNAIE ÉTRANGÈRE 
Le propriétaire d’une entreprise a donné, pour le compte de celle-ci, deux ordres de paiement en EUR d’une certaine 
importance, pour un montant total de 180 000 EUR, au débit du compte en CHF de ladite entreprise. Comme l’IBAN du 
bénéficiaire qu’il avait indiqué était erroné, la banque étrangère du bénéficiaire a rejeté et retourné les paiements le jour 
suivant. Les fonds ont finalement été re-crédités sur le compte en CHF de l’entreprise, avec date de valeur à la date de la 
réception des paiements par la banque. En raison de l’évolution du cours de change, l’entreprise a ainsi subi un dommage 
d’environ 3000 CHF. Selon le propriétaire de l’entreprise, la banque aurait dû prendre contact avec lui et garder le montant 
retourné en ses livres dans l’intervalle. Aussi a-t-il demandé à la banque de supporter le dommage causé par la perte de 
change, ce qu’elle a refusé. N’ayant constaté aucun comportement fautif de la part de la banque, l’Ombudsman n’a pas pu 
intervenir en qualité de médiateur.
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La cliente a expliqué à l’Ombudsman qu’elle avait donné l’ordre 
à la banque de clôturer son compte en CHF et de transférer 
les avoirs qui y étaient déposés vers une banque au Maroc, 
son pays de domicile. Elle avait pris cette décision à la suite 
de l’introduction, par la banque, de frais mensuels élevés pour 
les clients domiciliés à l’étranger. Or, étant donné que le mon-
tant avait été converti en dirhams marocains avant d’être trans-
féré, la banque au Maroc l’avait retourné. En effet, toujours 
selon le récit de la cliente, les dirhams n’avaient pas pu être 
crédités sur le compte destinataire au Maroc car seules des 
monnaies étrangères pouvaient y être virées. Puis, lorsque le 
montant avait été retourné, la banque l’avait reconverti en CHF. 
La cliente estimait le dommage total engendré par les deux 
conversions à 618 CHF. A ses yeux, la banque n’aurait pas dû 
effectuer ces conversions sans en avoir reçu l’ordre ou la per-
mission et était dès lors tenue de prendre à sa charge les frais.
 
Dans ses échanges avec la cliente, la banque a affirmé avoir 
agi de manière appropriée. Elle a expliqué qu’il était d’usage, 
sauf instructions contraires, de convertir un montant dans la 
monnaie du pays destinataire avant de le virer.

Ces explications n’ont pas convaincu l’Ombudsman. La cliente, 
qui détenait des avoirs sur un compte en CHF auprès de la 
banque, n’avait nullement donné l’ordre à celle-ci d’effectuer 
une conversion, mais lui avait seulement demandé de trans-
férer lesdits avoirs. Compte tenu de l’absence d’un accord 
contractuel général correspondant ou d’instructions spéci-
fiques de la cliente dans le cas d’espèce, l’on peinait à voir sur 
quelle base la conversion avait été opérée. L’Ombudsman consi-
dère en principe que, pour des raisons opérationnelles, il est 
légitime pour la banque, sauf instructions contraires, de 
convertir par défaut les montants à transférer dans la mon-
naie du pays destinataire et d’exécuter ainsi un grand nombre 
de transactions sans qu’une telle conversion s’avère problé-
matique. Cependant, si cette pratique engendre des problèmes 
dans un cas précis, il n’est pas approprié, selon lui, de faire 
supporter au client concerné les frais qui en résultent. Il en 
serait autrement si les parties avaient conclu un accord défi-
nissant la procédure à suivre dans de tels cas. Par conséquent, 
l’Ombudsman a recommandé à la banque de prendre à sa 
charge la perte occasionnée par les deux conversions effec-
tuées.

Dans la prise de position qu’elle a adressée à l’Ombudsman, 
la banque a toutefois maintenu son point de vue. Elle a argué 
que la cliente n’avait transmis aucune indication relative à la 
monnaie et que, conformément à la pratique, le montant avait 
dès lors été converti dans la monnaie du pays destinataire. 
D’après la banque, il incombe au client de fournir toutes les 
indications nécessaires lorsqu’il transmet un ordre. Néan-
moins, elle s’est finalement déclarée prête à dédommager la 
cliente à bien plaire.
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MONNAIE UTILISÉE LORS DE L’EXÉCUTION D’UN ORDRE DE PAIEMENT INTERNATIONAL
La cliente s’est adressée à l’Ombudsman car elle accusait la banque d’être responsable d’un dommage de 618 CHF, qui lui 
avait été occasionné en raison de la mauvaise exécution d’un ordre de paiement. Elle a expliqué avoir donné l’ordre à la 
banque de transférer les avoirs en CHF détenus sur son compte vers une banque au Maroc. Avant de procéder au virement, 
la banque avait toutefois converti les avoirs en dirhams marocains sans l’accord de la cliente, et, en conséquence, le 
montant avait été refusé. Toujours d’après la cliente, ses avoirs avaient été réduits de 618 CHF en raison d’une perte de 
change. Après intervention de l’Ombudsman, la banque s’est dite disposée à dédommager la cliente.
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L’auteur de la requête, domicilié à l’étranger, a affirmé que sa 
tante, domiciliée en Suisse à son décès en 1984, lui avait laissé 
en héritage un livret d’épargne d’un établissement bancaire 
duquel la banque était le successeur juridique libellé au nom de 
celle-ci. Récemment, il a retrouvé ce livret qu’il croyait pourtant 
perdu. Il en a alors fait parvenir à la banque une copie (le der-
nier solde s’élevait à quelque 6000 CHF en 1983) et lui a demandé 
de lui verser le solde actuel. La banque a requis un certificat 
d’héritier officiel ou, si un exécuteur testamentaire avait été 
désigné, une attestation délivrée par celui-ci. Comme la banque 
s’en tenait à sa position malgré les interventions répétées du 
requérant, qui n’était pas en mesure de fournir les documents 
requis, celui-ci a déployé des efforts considérables pour tenter 
d’obtenir un certificat d’héritier devant différentes instances judi-
ciaires en Suisse. Il s’est vu débouté par toutes les instances 
concernées. Etant donné que la banque se refusait à procéder 
à un versement ou à fournir la moindre information sur le livret 
d’épargne, le détenteur du livret d’épargne s’est adressé à 
 l’Ombudsman, en lui soumettant une documentation détaillée.

L’Ombudsman a tout d’abord indiqué à l’auteur de la requête 
qu’il était nécessaire de fournir des documents attestant de sa 
qualité d’héritier. En l’absence d’une telle attestation, il ne dis-
posait pas de base suffisante pour une procédure de médiation. 
De plus, l’Ombudsman a dû demander divers compléments d’in-
formation au requérant. Alors que la banque avait insisté à 
diverses reprises sur le fait qu’aucune information ne pourrait 
être divulguée sans document attestant de la qualité d’héritier, 
elle consentait désormais à lui indiquer n’avoir pas pu identifier 
de relation d’affaires au nom de la tante en question. La banque 
laissait également entendre qu’elle pourrait apporter une réponse 
définitive à sa requête sur remise du livret d’épargne original. Le 
requérant craignant que la banque ne cherche ainsi à s’appro-
prier le livret d’épargne original, n’était pas disposé à le remettre.

La banque s’étant engagée directement auprès du détenteur du 
livret d’épargne à clarifier cette affaire, l’Ombudsman s’est 
déclaré prêt à recevoir le livret pour le remettre ensuite à la 
banque, en la priant de respecter sa promesse. Toutefois, à la 
surprise de l’Ombudsman, le requérant l’a contacté quelque 
temps plus tard et lui a expliqué que la banque lui avait à nou-
veau rétorqué qu’elle ne fournirait aucune réponse en l’absence 
de documents attestant de sa qualité d’héritier. L’Ombudsman 
s’est adressé à nouveau à la banque afin de lui rappeler la pro-
messe qu’elle avait faite d’examiner cette affaire de manière 

 définitive. Finalement, la banque a fait parvenir à l’Ombudsman, 
à titre confidentiel, une copie d’un relevé de compte indiquant 
que le solde du livret d’épargne avait été transféré aux héritiers 
légitimes de la tante, peu après le décès de celle-ci. En l’absence 
d’autres documents, tout portait à croire que la banque s’était 
montrée conciliante à l’époque et avait renoncé à exiger une pro-
cédure coûteuse d’annulation du livret égaré et avait procédé 
au versement du solde du compte, qui représentait un montant 
modeste. Faute d’une légitimation établie du requérant, la banque 
n’était pas prête à lui fournir cette information ou à lui faire par-
venir une copie du relevé de compte en question. Enfin, après 
une discussion entre l’Ombudsman et des représentants de la 
banque, celle-ci a accepté de laisser l’Ombudsman renseigner 
le requérant et lui confirmer qu’il avait lui-même pu prendre 
connaissance du justificatif de versement du solde.

Une banque n’est autorisée à fournir des informations aux héri-
tiers de titulaires de comptes ou de livrets d’épargne que lorsque 
ces héritiers parviennent à établir valablement leur qualité au 
moyen des documents nécessaires. De l’avis de l’Ombudsman, 
le comportement de la banque ne prêtait pas le flanc à la cri-
tique, du moins pas jusqu’au moment où elle avait assuré à l’au-
teur de la requête qu’elle répondrait de manière définitive à sa 
demande d’information et de versement sur présentation du livret 
d’épargne original. La banque était probablement partie du prin-
cipe qu’il s’agissait d’un livret d’épargne au porteur, pour lequel 
le détenteur ne devait pas attester de sa légitimation plus avant. 
Cependant, comme il s’agissait en réalité d’un livret d’épargne 
nominatif libellé au nom de la tante, la banque s’était ensuite 
comportée de manière contradictoire. En fin de compte, il est 
heureux que cette affaire ait pu être résolue de manière prag-
matique, ce qui a permis à toutes les parties prenantes d’éviter 
des démarches supplémentaires inutiles.
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PAS DE DROIT D’INFORMATION NI DE DROIT SUR LES AVOIRS D’UN LIVRET D’ÉPARGNE NOMINATIF SANS 
CERTIFICAT D’HÉRITIER VALABLE
L’auteur de la requête possédait, au nom de sa tante décédée, un livret d’épargne d’un établissement bancaire duquel la 
banque était le successeur juridique. Malgré ses demandes répétées, la banque s’est refusée à lui fournir des informations 
et à lui verser le solde du livret, au motif qu’il ne disposait pas d’un certificat d’héritier valable. Après avoir tenté en vain 
d’obtenir des instances judiciaires l’établissement d’un certificat d’héritier, le recourant s’est adressé à l’Ombudsman. Dans 
le cadre de la procédure de médiation, la banque a pu démontrer que le solde du livret d’épargne avait été versé aux 
 héritiers de la titulaire. Néanmoins, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, elle a accepté de renseigner le requé-
rant malgré l’absence de document attestant de sa qualité d’héritier. Pour l’Ombudsman, celui-ci ne disposait en revanche 
pas d’un droit à obtenir des informations complémentaires ou à se voir verser le solde du livret d’épargne.

LÉGITIMATION
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En arrière-plan de la présente affaire se trouve la dissolution 
du partenariat enregistré entre la cliente et sa partenaire. Dans 
ce cadre, le tribunal compétent a décidé que le contrat de bail 
de l’appartement commun serait transféré, avec l’ensemble 
des droits et obligations y afférents, à la partenaire de la cliente, 
en application de l’art. 32 de la Loi sur le partenariat. La déci-
sion du tribunal ne réglait en revanche pas le sort du compte 
garantie de loyer, qui avait été ouvert au seul nom de la cliente, 
antérieurement à l’enregistrement du partenariat.

