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Un investisseur en actions expé rimenté avait passé pendant la nuit, par e-banking, un
ordre d’achat à la banque portant sur un certain nombre d’actions d’une socié té de
biotechnologie qu’il suivait de prè s. Etant donné que, contrairement aux attentes du
client, le cours de l’action à l’ouverture du né goce é tait nettement supé rieur au cours de
clô ture de la veille, son compte pré senta un solde né gatif suite à l’exé cution de son ordre.
Aprè s examen de l’aﬀaire, le client dé cida de renoncer à faire valoir des pré tentions en
dommages-inté rê ts envers la banque, car aucun é lé ment ne permit de conclure à un
comportement fautif de la banque.

Le client, qui investissait en actions de maniè re autonome, envisageait depuis quelque temps un
placement dans une jeune socié té de biotechnologie et suivait, par consé quent, attentivement les
informations é conomiques la concernant ainsi que l’é volution du cours (trè s volatil) de ses actions.
Lorsque le moment lui parut propice pour un investissement, il saisit pendant la nuit — alors que la
Bourse é tait fermé e —, dans l’application e-banking de sa banque, un ordre d’achat au mieux pour un
certain nombre d’actions de la socié té . Il en avait ﬁxé le nombre en tenant compte du montant des
fonds à investir dont il disposait et du cours de clô ture du dernier jour de né goce, de façon à
conserver une certaine ré serve sur son compte. A l’ouverture de la Bourse, le lendemain matin, la
banque exé cuta son ordre d’achat immé diatement. Mais, comme le cours d’ouverture de ce titre é tait
nettement plus é levé que le cours de clô ture de la veille, le dé compte de l’achat dé passa d’environ
7000 CHF le montant disponible sur le compte du client, de sorte qu’aprè s comptabilisation de l’achat
ce dernier pré sentait un solde né gatif. Le cours de l’action poursuivit tout d’abord sa hausse à la
Bourse, avant de chuter, les jours suivants, au-dessous du niveau auquel le client avait acheté les
titres. Dè s lors, une vente ne pouvait plus se solder pour lui que par une perte.
Au vu de cette situation, le client ré ﬂé chit à la possibilité de faire supporter la perte ou au moins une
partie du solde né gatif en à la banque. Il s’adressa par consé quent à l’Ombudsman en lui demandant
d’examiner le cas et de lui faire part de son appré ciation.
L’Ombudsman n’intervient pas en tant qu’avocat, mais en tant que mé diateur. Outre ses
interventions en tant que mé diateur indé pendant et neutre en cas de litige, l’Ombudsman ré pond
é galement aux questions et fournit des renseignements aux clients des banques. C’est dans ce
contexte qu’il a pu communiquer au client, sans pré judice des suites à donner et sur la base des
é lé ments que ce dernier lui avait soumis, les renseignements d’ordre gé né ral suivants:
Les ordres d’achat et de vente de titres à la Bourse doivent en principe ê tre considé ré s comme des
aﬀaires urgentes, car, pendant les heures de né goce, les cours peuvent fortement varier entre la
ré ception de l’ordre et son exé cution. Les devoirs de diligence de la banque envers le client
impliquent par consé quent une prompte exé cution de tels ordres. Lorsqu’un ordre, comme dans le
cas pré sent, est passé par le client par e-banking sans conseil pré alable de la banque et que celle-ci
ne dispose d’aucun indice suggé rant une