La cliente était d’avis que le transfert du contrat de bail à son 
ancienne partenaire n’avait pas entraîné simultanément le 
transfert à celle-ci du compte garantie de loyer. La banque 
n’était donc pas en droit, selon elle, de transférer ce compte 
à son ancienne partenaire, et ce malgré la décision judiciaire 
en question. 

La banque a soutenu vis-à-vis de la cliente qu’aux termes de 
la décision judiciaire, le contrat de bail avait été transféré à 
l’ancienne partenaire de la cliente avec l’ensemble des droits 
et obligations y afférents, ce qui englobait les droits liés au 
compte garantie de loyer. Il lui paraissait dès lors correct d’avoir 
transféré le compte garantie de loyer concerné à la nouvelle 
locataire. En outre, la banque était partie du principe que la 
cliente et sa partenaire procéderaient à d’éventuels paiements 
compensatoires directement entre elles.

D’après l’Ombudsman, il était permis de douter qu’une déci-
sion judiciaire ordonnant le transfert d’un contrat de bail en 
application de la Loi sur le partenariat permette le transfert 
du compte garantie de loyer à la nouvelle locataire sans le 
consentement préalable de la titulaire du compte. L’un des 
points déterminants à ses yeux était le fait que le compte en 
question était libellé uniquement au nom de la cliente. Selon 
l’Ombudsman, ni les dispositions légales (Code des obligations 
et Loi sur le partenariat), ni la décision judiciaire ne permet-
taient le transfert du contrat entre la banque et la titulaire 
du compte garantie de loyer sans le concours de celle-ci. De 
plus, si les partenaires qui se séparent ont certes la possibi-
lité de régler dans une convention de séparation que le droit 
lié à un compte garantie de loyer doit être transféré d’un par-
tenaire à l’autre, une telle convention n’avait pas été conclue 
en  l’espèce. 

L’intervention de l’Ombudsman a incité la banque à se mon-
trer conciliante. Ainsi, bien qu’elle ait souligné le fait que la 
manière correcte de procéder dans la situation en question 
pouvait être sujette à débat, elle s’est déclarée prête à rem-
bourser l’intégralité de la garantie de loyer à la cliente.
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COMPTE GARANTIE DE LOYER 
La cliente détenait un compte garantie de loyer auprès de la banque. Après avoir déménagé de l’appartement qu’elle louait 
et pour lequel une garantie de loyer de 3100 CHF avait été constituée, la cliente a demandé le remboursement de la 
garantie en question. La banque lui a toutefois indiqué qu’un versement était impossible du fait que le compte avait été 
transféré au nom de l’ancienne partenaire de la cliente. Ne s’estimant pas satisfaite de cette réponse, la cliente s’est 
tournée vers l’Ombudsman. Après l’intervention de celui-ci, la banque s’est montrée disposée à verser à la cliente l’avoir 
déposé sur le compte en question.
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Dans sa requête, fondée sur des arguments divers, le client 
requérait de l’Ombudsman une procédure de médiation ainsi 
que l’octroi d’une indemnisation. A l’appui de sa demande, il a 
fait valoir que la banque avait remis au tribunal concerné, sans 
base légale suffisante, des cédules hypothécaires au porteur 
conservées dans le dépôt qu’une de ses sociétés détenait 
auprès de la banque. Comme lui-même, respectivement sa 
société, se voyaient ainsi privés des cédules en question pour 
une durée indéterminée, toute vente de l’immeuble grevé du 
gage était bloquée. En outre, en communiquant au tribunal 
l’existence de la relation d’affaires, la banque avait divulgué 
ces données à un large cercle. Toujours selon le client, une telle 
divulgation à des tiers constituait une violation du secret ban-
caire. Pour démontrer qu’il n’était pas partie à la procédure 
judiciaire en question, le client a joint à sa requête une copie 
de la page de garde d’un arrêt du Tribunal fédéral suisse. Il était 
d’avis que sa société et lui se voyaient dès lors confrontés à 
des problèmes concernant la vente de l’immeuble en question 
et un financement intermédiaire qu’il souhaitait voir résolus 
grâce à l’Ombudsman.

L’Ombudsman a pris la décision de ne pas donner suite à la 
demande de médiation. Dans sa décision, il a tout d’abord rap-
pelé qu’il ne peut intervenir que lorsque certaines conditions 
sont réunies. En effet, tout effort de médiation présuppose 
l’existence d’indices d’un manquement de la banque ainsi qu’un 
préjudice pour le client. Dans sa requête, le client a allégué 
comme manquement déterminant le fait que la banque n’était 
pas autorisée, en l’absence d’une ordonnance de séquestre 
définitive et / ou d’une autre mesure provisionnelle prononcées 
en vertu de l’art. 14 de la Loi fédérale sur les titres intermédiés, 
à remettre les cédules hypothécaires au tribunal ou à commu-
niquer à celui-ci une quelconque information concernant les 
titres en dépôt.

Après examen du dossier et avoir procédé à une recherche, 
l’Ombudsman a considéré que les griefs allégués par le client 
étaient infondés ou injustifiés. Sa position se fondait sur plu-
sieurs constatations. L’arrêt dont s’était prévalu le client à 
l’appui de sa demande auprès de l’Ombudsman et dont il n’avait 
fait parvenir que la page de garde avait été publié sur Internet 
par le Tribunal fédéral. Or, comme cela ressort de cet arrêt, la 
procédure judiciaire en question avait pour objet la contesta-
tion du client relative à une modification des quotes-parts des 
unités de propriété par étages souhaitée par les autres copro-
priétaires de l’immeuble. Le client a intenté plusieurs recours 
jusque devant le Tribunal fédéral, sans succès. Par la suite, le 
client s’est encore opposé à l’exécution de la modification des 

quotes-parts pourtant entrée en force de chose jugée. L’arrêt 
du Tribunal fédéral cité par le client contient les considérations 
suivantes relatives au comportement de celui-ci:

[…] Au vu de l’historique du litige, du comportement lors des 
assemblées des copropriétaires et des procédés quérulents 
visant par tous les moyens à ralentir la procédure (notamment 
la vente de l’unité de propriété par étages à sa propre société 
au cours de la procédure au fond, en vue d’échapper à celle-ci; 
la non-participation à la procédure d’administration des preuves, 
en particulier à l’interrogatoire des parties et à la visite sur place 
dans le cadre de la procédure au fond; les multiples échanges 
d’écritures et, comme cela a déjà été le cas lors de la procédure 
au fond, la succession de requêtes quérulentes déposées dans 
le cadre de la procédure d’exécution), il ressort de manière évi-
dente que la recourante a tiré profit du fait que le Tribunal supé-
rieur cantonal avait envoyé la réponse au recours par courrier 
A, et non par courrier recommandé, pour prétendre ne jamais 
l’avoir reçue. De tels procédés ne méritent aucune protection 
juridique. […] (texte original en allemand)

Compte tenu des explications et des considérations du Tri-
bunal fédéral, l’Ombudsman a estimé qu’il était évident que la 
banque avait remis les cédules hypothécaires et les informa-
tions y relatives au tribunal compétent sur ordre de celui-ci 
uniquement. Or, selon l’Ombudsman, le fait de se conformer 
à une telle injonction judiciaire ne saurait constituer un man-
quement de la part de la banque. Par souci d’exhaustivité, 
 l’Ombudsman a également précisé à l’attention du client qu’à 
ses yeux, il n’était pas du devoir de la banque de s’occuper de 
la restitution des trois cédules hypothécaires aux fins de leur 
nouvelle comptabilisation dans le dépôt de la société du client. 
Non seulement une telle obligation n’incombait pas à la banque 
aux termes du contrat de dépôt, mais celle-ci n’était pas non 
plus légitimée à déposer une telle requête auprès du tribunal.

Au vu des procédés à caractère quérulent du client que le 
 Tribunal fédéral avait déjà pu constater, l’Ombudsman n’a pas 
été surpris d’apprendre que le client n’était pas disposé à 
accepter sa décision et que, sans fournir de nouveaux argu-
ments, il a déposé une demande de réexamen. L’Ombudsman 
a rejeté cette requête comme étant manifestement infondée 
et a indiqué au client qu’il ne répondrait à l’avenir à aucun autre 
courrier concernant cette affaire.
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RESPECT PAR LA BANQUE D’UNE INJONCTION JUDICIAIRE EN L’ABSENCE DU CONSENTEMENT DU CLIENT
Le client s’est plaint du fait que la banque avait remis à un tribunal, sans base légale suffisante, les cédules hypothécaires 
provenant du dépôt de sa société, et que le secret bancaire avait ainsi également été violé. Pour étayer son argument, le 
client s’est référé à un arrêt du Tribunal fédéral, dont il n’a cependant fourni que la page de garde. A la lecture de l’arrêt 
complet, l’Ombudsman a constaté que la banque avait simplement donné suite à une injonction définitive du tribunal 
compétent. En l’absence d’indices d’un comportement fautif de la banque et compte tenu de l’attitude quérulente du 
client, une intervention de l’Ombudsman n’était pas justifiée.
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Dans une décision judiciaire étrangère, à laquelle étaient 
 parties les héritiers et l’épouse divorcée du titulaire de compte, 
il avait été décidé que celle-ci avait droit à 50 % des avoirs 
déposés auprès de la banque au nom du défunt. En se fondant 
sur cette décision, l’épouse divorcée a demandé à la banque 
de lui verser sa part des avoirs. La banque a refusé, exigeant 
le consentement de l’exécuteur testamentaire ou de l’ensemble 
des héritiers du titulaire de compte décédé avant de procéder 
au versement. L’épouse divorcée, en désaccord avec cette 
décision, a soutenu que les héritiers et l’exécuteur testamen-
taire refuseraient de signer les documents nécessaires. Elle 
s’est alors tournée vers l’Ombudsman afin qu’il entame une 
procédure de médiation avec la banque.

L’Ombudsman n’a pu répondre aux attentes de l’épouse 
divorcée. En effet, même s’il ne connaissait pas en détail le 
droit du pays de domicile des parties, il était d’avis qu’une déci-
sion rendue par un tribunal civil n’oblige en principe que les 
parties mentionnées dans ladite décision. Or, la banque n’était 
pas partie à la procédure durant laquelle les relations patrimo-
niales entre l’épouse et son ex-mari ou les successeurs légaux 
de celui-ci ont été réglées. L’épouse divorcée ne peut faire 
valoir les éventuels droits que lui confère la décision judiciaire 
étrangère qu’à l’encontre des autres parties à cette décision. 
L’identité des successeurs légaux du titulaire de compte doit 
en principe être déterminée conformément au droit suisse. 

L’article 479 du Code suisse des obligations et l’article 24 de 
la Loi fédérale sur les titres intermédiés disposent qu’une 
banque doit remettre les avoirs déposés auprès d’elle aux 
 héritiers du titulaire de compte décédé. Ces dispositions 
 s’appliquent même si des tiers, tels que les créanciers du 
défunt ou, en l’espèce, l’épouse divorcée, font valoir des droits 
sur les avoirs. Par conséquent, selon l’Ombudsman, il conve-
nait de se ranger à l’avis de la banque, qui exigeait que l’exé-
cuteur testamentaire ou les héritiers consentent au versement 
et que l’épouse divorcée s’adresse à eux pour faire valoir ses 
droits.
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SUCCESSION D’UN TITULAIRE DE COMPTE DÉCÉDÉ
L’épouse divorcée d’un titulaire de compte décédé a sollicité l’Ombudsman afin qu’il demande à la banque de lui verser 
50 % des avoirs déposés sur un compte ouvert au nom du défunt. Elle fondait sa prétention sur une décision judiciaire 
du pays de son domicile. L’Ombudsman, à l’instar de la banque, a conclu que la requérante devait s’adresser aux héritiers 
du défunt.
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PRODUITS DE PRÉVOYANCE

Le client a requis d’une fondation de prévoyance bancaire la 
libération de son compte de compte de prévoyance 3a en 
annexant à sa demande les copies de son livret de famille ainsi 
que de sa carte de vote établie par son canton de domicile 
autre que celui du siège de la banque. Il était mentionné sur 
la carte de vote qu’elle équivalait à une attestation de rési-
dence officielle délivrée par l’autorité compétente. La fonda-
tion a néanmoins exigé, conformément à ses règlements, une 
attestation datant de moins de trois mois confirmant le domi-
cile et l’état civil du client à une date donnée.

Le client a transmis à la fondation l’attestation requise tout 
en demandant à la fondation de lui rembourser les frais de 
25 CHF engendrés par l’émission de celle-ci. La fondation a 
procédé à la libération des fonds mais a refusé, tout comme 
la banque avec laquelle elle était liée, de rembourser les frais 
en arguant que toutes les informations pertinentes n’étaient 
pas contenues dans les documents précédemment fournis et 
qu’il n’était pas exclu qu’ils ne soient pas à jour.

Après s’être entretenu par téléphone avec le directeur de la 
banque pour clarifier les faits, l’Ombudsman a également 
 considéré que les documents fournis par le client ne conte-
naient pas toutes les informations nécessaires à la fondation 
de prévoyance pour opérer le paiement dès lors qu’il s’agis-
sait de libérer des fonds de prévoyance. De plus, l’actualité 
des informations qui y étaient inscrites ne pouvait être garantie. 
Même combinés, la carte de vote et le livret de famille ne 
 pouvaient se substituer à l’attestation de domicile permettant 
à la fondation de prévoyance de vérifier que les conditions 
 auxquelles la loi subordonne la libération des avoirs de pré-
voyance liée étaient respectées. Néanmoins, par gain de paix 
et sans aucune reconnaissance de responsabilité, la banque 
a accepté de rembourser au client les frais de l’attestation de 
domicile requise.

Pour l’ouverture d’un compte de prévoyance 3a le client doit, 
comme exigé par la loi, conclure une convention de prévoyance 
avec une institution de prévoyance constituée sous forme de 
fondation. Généralement toutefois, le conseil et la vente sont 
effectués par la banque qui est derrière l’institution de pré-
voyance. Pour cette raison, en cas de litige concernant les 
 produits de prévoyances distribués par une banque, le client 
a bien évidemment, comme dans le cas présent, la possibilité 
de s’adresser à l’Ombudsman.
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LIBÉRATION DES AVOIRS DE PRÉVOYANCE (COMPTE DE PRÉVOYANCE 3A)
Le client a demandé à une fondation de prévoyance bancaire le versement des fonds de son compte de prévoyance 3a 
en se légitimant par le biais d’une copie d’une carte de vote et du livret de famille. La fondation a refusé de reconnaître 
comme suffisants les documents transmis. Le client a alors fourni à la banque l’attestation de domicile requise par les 
règlements, tout en demandant le remboursement des frais encourus pour l’établissement de celle-ci. La banque a refusé. 
Dans la procédure de médiation, la banque, à bien plaire, a remboursé au client les frais qu’il avait supportés.
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DIVERS

Le jeune client était titulaire d’un compte d’épargne Jeunesse 
que ses parents avaient ouvert pour lui auprès de la banque 
en 2001. Après le début de son apprentissage en 2015, il a 
commencé, à partir de novembre de la même année, à utiliser 
sa carte de débit pour effectuer régulièrement de petits retraits 
aux guichets automatiques de la banque et payer ses repas de 
midi dans des restaurants self-service. En juillet 2014, il avait 
reçu un courrier de la banque l’informant que les retraits aux 
guichets automatiques de la banque ainsi que les achats auprès 
de certains magasins effectués au moyen de sa carte de débit 
n’engendraient pas de frais.

En mars 2017, ayant atteint sa majorité, le client s’est rendu à 
un guichet de la banque afin de régler certaines formalités. A 
cette occasion, il a été informé que, s’agissant de son compte 
d’épargne, les douze premiers retraits et achats de l’année 
n’engendraient bel et bien pas de frais, mais que des frais de 
5 CHF étaient ensuite facturés pour chaque transaction sup-
plémentaire. Le client a donc été forcé de constater, à sa grande 
surprise, que des frais d’un montant total de 50 CHF avaient 
déjà été prélevés sur son compte pour les mois de février et 
mars 2017. Pourtant, vu le courrier qu’il avait reçu en 2014, il 
pensait que les retraits étaient sans frais et ce, de façon illi-
mitée. Dans la mesure où il estimait que le prélèvement des 
frais constituait une «violation du contrat et du principe de la 
bonne foi», il en a exigé le remboursement. Le client a en effet 
émis l’hypothèse que les dispositions contractuelles relatives 
aux frais étaient entrées en vigueur le 1er janvier 2017 sans 
qu’il en ait été informé.

La banque ne s’est toutefois pas déclarée disposée à rem-
bourser les 50 CHF. Elle a indiqué au client que, dans le cadre 
d’un compte d’épargne Jeunesse, la notion qui se trouvait au 
premier plan était celle de l’épargne. C’était d’ailleurs la raison 
pour laquelle les comptes d’épargne Jeunesse bénéficiaient 
d’intérêts plus élevés. En outre, la règle prévoyant que les 
douze premiers retraits de l’année n’engendraient pas de frais 
et que les suivants étaient facturés 5 CHF chacun n’avait rien 
à voir avec les dispositions relatives aux frais concernant les 
cartes de débit. En effet, les frais étaient définis dans une bro-
chure et s’appliquaient de manière inchangée depuis 2005. La 
banque a également relevé qu’en 2016, elle avait déjà accordé 
au client un rabais de 600 CHF sur les frais lui incombant. A 
ses yeux, un geste commercial supplémentaire n’entrait donc 

nullement en ligne de compte. Ne s’estimant pas satisfait 
de la réponse de la banque, le client s’est alors tourné vers 
 l’Ombudsman.

Les documents fournis ne permettaient pas à l’Ombudsman 
de savoir si les frais contestés avaient été introduits par la 
banque de manière à constituer une partie intégrante du 
contrat. Il s’est donc adressé à la banque pour lui demander 
notamment quand et comment les dispositions relatives aux 
frais avaient été communiquées au client, respectivement à 
ses parents.

La banque a répondu qu’aux termes de ses Conditions géné-
rales, elle se réservait le droit de modifier celles-ci à tout 
moment. Les frais facturés pour les retraits de comptes 
d’épargne Jeunesse étaient valables de manière inchangée 
depuis 2005, et non depuis le 1er janvier 2017. En outre, la 
banque a indiqué avoir envoyé, en août 2016, un courrier 
 d’information dans lequel il était précisé que le nombre de 
retraits sans frais était limité. Or, le client avait malgré tout 
continué à effectuer des retraits payants. Qui plus est, un cour-
rier intitulé «Recommandation: envisagez une alternative aux 
retraits réguliers de votre compte d’épargne» avait ensuite 
été envoyé en février 2017. Ce courrier expliquait qu’il était 
possible d’effectuer sans frais douze retraits par an, mais que 
chaque retrait d’espèces ou achat de marchandise supplémen-
taire serait facturé 5 CHF. Enfin, sur les 650 CHF de frais 
encourus en 2016 pour 130 retraits payants, la banque lui avait 
accordé un rabais de 600 CHF: elle estimait dès lors qu’un 
geste commercial supplémentaire n’entrait pas en ligne de 
compte.

Après examen des documents fournis, il semblait discutable 
à l’Ombudsman que les frais relatifs aux retraits effectués 
jusqu’au 20 mars 2017 environ aient fait l’objet d’un accord 
valable entre les parties. L’Ombudsman estime que toute intro-
duction ou adaptation de frais doit être communiquée aux 
clients par la voie habituellement utilisée et en temps utile. Il 
n’incombe pas aux clients de devoir constamment se rensei-
gner sur l’introduction de nouveaux frais ou sur d’éventuelles 
modifications en se rendant au guichet ou sur Internet. Or, 
dans le cas d’espèce, l’Ombudsman n’a pas pu établir qu’une 
telle communication sur les frais avait eu lieu. A ses yeux, le 
courrier d’août 2016 invoqué par la banque, lequel avait pour 

RÉSILIATION DE LA RELATION D’AFFAIRES PAR LA BANQUE APRÈS LA CLÔTURE DE LA PROCÉDURE DE 
MÉDIATION DEVANT L’OMBUDSMAN
Un client s’est adressé à l’Ombudsman car il estimait que les frais de 50 CHF prélevés par la banque pour des retraits 
d’espèces et des paiements effectués au moyen de la carte de débit de son compte d’épargne étaient injustifiés. N’ayant 
pu reconnaître de prime abord la base contractuelle sur laquelle se fondaient les frais en question, l’Ombudsman est 
intervenu auprès de la banque. Comme les explications de la banque ne l’ont pas convaincu, il lui a recommandé de rem-
bourser les frais. Ce n’est qu’au terme de longues négociations que la banque s’est déclarée disposée à le faire. A cette 
occasion, elle a toutefois indiqué que la relation d’affaires avec le client serait résiliée après la clôture de la procédure de 
médiation, au motif que le rapport de confiance réciproque nécessaire avait été rompu. Bien que l’Ombudsman ait exprimé 
des doutes quant à cette manière de faire, la banque n’a plus souhaité se prononcer à ce sujet.
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but de fournir des informations sur une nouvelle carte ban-
caire, ne constituait pas une base suffisante pour conclure à 
l’existence d’un accord sur les frais entre la banque et le client. 
De plus, l’indication selon laquelle le nombre de retraits sans 
frais sur les comptes d’épargne était limité, mentionnée à la 
fin d’un paragraphe informant de la possibilité d’effectuer des 
retraits d’espèces avec la carte, paraissait à tout le moins peu 
transparente. En effet, les conditions effectives (montant des 
frais et nombre de retraits sans frais) n’y figuraient pas. De 
l’avis de l’Ombudsman, le client ne devait pas s’attendre, sur 
la base de ce courrier, au régime de frais en question. 

Dès lors, il semblait plausible que le client, se fondant sur 
 l’information reçue en juillet 2014, ait pensé pouvoir effectuer 
des retraits sans frais aux guichets automatiques de la banque, 
et ce d’autant plus qu’il ne détenait qu’un seul compte, à savoir 
le compte d’épargne en question, auprès de la banque. 

L’Ombudsman s’est également demandé si le client aurait dû 
remarquer, au moment où il avait reçu le décompte annuel 
pour 2016 (aucun envoi de décomptes mensuels n’était prévu 
pour le compte d’épargne), que les retraits d’espèces et les 
paiements étaient soumis à des frais. Or, le décompte n’indi-
quait pas que des frais avaient été encourus ou qu’une réduc-
tion avait été accordée. Par conséquent, l’Ombudsman jugeait 
tout à fait plausible qu’un client qui effectuait plusieurs retraits 
par semaine soit parti du principe que ceux-ci n’engendraient 
pas de frais, dans la mesure où aucun prélèvement de frais 
n’apparaissait dans le décompte pour la période de mai à 
décembre (et que, dans ces circonstances, il n’avait pas 
remarqué un prélèvement de 50 CHF à titre de frais pour les 
mois de mars et avril 2016). Il en aurait été autrement si la 
banque avait informé le client qu’elle avait renoncé à lui fac-
turer les frais encourus à compter d’avril 2016, ce qu’elle n’avait 
cependant pas fait. De surcroît, si la renonciation tacite aux 
frais peut représenter un geste généreux aux yeux de la banque, 
ce mode de procéder a conforté le client dans son idée que 
les transactions n’engendraient pas de frais.

L’Ombudsman estimait en revanche que le client avait été clai-
rement informé sur les frais par le biais du courrier qui lui avait 
été adressé en février 2017. La lettre indiquait effectivement 
que les dispositions entreraient en vigueur après une période 
donnée, laissant le temps au client d’en prendre connaissance 
et d’adapter, si nécessaire, son comportement. Ainsi, on pou-
vait considérer qu’il existait une base contractuelle valable 
pour les frais prélevés sur les retraits effectués à compter du 
20 mars 2017 environ.

Somme toute, l’Ombudsman était d’avis qu’aucune informa-
tion claire et transparente concernant les frais n’avait été com-
muniquée avant l’envoi du courrier de février 2017. Il a donc 
proposé à la banque de rembourser les frais de 50 CHF pré-
levés pour les mois de février et de mars 2017. Cependant, la 
banque a rétorqué une nouvelle fois qu’elle s’était déjà mon-

trée très généreuse et que le client avait continué à effectuer 
des retraits alors même qu’il avait été informé des frais 
 applicables, raison pour laquelle elle se refusait à tout nou-
veau geste commercial.

Après de longues négociations, la banque a finalement accepté 
de rembourser les 50 CHF tout en informant l’Ombudsman 
qu’elle allait résilier la relation d’affaires avec le client après 
la clôture de la procédure de médiation. La banque estimait 
que le client s’était comporté de façon téméraire et que son 
lien de confiance avec lui avait été rompu. 

L’Ombudsman a essayé, en vain, de dissuader la banque de 
résilier la relation d’affaires. Il était toutefois conscient que la 
décision de mettre fin à la relation d’affaires relevait de la 
 politique commerciale de la banque, sur laquelle il ne pouvait 
exercer aucune influence. Pourtant, à son avis, le comporte-
ment du client n’était pas contraire au principe de la bonne foi. 
En effet, il lui semblait incontestable que le client avait sou-
tenu de bonne foi que les frais n’avaient pas été convenus, et 
ce d’autant plus que l’Ombudsman lui-même n’était pas 
convaincu de l’existence d’un accord sur les frais entre les 
 parties. Il est en outre évident que l’Ombudsman ne s’enga-
gerait pas pour un client qui agirait contrairement au principe 
de la bonne foi. A l’inverse, l’Ombudsman estime que l’on 
peut attendre d’une banque qu’elle informe ses clients de 
manière transparente sur les frais perçus. Enfin, il ne compre-
nait pas pourquoi la banque n’avait jamais contacté le client, 
notamment pour l’informer de la réduction accordée sur les 
frais en 2016.

L’Ombudsman a également rappelé à la banque que la procé-
dure de médiation était ouverte à tout client d’une banque. 
Ainsi, celui-ci ne doit pas être pénalisé parce qu’il a eu recours 
à cette possibilité et que l’Ombudsman est intervenu en sa 
faveur auprès de la banque. Une telle sanction du client après 
la clôture d’une procédure de médiation nuit à l’institution de 
l’Ombudsman ainsi qu’à la réputation des banques en Suisse. 
La banque n’a pas été sensible à cet important constat 
évoqué par l’Ombudsman et a maintenu sa décision de rési-
lier la relation d’affaires.

2017 / 21



40 Ombudsman des banques suisses | Rapport annuel 2017 | Recueil de cas | Divers

En invoquant la Loi fédérale sur le crédit à la consommation, 
le client, soutenu par les services sociaux de son lieu de 
 domicile, a argué que les banques étaient tenues, avant 
 d’octroyer un crédit à la consommation à un client, de vérifier 
que celui-ci a la capacité de contracter un crédit. Le but de 
cet examen est de s’assurer que le client pourra, grâce à la 
part librement disponible (insaisissable) de son revenu, rem-
bourser ledit crédit dans un délai de 36 mois, quand bien même 
une durée de crédit plus longue serait convenue. Cette dispo-
sition vise à empêcher le surendettement de l’emprunteur. Le 
client a également rappelé qu’un budget doit être établi dans 
le cadre de l’examen de la capacité de contracter un crédit. La 
part librement disponible du revenu est déterminée aux termes 
des directives relatives au calcul du minimum vital en vigueur 
dans le canton de domicile du client ayant déposé la demande 
de crédit. Toujours selon le client, si les informations fournies 
par le demandeur sont lacunaires ou si des incertitudes se font 
jour, la banque est tenue de compléter ces informations ou de 
dissiper ces incertitudes en adressant des questions supplé-
mentaires. 

Le client a estimé que, dans son cas, la banque avait commis 
des erreurs importantes lors de l’établissement du budget: 
d’une part, elle a pris en compte un revenu trop élevé; d’autre 
part, elle a ignoré ou chiffré de façon trop modique certaines 
dépenses fondamentales. Les différences concernaient notam-
ment le revenu supposé ainsi que les frais engagés par le client 
pour se rendre de son domicile à son lieu de travail. Qui plus 
est, le budget ne tenait pas compte des frais supplémentaires 
relatifs aux repas pris à l’extérieur. Enfin, le montant retenu 
pour les impôts n’était pas vérifiable.

En se fondant sur une décision judiciaire, le client a aussi fait 
valoir que, pour déterminer si le crédit pouvait théoriquement 
être remboursé en 36 mois grâce à la part librement dispo-
nible de son revenu, comme le prévoit la loi, il fallait prendre 
en considération non seulement le montant du capital, mais 
aussi tous les intérêts et frais encourus pendant la durée totale 
du crédit, fixée à 60 mois. Le montant ainsi obtenu était plus 
élevé que la somme des intérêts et des frais effectivement 
encourus jusqu’à l’échéance théorique de 36 mois.

La part librement disponible du revenu, déterminée sur la base 
d’un budget corrigé par le client ou par les services sociaux 
qui le soutiennent, n’aurait pas été suffisante pour rembourser 
en 36 mois le crédit, intérêts et frais compris, et ce indépen-
damment de la méthode adoptée pour calculer ledit crédit. En 
règle générale, lorsque la banque qui a accordé le crédit 
commet des erreurs graves lors de l’examen du crédit, elle 
perd la créance en capital et en intérêts. L’emprunteur est alors 
en droit d’exiger que les remboursements déjà effectués lui 
soient reversés et n’est pas tenu de s’acquitter du solde du 
crédit. Lorsque la banque commet des erreurs légères, elle ne 
perd généralement que le droit aux intérêts et aux frais. D’après 
le client, il s’agissait ici d’erreurs graves. Il se disait prêt à 
renoncer au remboursement des montants déjà versés si la 
banque le libérait de son obligation de payer le solde de la 
créance et retirait la poursuite qu’elle avait déjà initiée à son 
encontre. La banque a refusé. Avec l’aide des services sociaux, 
le client a alors demandé à l’Ombudsman d’entamer une pro-
cédure de médiation.

La banque a expliqué à l’Ombudsman que les divergences qui 
l’opposaient au client portaient sur des questions fondamen-
tales qu’il était impossible de résoudre dans le cadre d’une 
procédure de médiation. Elle était en outre catégoriquement 
opposée à faire preuve de complaisance envers le client. La 
banque a notamment argué que la façon dont il convenait de 
calculer le montant du crédit remboursable en 36 mois consti-
tuait une question de droit, non encore tranchée par le Tribunal 
fédéral. La décision citée par le client avait été rendue par un 
tribunal cantonal. La banque ne partage pas le point de vue 
défendu dans cette décision et estime que seuls les intérêts 
et les frais effectivement encourus durant les 36 mois sont 
déterminants. Par conséquent, les intérêts et les frais encourus 
jusqu’à l’échéance fixée à 60 mois doivent être réduits en 
conséquence lors du calcul du montant du crédit déterminant. 
Toujours selon la banque, le revenu pris en compte était cor-
rect, et les frais forfaitaires relatifs aux déplacements du client 
entre son domicile et son lieu de travail retenus dans le budget 
étaient suffisants. Par ailleurs, la banque n’entendait pas tenir 
compte des frais supplémentaires relatifs aux repas pris à 
 l’extérieur. En ce qui concerne le montant des impôts, elle a 
souligné le fait qu’il avait été calculé par une entreprise 
externe et qu’il pouvait dès lors être considéré comme cor-
rect. Enfin, elle a rappelé que les chiffres des différents postes 
du budget avaient été fournis par l’emprunteur, qui les avait 
de surcroît confirmés par sa signature.

EXAMEN DE LA CAPACITÉ DE CONTRACTER UN CRÉDIT SELON LA LOI FÉDÉRALE SUR LE CRÉDIT À LA 
CONSOMMATION
Peu de temps déjà après avoir contracté un crédit à la consommation auprès de la banque, le client a eu de la peine à 
rembourser les mensualités prévues. D’après lui, la banque a commis des erreurs graves lors de l’examen de la capacité 
de contracter un crédit, ce qui devrait entraîner la perte de la totalité de la créance. Aussi a-t-il demandé à la banque de 
renoncer au solde du crédit encore dû. Dans ce cas, aucune solution n’a pu être trouvée lors de la procédure de médiation, 
car certaines questions fondamentales au sujet desquelles le Tribunal fédéral n’a développé aucune jurisprudence se 
sont posées.
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La procédure de médiation de l’Ombudsman atteint générale-
ment ses limites lorsque l’objet du litige constitue une ques-
tion de droit sur laquelle le Tribunal fédéral n’a pas développé 
de jurisprudence et que les parties campent sur des positions 
divergentes. En l’espèce, la question du calcul du montant du 
crédit théoriquement remboursable dans un délai de 36 mois 
constituait une telle question de principe. L’Ombudsman n’a 
donc pas pu proposer de solution. Certes, d’après lui, les autres 
questions soulevées par le client concernant les différents 
postes du budget auraient sans aucun doute pu faire l’objet 
d’une procédure de médiation. Cependant, à cet égard égale-
ment, aucune médiation n’a été possible en raison de la posi-
tion catégorique adoptée par la banque. L’Ombudsman a donc 
dû se contenter d’apprécier les arguments avancés par les 
deux parties. Dans l’ensemble, les arguments de la banque, 
du moins lorsque celle-ci en a présenté, lui ont paru moins 
convaincants que ceux du client. Un geste commercial de la 
part de la banque lui aurait dès lors semblé approprié. A son 
grand regret, l’Ombudsman a dû laisser au client le soin de 
faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure de 
poursuite ou de mainlevée, au terme de laquelle une décision 
contraignante pourra être prononcée. Par souci d’exhaustivité, 
il convient néanmoins de souligner un fait révélé alors que la 
procédure de médiation était en cours: une organisation 
 d’entraide réputée est intervenue auprès de la FINMA car, 
d’après elle, certaines banques commettent systématiquement 
des erreurs lors de l’examen de la capacité de contracter un 
crédit conformément à la Loi sur le crédit à la consommation. 
Toujours selon cette organisation, la part librement dispo - 
nible du revenu de l’emprunteur est ainsi souvent surévaluée, 
ce qui a pour conséquence le surendettement des clients 
concernés.
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Après avoir reçu les nouvelles CG de la banque, la cliente lui 
a communiqué par écrit sa volonté de s’en tenir au contrat 
existant. La banque a refusé d’accéder à cette demande et a 
informé la cliente de l’entrée en vigueur des modifications des 
CG au 1er juin 2017. Pour se justifier, la banque s’est prévalue 
du chiffre 6 de ses CG, selon lequel la banque se réserve le 
droit de modifier les CG en tout temps. Aux termes de cette 
disposition, de telles modifications peuvent être communi-
quées au client par voie de circulaire ou de toute autre façon 
appropriée et sont considérées comme acceptées par le client 
si celui-ci ne résilie pas la relation d’affaires. 

La cliente a alors requis de l’Ombudsman qu’il intervienne 
auprès de la banque. Elle estimait en effet ne pas être tenue 
d’accepter la réponse de la banque, ce qu’un service de conseil 
juridique gratuit lui avait par ailleurs confirmé. En revanche, la 
cliente n’a pas précisé dans sa requête dans quelle mesure les 
nouvelles CG lui posaient problème.

Selon l’Ombudsman, une modification des CG constitue une 
modification contractuelle requérant l’accord des deux par-
ties au contrat. Sur le principe, la cliente est donc bel et bien 
en droit de ne pas l’accepter. La question se pose alors de 
savoir ce qu’il advient lorsque la cliente n’est pas prête à 
accepter les modifications contractuelles en question. 

Les CG précédentes limitaient les options du client. Aux termes 
du chiffre 6 des CG invoqué par la banque, toute modification 
des CG communiquée au client est considérée comme acceptée 
si le client ne résilie pas la relation d’affaires ou s’il continue 
à faire appel aux services de la banque. La possibilité de 
 continuer à bénéficier des services de la banque sans accepter 
les modifications contractuelles n’était en revanche pas 
prévue. Par conséquent, aux termes des dispositions contrac-
tuelles, la cliente disposait uniquement de l’alternative sui-
vante: renoncer à faire appel aux services de la banque à l’avenir 
ou accepter les nouvelles CG. L’Ombudsman n’a pas pu, dans 
le cas d’espèce, établir l’existence d’une prétention juridique-
ment fondée au maintien des CG existantes.

Pour lui, ces dispositions contractuelles étaient conformes aux 
dispositions légales régissant le droit du mandat applicables 
aux services bancaires. En effet, le droit du mandat prévoit 
que tout mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps 
par chacune des parties au contrat (art. 404 al. 1 CO). Personne 
ne peut en outre se voir contraint de conclure une relation 
contractuelle dont les conditions ne lui conviennent pas ou se 
faire imposer le maintien de celle-ci. Ce principe fondamental 
de l’autonomie privée, respectivement de la liberté contrac-
tuelle, s’applique non seulement aux individus, mais également 
aux entreprises.

Au vu de ces considérations, l’Ombudsman ne pouvait faire 
autrement que de conseiller à la cliente soit d’accepter les 
nouvelles CG, soit de mettre fin à sa relation d’affaires avec la 
banque et de s’adresser à un établissement concurrent. Dans 
sa décision, il a toutefois indiqué à la cliente qu’elle pouvait 
sans autre se tourner à nouveau vers lui si elle estimait que 
les nouvelles CG contenaient des dispositions illicites. Cepen-
dant, pour ce faire, conformément aux principes applicables 
à la procédure de médiation devant l’Ombudsman, la cliente 
devrait d’abord s’adresser elle-même à la banque et obtenir 
de celle-ci une prise de position écrite sur sa demande.
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NON-ACCEPTATION DES NOUVELLES CONDITIONS GÉNÉRALES PAR LA CLIENTE
En désaccord avec les nouvelles Conditions générales (CG) que la banque lui avait fait parvenir, la cliente a sollicité la 
médiation de l’Ombudsman en raison du refus par la banque de maintenir les CG applicables jusqu’alors à la relation 
d’affaires. Après examen de la documentation contractuelle, l’Ombudsman n’a toutefois pu constater aucune prétention 
juridiquement fondée de la cliente à obtenir le maintien des CG existantes. Dans sa décision, il a indiqué à la cliente les 
possibilités dont elle disposait. 
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Indigné, le client fortuné s’est adressé à l’Ombudsman pour 
lui signaler que la procuration dont son agent fiduciaire de 
longue date bénéficiait sur son compte avait été suspendue 
par la banque. Celle-ci avait informé son agent fiduciaire de 
cette mesure par courrier, l’invitant à procéder à une annonce 
auprès de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte 
(APEA) compétente en application de l’art. 397a CO. Pour jus-
tifier sa démarche, la banque avait soutenu qu’il y avait tout 
lieu de penser, sur la base d’informations qu’elle avait obte-
nues de diverses personnes, que la capacité de discernement 
du client était restreinte. A l’appui de sa requête auprès de 
l’Ombudsman, le client a fourni une copie de la lettre de récla-
mation qu’il avait envoyée précédemment à la direction de la 
banque. Il a sollicité un examen de l’affaire par l’Ombudsman 
ainsi que des conseils de sa part. Dans sa réclamation à l’at-
tention de la banque, le client dénonçait le fait que la lettre 
envoyée à son agent fiduciaire constituait une atteinte à sa 
réputation ainsi qu’une violation de la protection des données 
et du secret bancaire; il exigeait de ce fait une prise de posi-
tion circonstanciée, sous réserve de toute autre démarche.

Dans sa réponse au client, l’Ombudsman lui a indiqué que son 
indignation était tout à fait compréhensible eu égard aux faits 
exposés. Il a toutefois prié le client de bien vouloir faire preuve 
de compréhension s’agissant du fait que, en sa qualité de 
médiateur, l’Ombudsman ne peut se forger une opinion sur un 
cas et décider de la façon de procéder qu’une fois qu’il a pris 
connaissance de la position et des arguments de chacune des 
parties concernant l’objet du litige. Par conséquent, il a 
demandé au client d’attendre dans un premier temps la prise 
de position de la banque et l’a invité à s’adresser une nouvelle 
fois à lui si la réponse de la banque devait ne pas être satis-
faisante à ses yeux. A titre de complément d’information, 
 l’Ombudsman a par ailleurs expliqué que l’art. 397a du Code 
des obligations invoqué par la banque était effectivement entré 
en vigueur au 1er janvier 2013 dans le cadre de la révision du 
droit de la protection de l’adulte. Cette nouvelle disposition 

prévoit que, dans le cadre de rapports de mandat, dont font 
également partie les relations bancaires, le mandataire doit 
informer l’autorité de protection de l’adulte du domicile du 
mandant lorsque celui-ci est frappé d’une incapacité de dis-
cernement probablement durable et qu’une telle démarche 
paraît appropriée au regard de la sauvegarde des intérêts du 
mandant. Cette disposition vise la protection des personnes 
ayant besoin d’assistance.

Quelques jours plus tard, le client a envoyé un courrier à l’Om-
budsman pour le remercier des renseignements obtenus et 
l’informer qu’il avait entretemps reçu la prise de position de 
la banque ainsi qu’une lettre de celle-ci à son agent fiduciaire, 
dans laquelle elle confirmait avoir pu dans l’intervalle se 
convaincre de la pleine capacité de discernement du client. La 
banque indiquait que son premier courrier devait ainsi être 
considéré comme nul et non avenu. Dans sa réponse au client, 
la banque a expliqué dans le détail comment elle en était arrivée 
à méjuger la situation. Elle lui a en outre présenté ses plus sin-
cères excuses pour l’envoi du courrier à son agent fiduciaire. 
Enfin, elle a indiqué être disposée à le dédommager des éven-
tuels frais facturés par son agent fiduciaire en rapport avec 
cette méprise. Le client a informé l’Ombudsman que, même 
si la prise de position de la banque ne le satisfaisait qu’en partie 
au vu des circonstances, il pouvait toutefois s’en contenter. 
L’Ombudsman a ainsi pu clore ce dossier.
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SUSPENSION D’UNE PROCURATION SUR LE COMPTE EN RAISON DE LA PRÉSOMPTION D’UNE CAPACITÉ DE 
DISCERNEMENT RESTREINTE DU CLIENT
Suspectant une capacité de discernement restreinte du client, la banque a communiqué à l’agent fiduciaire de celui-ci 
qu’elle n’était plus en mesure d’honorer la procuration sur le compte du client. En outre, la banque a demandé à l’agent 
fiduciaire, sur la base de l’art. 397a du Code des obligations, d’en informer l’autorité de protection de l’adulte compétente. 
Choqué par ce procédé, le client a exigé de la banque qu’elle prenne position et, parallèlement, a sollicité l’avis de l’Om-
budsman. Dans un premier temps, celui-ci a dû prier le client d’attendre la prise de position de la banque. Il a néanmoins 
saisi cette occasion pour l’informer de manière générale de l’arrière-plan et du contenu de la disposition légale invoquée 
par la banque. Peu après, le client a transmis à l’Ombudsman la prise de position de la banque reçue dans l’intervalle. Dans 
sa prise de position, la banque a reconnu avoir méjugé la situation et a présenté ses plus sincères excuses au client, tout 
en lui proposant un dédommagement. 
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Les clients, représentés en l’espèce par un avocat, conser-
vaient depuis de nombreuses années, à leur domicile, des 
 certificats de parts d’un fonds immobilier suisse connu libellés 
au porteur. Ils se présentaient chaque année au guichet de 
la même banque et remettaient les coupons de ces parts à 
l’encaissement sur un compte ouvert auprès de ladite banque. 
Au début de l’année 2017, alors qu’ils souhaitaient effectuer à 
nouveau cette démarche, il s’est avéré qu’un encaissement 
des coupons n’était plus possible. En effet, en raison de la 
modification de l’Ordonnance sur les placements collectifs, 
les parts auraient dû être converties en titres libellés au nom 
d’une personne déterminée le 31 décembre 2016 au plus tard. 
Etant donné que le délai était échu, les titres correspondants 
ont alors été remboursés à leur valeur intrinsèque, contre le 
gré des clients. Or, celle-ci étant considérablement inférieure 
à la valeur boursière, les clients ont subi un dommage de plus 
de 100 000 CHF, qu’ils ont fait valoir à l’encontre de la banque. 
La banque a néanmoins décliné toute obligation de réparer le 
dommage, car les certificats de parts étaient conservés au 
domicile des clients et non auprès d’elle, dans un dépôt client. 
Par conséquent, selon la banque, elle n’assumait qu’une fonc-
tion d’encaissement et non le rôle de banque dépositaire du 
client. De plus, le mandat d’encaissement se limite à l’encais-
sement  diligent des coupons et n’implique aucun autre devoir 
d’information s’agissant des papiers-valeurs auxquels sont 
 rattachés les coupons.

L’avocat des clients, qui ne partageait pas cet avis, a alors 
demandé à l’Ombudsman d’entamer une procédure de média-
tion. D’après lui, en l’espèce, la banque avait violé son devoir 
de conseil et d’information, dans la mesure où l’encaissement 
régulier des coupons avait fait naître un rapport de confiance 
particulier entre le client et la banque. L’avocat des clients fon-
dait son point de vue sur la jurisprudence du Tribunal fédéral 
concernant l’obligation de diligence et de loyauté qui incombe 
aux banques en vertu des contrats relatifs au traitement 
 d’opérations boursières. 

L’Ombudsman n’a pu se ranger à cet avis. En effet, conformé-
ment à la jurisprudence invoquée, la banque n’est en principe 
soumise à aucun devoir de conseil lorsque, dans le cadre 
 d’instructions ciblées concernant des actes de disposition rela-
tifs au compte, un client donne de manière inconditionnelle un 
ordre à la banque et, ce faisant, indique qu’il n’a ni le souhait, 

ni le besoin de recevoir des conseils ou des informations de la 
part de la banque. Dans ce genre de cas, un tel devoir ne naît 
qu’à titre exceptionnel: soit si la banque, en prêtant toute 
 l’attention commandée par les circonstances, est forcée de 
reconnaître que le client n’a pas identifié un danger spécifique 
lié à un placement; soit si, dans le cadre d’une relation d’af-
faires s’inscrivant dans la durée, un rapport de confiance 
 particulier s’est développé, en vertu duquel le client peut 
 s’attendre, en toute bonne foi, à recevoir également des 
conseils et des mises en garde spontanés. 

De surcroît, l’Ombudsman a exprimé des doutes quant à l’ap-
plicabilité, au présent cas, de la jurisprudence citée par l’avocat 
des clients. D’après lui, l’encaissement des coupons décrit ne 
constituait pas une activité de placement, mais représentait 
effectivement un mandat d’encaissement, essentiellement 
 exécuté au guichet de la banque et comportant des obliga -
tions moins étendues. Qui plus est, la banque a souligné à 
juste titre que les certificats de parts n’étaient pas conservés 
dans un dépôt client auprès de son établissement. Si tel avait 
été le cas, moyennant paiement des droits de garde habituels, 
elle aurait assumé sa fonction de banque dépositaire en 
 s’assurant que les clients recevaient toutes les communica-
tions importantes concernant les papiers-valeurs déposés et 
pouvaient réagir en temps utile aux changements tels que celui 
dont il est question en l’espèce. Même si l’Ombudsman com-
prenait bien la frustration des clients face à cet incident, il a 
estimé que ceux-ci devaient supporter eux-mêmes le risque 
inhérent au fait qu’ils conservaient leurs certificats de parts à 
domicile. Selon lui, la banque ne s’est pas comportée de 
manière fautive, et, pour toutes les raisons exposées ci-dessus, 
il était impossible d’entamer une procédure de médiation.
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DEVOIR D’INFORMATION DE LA BANQUE
Les clients ont reproché à la banque de ne pas les avoir informés, dans le cadre d’un encaissement de coupons, du fait que 
les certificats de parts d’un fonds conservés à leur domicile auraient dû être convertis. Les parts du fonds immobilier ont 
alors été remboursées contre le gré des clients. Il en a résulté un dommage s’élevant à plus de 100 000 CHF, que les clients 
ont fait valoir à l’encontre de la banque. L’Ombudsman, n’ayant constaté aucun comportement fautif de la part de celle-ci, 
n’a pu intervenir en sa qualité de médiateur.
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Le client était titulaire d’un compte auprès de la banque. Selon 
son récit, environ quinze ans auparavant, il avait effectué au 
débit de ce compte trois versements substantiels en faveur 
compte de prévoyance (pilier 3a) de son fils. Il ne disposait 
 malheureusement plus des justificatifs ni des extraits de compte 
datant de cette époque. Or, dans le cadre d’une procédure de 
divorce et de la liquidation du régime matrimonial, son fils devait 
remettre au tribunal des documents permettant de déterminer 
si ces trois montants étaient des biens propres ou des acquêts. 
Etant donné que son fils ne disposait plus non plus des docu-
ments pertinents, le client a demandé à sa banque de lui faire 
parvenir les justificatifs correspondants. Le conseiller bancaire 
a répondu que la banque ne pouvait retrouver que les docu-
ments qui ne remontaient pas à plus de dix ans. Le client a 
demandé à l’Ombudsman, d’une part, si la banque n’était bel et 
bien pas en mesure de se procurer les documents qu’il souhai-
tait et, d’autre part, si  l’Ombudsman avait la possibilité d’en-
joindre à la banque de remettre ces justificatifs. L’Ombudsman 
a répondu façon détaillée à la demande du client en lui commu-
niquant les informations résumées ci-dessous.

A l’instar de toutes les entreprises soumises à l’obligation de 
tenir une comptabilité, les banques doivent conserver leurs 
archives, ce qui comprend notamment les pièces comptables 
et la correspondance commerciale. Cette obligation de conser-
vation est toutefois limitée à dix ans (article 958f du Code des 
obligations). Dès l’expiration de ce délai, la banque est autorisée 
à détruire de façon irréversible les dossiers qu’elle avait dû 
conserver jusqu’alors. La question de savoir si et, le cas échéant, 
quand et dans quelle mesure une banque exerce ce droit relève 
de la politique commerciale de celle-ci, eu égard probablement, 
entre autres, à des considérations pécuniaires. Dans la mesure 
où les documents sont aujourd’hui souvent conservés non plus 
sous forme physique, mais sur des supports de données (micro-
films, moyens numériques de stockage des données, etc.), il est 
possible que les documents existent encore après l’expiration 
du délai de conservation. Néanmoins, il ne peut être exclu que 
certains documents ne puissent plus être trouvés ou que, en 
raison de changements des systèmes informatiques ayant eu 
lieu entre-temps, ne puissent plus être lus.

L’Ombudsman ignore la situation spécifique de la banque 
concernée en l’espèce. L’on ne pouvait cependant exclure que 
les documents émis plus de dix ans auparavant existent encore, 
mais que le conseiller ne soit pas en mesure de les consulter 
par voie électronique dans le système de la banque et de les 
imprimer. Si tel était le cas, une nouvelle question se posait: 
existait-il une autre instance au sein de la banque capable de 
reproduire, sous forme physique ou sur un support de données, 

des extraits de compte remontant à une quinzaine d’années? 
L’Ombudsman n’est pas parvenu à déterminer de façon défini-
tive la situation spécifique de la banque. Il était néanmoins clair 
qu’elle n’était plus obligée de conserver de tels documents. En 
outre, même si les documents ou les données existaient encore 
sous forme physique, la banque n’était pas tenue de les gérer 
de sorte à pouvoir les localiser ou les reproduire.

L’Ombudsman a aussi rappelé que, de manière générale, les 
banques ont un devoir de loyauté envers leurs clients. Confor-
mément à ce devoir, il peut également être exigé de la banque 
qu’elle fournisse des efforts particuliers pour rechercher des 
documents émis et envoyés par le passé qu’elle ne doit plus 
conserver et, si tant est qu’elle parvienne à les retrouver, qu’elle 
les mette à nouveau à la disposition du client. Cependant, de 
l’avis de l’Ombudsman, une telle obligation peut être invoquée 
seulement si, d’une part, le client est en mesure de prouver que 
sa requête se fonde sur un intérêt majeur et digne de protec-
tion et que, d’autre part, les efforts à déployer par la banque ne 
s’avèrent pas disproportionnés. Il est en outre évident que, le 
cas échéant, la banque peut exiger le dédommagement de tous 
les frais que ses efforts lui ont occasionnés.

Dans le présent cas, l’Ombudsman a dû constater que la requête 
du client auprès de la banque était motivée non pas par les inté-
rêts financiers du client, mais par ceux de son fils. Or, étant donné 
que la banque n’entretenait aucune relation contractuelle avec 
le fils, rien ne l’obligeait à préserver les intérêts de celui-ci. De 
surcroît, l’Ombudsman doutait de la nécessité de fournir les 
 justificatifs souhaités par le client pour pouvoir prouver que 
celui-ci était bel et bien l’auteur des versements au pilier 3a dont 
il était question. Il était dès lors possible de mettre en doute le 
fait que le client avait un intérêt majeur et digne de protection. 
En définitive, l’Ombudsman a suggéré au client, dans un premier 
temps, de s’adresser une nouvelle fois à la direction de la banque 
en rédigeant une lettre dans laquelle il justifierait son besoin, 
inviterait la banque à s’exprimer concrètement et par écrit sur la 
question et s’enquerrait du montant que la banque, si elle accep-
tait de satisfaire à sa demande, lui facturerait pour les éclaircis-
sements et les efforts qu’elle serait alors amenée à fournir.

Le client a suivi ce conseil et pris contact avec la banque. Il a 
ensuite informé l’Ombudsman que la banque était en mesure 
de lui remettre les trois justificatifs dans la forme requise. Il 
estimait devoir cette issue positive aux explications détaillées 
de  l’Ombudsman, qu’il avait portées à la connaissance de la 
banque. Ainsi, la banque a satisfait à la demande du client sans 
que  l’Ombudsman eût besoin d’intervenir.
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DÉLAIS DE CONSERVATION ET DE REMISE DES DOCUMENTS BANCAIRES
Le client voulait obtenir des détails relatifs à trois paiements exécutés au débit de son compte environ quinze années 
auparavant en faveur du 3e pilier de son fils. La demande était motivée par la procédure de divorce du fils. Le conseiller 
bancaire a répondu que la banque n’était pas en mesure d’effectuer des recherches sur les transactions qui remontaient à 
plus de dix ans. Les renseignements détaillés de l’Ombudsman ont permis au client d’obtenir les informations souhaitées 
directement de la part de la banque.
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Le client, domicilié dans un pays lointain, entretenait une rela-
tion très diversifiée avec la banque, puisqu’il disposait auprès 
d’elle de plusieurs comptes devises ainsi que d’un large por-
tefeuille de titres. Il entretenait en outre des contacts télépho-
niques et personnels étroits avec son conseiller bancaire. Le 
8 juin 2016, en prévision du vote imminent du peuple britan-
nique relatif à la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne 
(Brexit), le client a donné mandat à son conseiller, par télé-
phone, de transférer 900 000 GBP de son compte en GBP sur 
son compte en USD. Lors de cette même conversation, il lui a 
confié qu’il envisageait également de passer un ordre de paie-
ment en USD visant à transférer un montant similaire vers une 
autre banque. Selon le client, bien qu’il ait immédiatement 
confirmé par e-mail son instruction de transfert interne de 
compte à compte, l’opération sur devises qui y était liée, 
à savoir la conversion des GBP en USD, n’a été effectuée 
qu’après qu’il eut adressé sa réclamation, à la fin du mois 
d’août 2016. Or, en conséquence du vote en faveur du Brexit 
et du taux de change plus défavorable qui en a résulté, le client 
a ainsi essuyé une perte d’environ 120 000 USD. A ses yeux, il 
s’agissait d’une erreur manifeste de la banque, raison pour 
laquelle il lui a demandé de prendre en charge le dommage. 
La banque s’étant toutefois proposée de ne lui verser que 
15 000 USD, le client s’est tourné vers l’Ombudsman. Même 
si certains points de la version du client manquaient de clarté 
pour l’Ombudsman, la demande principale du client lui sem-
blait fondée. Par conséquent, il a estimé que la banque se 
devait de fournir des explications et lui a donc demandé une 
prise de position.

Il est alors ressorti que le client, très actif, disposait d’une 
structure complexe de comptes, comportant notamment des 
comptes principaux et des sous-comptes, parfois tenus en 
parallèle dans plusieurs devises différentes. Le client l’avait 
expressément souhaité ainsi, de manière à pouvoir mieux déli-
miter les diverses transactions. Le compte en GBP concerné 
était un sous-compte, et le conseiller avait cru comprendre 
que le transfert de compte à compte ordonné devait être 
effectué en faveur d’un autre sous-compte en GBP de la rela-
tion principale, à laquelle était également rattaché le principal 
compte en USD. Toujours selon la banque, le client n’avait 
jamais mentionné le futur vote sur le Brexit pour justifier le 
transfert. Aussitôt après leur conversation téléphonique, 
compte tenu de mandats antérieurs similaires, le conseiller 

avait écrit un e-mail au client, le priant de confirmer expres-
sément et par voie électronique le mandat avant que celui-ci 
ne fût exécuté et, par la même occasion, d’indiquer s’il sou-
haitait également une conversion en USD. Le client avait 
répondu le jour même par e-mail. Cependant, il s’était contenté 
de confirmer le transfert de compte à compte, sans soulever 
la question de la conversion en USD. Par conséquent, la conver-
sion du montant en USD n’avait pas été effectuée au moment 
du transfert, mais seulement lorsque le client avait rédigé un 
e-mail de réclamation et donné des instructions claires, à la 
fin du mois d’août 2016, et selon le taux de change alors valable. 
La banque a également expliqué que, le 20 juin 2016, soit 
quatre jours avant le vote sur le Brexit, le client lui avait 
demandé de lui faire parvenir par voie électronique les relevés 
actuels de tous ses comptes. La banque avait satisfait cette 
demande le jour même. Ainsi, toujours d’après la banque, le 
client aurait pu (et, logiquement, dû) se rendre compte avant 
le vote en faveur du Brexit que la conversion n’avait pas eu 
lieu. Or, il n’avait réagi qu’à la fin du mois d’août 2016. La banque 
reprochait dès lors au client d’avoir attendu de voir l’évolution 
du taux avant de se décider à lui adresser une réclamation. 
C’est pourquoi elle a refusé de revoir à la hausse l’offre de 
15 000 USD qu’elle avait déjà soumise au client directement.

En l’espèce, l’Ombudsman s’est trouvé confronté à une struc-
ture complexe de plusieurs comptes principaux et sous-
comptes, parfois tenus en parallèle dans plusieurs devises dif-
férentes, une situation inhabituelle et difficile à comprendre 
d’emblée. A ses yeux, une telle gestion des comptes ainsi que 
le choix des mots employés par les parties lors de leurs 
échanges d’e-mails et, vraisemblablement, de leur conversa-
tion téléphonique, étaient résolument propices à d’éventuels 
malentendus. En fait, l’Ombudsman était d’avis que la banque 
pouvait s’attendre à ce qu’une conversion immédiate en USD 
fût également souhaitée, étant donné que le mandat avait été 
donné quelques jours avant le vote sur le Brexit et qu’un trans-
fert plus important d’USD vers une autre banque avait été 
évoqué. A la suite de la réponse quelque peu floue du client, 
un simple appel téléphonique de la part du conseiller, qui avait 
connaissance du vote imminent, aurait permis de clarifier 
 définitivement la situation. D’un autre côté, la demande écrite 
du conseiller mentionnait d’une façon claire et compréhen-
sible la nécessité de confirmer tant le transfert lui-même que 
la conversion, et la réponse du client s’était avérée incomplète. 

TRANSFERT DE COMPTE À COMPTE EN MONNAIE ÉTRANGÈRE AVEC OU SANS OPÉRATION SUR DEVISES
Le client, domicilié à l’étranger, était titulaire d’un compte en dollars américains (USD) et d’un compte en livres sterling 
(GBP) auprès de la banque. Selon ses dires, peu avant la tenue du vote sur le Brexit, il a téléphoné à son conseiller bancaire 
et lui a demandé, en termes clairs, de transférer 900 000 GBP du compte en GBP sur le compte en USD. Environ deux mois 
après l’exécution de cet ordre, alors que le vote en faveur du Brexit avait eu lieu entre-temps, le client a reproché à la 
banque d’avoir, certes, exécuté un transfert interne de compte à compte, mais sans avoir effectué l’opération sur devises 
qui aurait dû y être automatiquement liée. La perte sur les cours qui en a résulté a été chiffrée à environ 120 000 USD. La 
banque a refusé de satisfaire la demande du client, qui exigeait la prise en charge de la totalité du dommage, mais lui a 
proposé un dédommagement de 15 000 USD. Sur recommandation de l’Ombudsman, le client a accepté cette offre.
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En définitive, d’après l’Ombudsman, l’élément déterminant 
s’avérait être la réception par le client, quelques jours avant 
la tenue du vote, des relevés de tous ses comptes, car ces 
relevés démontraient clairement que la banque n’avait effectué 
aucune opération sur devises. Etant donné que ces relevés 
avaient été fournis à la demande expresse du client, il ne pou-
vait pas faire valoir l’argument selon lequel la réception de ces 
relevés lui aurait échappé. Au vu du retard avec lequel le client 
avait exercé son devoir de contrôle et de réclamation ainsi que 
des allégations crédibles de la banque, selon lesquelles, en 
raison de la structure complexe des comptes, une confirma-
tion pour les transferts internes de compte à compte et les 
opérations sur devises, qui étaient effectuées séparément, 
avait été demandée plusieurs fois par le passé déjà, 
 l’Ombudsman a conclu que le client avait contribué de façon 
significative à la perte déplorée. En outre, il n’a pas été pos-
sible de lever définitivement le soupçon évoqué par la banque, 
qui reprochait à cet investisseur chevronné d’avoir à dessein 
attendu si longtemps avant de formuler sa réclamation, afin 
d’observer d’abord l’évolution du taux de change GBP/USD. 
Après avoir analysé l’ensemble des circonstances du cas 
 d’espèce, l’Ombudsman n’a pas vu d’arguments convaincants 
qui lui auraient permis d’obtenir une offre plus généreuse de 
la part de la banque. A son sens, le client aurait dû intervenir 
auprès de la banque dès réception des relevés de compte. Par 
conséquent, il a conseillé au client d’accepter l’offre de la 
banque, ce que celui-ci a fait sans livrer d’autres commen-
taires.

2017 / 27



FA
IT

S 
ET

CHIFFRES



49Ombudsman des banques suisses | Rapport annuel 2017 | Recueil de cas | Faits et chiffres

CHIFFRES 2017
Au cours de l’exercice sous revue, 791 nouveaux dossiers 
écrits ont été déposés, et 1202 requêtes verbales ont été for-
mulées. A ces chiffres s’ajoutent les 129 dossiers écrits qui, 
n’ayant pu être clos l’année précédente, étaient toujours en 
suspens au début de l’année 2017. S’agissant des nouveaux 
dossiers écrits, 150 (environ 20 %) ont été soumis par voie 
 électronique, c’est-à-dire par le chargement des données 
sur le site Internet. Au total, l’Ombudsman a réglé 2027 cas 
(1202 requêtes verbales et 825 dossiers écrits), ce qui repré-
sente un recul d’environ 8 % par rapport à l’année précédente 
(2193 cas). En effet, si le nombre de cas réglés a augmenté 

de 3 % pour les dossiers écrits (825 contre 800 en 2016), il a 
chuté de 16 % pour les requêtes verbales (1202 contre 1393). 
Enfin, 95 dossiers écrits n’ont pas pu être définitivement réglés 
en 2017.

En vue de simplifier la lecture et d’améliorer la lisibilité du 
 graphique, la légende «Cas traités verbalement» se rapporte 
dorénavant à l’ensemble des requêtes verbales, y compris à 
celles qui ont ensuite donné lieu à un dossier écrit (131 en 
2017). Afin qu’une comparaison avec les années précédentes 
soit possible, les chiffres des années 2012 à 2016 ont été 
adaptés en conséquence.*

ÉVOLUTION DES CAS ÉCRITS ET ORAUX RÉGLÉS ENTRE 2012 ET 2017

   Cas traités écrit    Cas traités verbalement

*Chiffres adaptés
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CAS RÉGLÉS EN 2017 PAR PRODUIT OU SERVICE ET SELON CATÉGORIE

  Conseil en placement, gestion de fortune   Crédits, hypothèques   Divers
  Bourse, dépôts   Comptes, trafic des paiements, cartes

Cas réglés en 2017 Cas oraux Cas écrits
Produits et services Nombre Par catégorie Nombre Par catégorie

Conseil en placement 21

67 6 %

29

69 8 %
Execution only 0 2

Mandat de gestion 24 22

Produits de prévoyance 22 16

Dépôt/Custody 97

133 11 %

101

137 17 %
Commerce des devises 8 20

Commerce des valeurs mobilières 23 14

Compartiment de coffre-fort 5 2

Crédit de construction 6

248 21 %

0

122 15 %

Hypothèque à taux fixe 125 57

Hypothèque générale 65 29

Crédit à la consommation/ 
Leasing de biens de consommation

27 10

Crédit lombard 3 2

Hypothèque speciale (Libor) 11 14

Crédits divers 8 10

Hypothèque à taux variable 3 0

Relation bancaire générale 231

672 56 %

100

448 54 %

Chèque 12 3

Carte de débit 21 16

Compte/Livret d’épargne 265 233

Carte de crédit 47 39

Carte prépayée 3 1

Guichet/Automate 3 4

Trafic des paiements 90 52

Divers 82 82 7 % 49 49 6 %

Total 1202 1202 100 % 825 825 100 %
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Les chiffres ci-après se réfèrent uniquement aux dossiers 
écrits réglés au cours de l’exercice sous revue. En effet, s’agis-
sant des requêtes téléphoniques, l’Ombudsman ne dispose 
généralement pas d’informations sûres concernant les 
démarches entreprises ensuite par le client et le résultat des 
éventuelles discussions que celui-ci a pu mener ultérieure-
ment avec la banque.

ÉVOLUTION DES DOSSIERS ÉCRITS PAR CATÉGORIE 
L’Ombudsman classe chaque cas dans l’une des cinq catégo-
ries suivantes: «Conseil en placement, gestion de fortune», 
«Bourse, dépôts», «Crédits, hypothèques», «Comptes, trafic des 
paiements, cartes» ou «Divers». Puis il présente et commente 
leur évolution par rapport à l’année précédente.

Au cours de ces dernières années, la catégorie «Comptes, 
trafic des paiements, cartes» a systématiquement compté le 
plus grand nombre de cas. L’année 2017 n’a pas dérogé à la 
règle, avec 448 cas (54 %) recensés dans cette rubrique. 

  Comptes, trafic des paiements, cartes
  Divers
  Total cas traités par écrit

  Conseil en placement, gestion de fortune
  Bourse, dépôts
  Crédits, hypothèques

2012
  814

2013
  946

2014
  887

2015
  923

2016
  800

2017
  825

100 %

0 %

14

39

17

16

ÉVOLUTION DES PARTS (EN %) PAR CATÉGORIE DE 2012 À 2017
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17
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2016 2017 Variation

Conseil en placement, gestion de fortune 53 69 +28 %

Bourse, dépôts 127 137 +8 %

Crédits, hypothèques 143 122 –15 %

Comptes, trafic des paiements, cartes 419 448 +7 %

Divers 58 49 –16 %

Total 800 825 +3 %
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CONSEIL EN PLACEMENT, GESTION DE FORTUNE
Cette catégorie englobe non seulement les requêtes et récla-
mations relatives à des erreurs de conseil ou à un manque de 
diligence dans la gestion de fortune, mais aussi celles qui ont 
trait aux frais et commissions. Depuis 2013, année où le thème 
des rétrocessions a occupé les devants de la scène, la part de 
cette catégorie dans le volume total avait affiché une baisse 
continue, passant de 30 % en 2013 à 7 % en 2016. Lors de 
 l’exercice sous revue, le nombre relativement faible de cas 
appartenant à cette rubrique a toutefois augmenté de 28 %, si 
bien que celle-ci représente désormais à nouveau un peu plus 
de 8 % du volume total. Ce regain s’explique probablement, 
entre autres causes, par la multiplication des mandats de 
conseil payants.

BOURSE, DÉPÔTS
Le nombre de cas relevant de cette catégorie, qui portent en 
majeure partie sur l’exécution défectueuse ou incomplète 
d’ordres de bourse ou sur le décompte incorrect de parts de 
fonds, est resté relativement stable durant ces dernières 
années. Dans la mesure où il a enregistré une hausse de 8 % 
en 2017, la part de cette catégorie dans le volume total est 
passée à 17 % (contre 16 % l’année précédente). 

CRÉDITS, HYPOTHÈQUES
La tendance à la baisse déjà constatée en 2016 s’est pour-
suivie, puisqu’aussi bien le nombre de cas en valeur absolue 
que la part de cette catégorie dans le volume total ont diminué, 
passant respectivement de 143 à 122 et de 18 % à 15 %. Cette 
situation s’explique par le fait que le niveau inhabituel des taux 
d’intérêt perdure depuis quelque temps déjà, si bien que les 
clients concernés ont pu entre-temps régler leurs différends 
avec les banques et que celles-ci, de leur côté, ont pu adapter 
les contrats ainsi que les documents d’information aux nou-
velles circonstances. Les hypothèques à taux fixe, qui se 
trouvent au cœur de près de la moitié des cas, constituent la 
sous-catégorie la plus importante de cette rubrique.

COMPTES, TRAFIC DES PAIEMENTS, CARTES
Avec 448 cas réglés, représentant 54 % du volume total, cette 
catégorie accroît encore, de près de 7 %, sa prédominance, 
observée depuis 2011. En 2017, un peu plus de la moitié des 
cas relevaient de la sous-catégorie «comptes». Au sein de 
celle-ci, les questions relatives aux frais et commissions 
 bancaires ont constitué le sujet principal, représentant un 
peu plus de 25 % des cas. Les questions relatives à la légitima-
tion et à l’exécution d’ordres ont également été à l’origine de 
 nombreux cas. 

DIVERS
La catégorie «Divers» regroupe tous les cas qui ne s’inscrivent 
dans aucune des catégories susmentionnées et ceux qu’il est 
impossible de ranger uniquement dans l’une d’elles. Ont éga-
lement été classées dans cette rubrique les quelques requêtes 
ne relevant pas du domaine de compétence de l’Ombudsman 
(absence de banque impliquée, demandes et renseignements 
juridiques d’ordre général, etc.). En 2017, une baisse a été 
 enregistrée tant pour le nombre absolu que pour le pourcen-
tage de cas appartenant à cette catégorie.

ORIGINE DES PROBLÈMES
A compter de cette année, les problématiques à l’origine des 
questions et des litiges pour lesquels les clients font appel à 
l’Ombudsman seront elles aussi répertoriées de façon systé-
matique. En principe, elles peuvent concerner toutes les opé-
rations bancaires. Une fois de plus, les questions relatives aux 
frais et commissions bancaires ont représenté la probléma-
tique principale. En effet, au cours de l’exercice sous revue, 
les frais et commissions se sont trouvés au cœur de 162 dos-
siers écrits réglés (20 %). Le graphique ci-dessous illustre la 
façon dont ces cas se répartissent entre les catégories:

Conseil en placement, gestion de fortune 8

Bourse, dépôts 32

Crédits, hypothèques 23

Comptes, trafic des paiements, cartes 97

Divers 2

(nombre de cas liés à des questions de frais et commissions bancaires, répartis 

par catégorie)

L’exécution d’ordres a elle aussi engendré de nombreux 
 questionnements, soit 151 cas, dont la majorité (82) relevait 
également de la catégorie «Comptes, trafic des paiements, 
cartes».

Toutes les autres problématiques (conseil, escroquerie, légi-
timation, etc.) ont chacune représenté moins de 10 % des 
 dossiers écrits réglés en 2017.
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PROVENANCE GÉOGRAPHIQUE DES CLIENTS
En ce qui concerne la provenance géographique des clients, 
seules des différences minimes ont pu être constatées 
entre 2016 et 2017. Les pourcentages se sont ainsi élevés à 
44 % pour la Suisse allemande, 15 % pour la Suisse romande, 

3 % pour le Tessin et 38 % pour les pays étrangers. Parmi 
ceux-ci, les voisins directs de la Suisse se partagent le haut 
du tableau (79 cas pour l’Allemagne et 34 cas pour la France, 
soit respectivement 25 % et 11 % de tous les cas provenant de 
l’étranger). 

  CH-I
  Etranger

  CH-D
  CH-F 

100 %

0 %
2013 2014

45

15

37

3

20172015

49

16

33

2

2016

45

11

42

2

2012

39

2

15

44

38

3

15

44

39

3

15

42

ÉVOLUTION DES PARTS (EN %) PAR PROVENANCE GÉOGRAPHIQUE DE 2012 À 2017
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VALEUR LITIGIEUSE
Les statistiques de l’Ombudsman intègrent la valeur litigieuse 
des cas lorsque cela s’avère judicieux et possible. En 2017, 
cela a été le cas pour 57 % des dossiers écrits réglés. La 

valeur litigieuse, qui est restée inférieure à 200 000  CHF 
dans 88 % des cas traités par l’Ombudsman, n’a pas dépassé 
100 000 CHF dans 85 % des cas.
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RÉSOLUTION DES DOSSIERS ÉCRITS
Les clients ont déposé une requête de médiation pour 82 % 
des dossiers écrits réglés en 2017 (soit dans 673 cas sur 825). 
Pour le reste (152 dossiers écrits, soit 18 %), les clients ont 
 simplement demandé à l’Ombudsman de leur fournir des ren-
seignements ou de leur faire part de son avis afin de les éclairer. 

Dans 26 % des requêtes écrites, l’Ombudsman s’est abstenu 
d’entrer en matière, soit parce que l’affaire n’était pas de son 
ressort (5 %), soit parce que le client concerné n’avait pas 
encore adressé sa réclamation directement à la banque (21 %). 

Dans 11 % des cas, l’Ombudsman a abandonné la procédure, 
faute d’avoir pu obtenir du client les documents demandés. 

Enfin, 2 % des dossiers écrits ont dû être clos sans résultat par 
manque de preuves: les parties à la procédure de médiation 
ont allégué des faits contradictoires concernant des points 
essentiels, se refusant à tout compromis, et l’Ombudsman 
 lui-même n’est pas parvenu à reconstituer les faits.

De manière générale, l’Ombudsman prend contact avec les 
banques concernées, que ce soit pour faire rectifier des erreurs 
ou pour clarifier des situations équivoques. Cela lui permet 
d’apprécier les faits et, dans certains cas, de régler définitive-
ment l’affaire. En 2017, l’Ombudsman est intervenu auprès des 
banques dans 264 cas, soit pour 32 % des dossiers écrits réglés 
ou 39 % de ceux pour lesquels les clients avaient déposé une 
demande de médiation. Après avoir procédé à une analyse 
minutieuse des dossiers, l’Ombudsman a estimé dans 158 cas 
qu’une rectification de la part de la banque était opportune. 
Dans la grande majorité de ces cas (96 %), les banques se sont 
rangées à l’opinion de l’Ombudsman et se sont résolues à des 
concessions en faveur du client.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Cas traités 814 100 % 946 100 % 887 100 % 923 100 % 800 100 % 825 100 %

sans intervention 552 68 % 631 67 % 612 69 % 645 70 % 567 71 % 561 68 %

avec intervention 262 32 % 315 33 % 275 31 % 278 30 % 233 29 % 264 32 %

Rectification  
opportune

84 100 % 151 100 % 122 100 % 159 100 % 148 100 % 158 100 %

Rectification effectuée 81 96 % 140 93 % 114 94 % 148 93 % 142 96 % 151 96 %

Rectification refusée 3 4 % 11 7 % 8 6 % 11 7 % 6 4 % 7 4 %

ÉVOLUTION DES CAS CONCERNANT LES INTERVENTIONS ET LES RECTIFICATIONS DE 2012 À 2017
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DURÉE DE TRAITEMENT
Au cours de l’exercice sous revue, la durée moyenne requise 
pour traiter les cas a légèrement augmenté. Ainsi, 50 % des 
requérants ont reçu une réponse définitive de l’Ombudsman 
dans un délai d’un mois, ce qui représente une diminution de 
2 % par rapport à l’année précédente. Le pourcentage de cas 
réglés dans un délai de trois mois a lui aussi diminué, passant 
de 29 % à 27 %. Au total, ce sont donc 77 % des demandes et 
des réclamations (contre 81 % en 2016) qui ont pu être traitées 

et réglées en trois mois maximum. Une longue durée de trai-
tement, supérieure à six mois, s’est avérée nécessaire pour 
7 % des cas réglés (5 % en 2016). Cette augmentation globale 
de la durée de traitement est imputable tant aux banques 
(temps de traitement plus long chez certaines banques) qu’aux 
clients (attitude critique de certains clients qui remettent en 
cause ou n’acceptent pas les décisions qui ne vont pas dans 
leur sens).
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ÉVOLUTION DES REQUÊTES TRANSMISES À LA CENTRALE DE RECHERCHE 2012 À 2017

  Requêtes reçues   Requêtes approuvées   Clients présumés
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REQUÊTES 2017

Répartition géographique 
(en %)

Requêtes 
reçues

Requêtes 
approuvées

Clients 
 présumés

Concordances 
confirmées

Europe 80,4 79,8 77,6 72,5

Suisse 10,2 8,9 8,5 5,0

Allemagne 26,8 26,4 25,3 15,0

France 13,4 13,5 14,6 42,5

Italie 7,9 8,2 8,5 2,5

Europe de l’Est 8,7 8,7 9,5 0,0

Reste de l’Europe 13,4 14,1 11,1 7,5

Afrique 2,1 2,7 3,9 7,5

Asie 7,4 7,0 7,8 12,5

Australie/Océanie 0,4 0,6 0,2 0,0

Amérique centrale/du Sud 3,6 3,4 4,9 0,0

Amérique du Nord 6,2 6,5 5,6 7,5

Nombre 530 526 588 40
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RÉPARTITION EN CHF (2001– 2017)
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Période Relations bancaires (nombre) Avoirs (CHF) Coffres-forts (nombre)

2017 40 10,9 Mio. 2

2001 – 2017 489 96 Mio. 53
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OFFICE DE L’OMBUDSMAN DES BANQUES SUISSES
L’équipe de l’Office de l’Ombudsman des banques suisses 
compte comme l’année précédente huit collaborateurs perma-
nents, soit 7,4 équivalents temps plein. Le 31 décembre 2017, 
sa composition se présente comme suit:

Marco Franchetti, lic. iur., notaire Ombudsman

Rolf Wüest, lic. iur., avocat Suppléant de Marco Franchetti, Adjoint à l’Ombudsman

Isaia D’Amelio, Dr. iur. Adjoint à l’Ombudsman

Martin Frei, avocat Adjoint à l’Ombudsman

Helga Frey, lic. iur., avocate Adjoint à l’Ombudsman

Valérie Büsser-Marion Etat major

Cornelia Knecht, Exec. MBA ZFH Etat major

Stefan Peter, lic. rer. pol. Avoirs sans contact et en déshérence 

Adresse Ombudsman des banques suisses 
Bahnhofplatz 9  
Case postale  
CH-8021 Zurich

Téléphone (8h30 –11h30) +41 (0)21 311 29 83 français/italien 
+41 (0)43 266 14 14 allemand/anglais

Fax +41 (0)43 266 14 15

Site Internet www.bankingombudsman.ch
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FONDATION OMBUDSMAN DES BANQUES SUISSES
La composition du Conseil de fondation a enregistré une modi-
fication au cours de l’exercice sous revue. Après de nom-
breuses années d’activité en tant que membre du Conseil de 
fondation, le Professeur Dr. iur. Ulrich Cavelti a remis son 
mandat avec effet au 31 décembre 2017. Le Conseil de fonda-
tion a rendu hommage à ses 20 années d’activité et l’a re mercié 
pour ses précieuses contributions à la Fondation. 

En tant que successeur, le conseil d’administration de 
 l’Association suisse des banquiers a élu M. le Juge fédéral 
Ivo Eusebio comme nouveau membre du Conseil de fondation 
dès le 1er janvier 2018.

Le Conseil de fondation se compose désormais comme suit:

Annemarie Huber-Hotz, Dr. h. c. Présidente, ancienne chancelière de la Confédération, Berne

Markus Grünenfelder Vice-président, ancien CEO de la Banque Cantonale de 
Nidwald, Buochs

Ulrich Cavelti, Prof. Dr. iur. (jusqu’au 31.12.2017) Ancien Président du Tribunal administratif du Canton de 
St-Gall et ancien juge suppléant au Tribunal fédéral, St-Gall

Franziska Troesch-Schnyder Ancienne Présidente du Konsumentenforum kf, Zollikon

Anne-Christine Fornage, Prof. Dr. iur. Professeure à l’Université de Lausanne, Sion

Ivo Eusebio (dès le 1.1.2018) Juge fédéral au Tribunal fédéral suisse, Airolo

Andreas Barfuss Administrateur de la Fondation, Bâle

Ernst & Young AG, Zurich Organe de révision

Ombudsman des banques suisses | Rapport annuel 2017 | Fondation
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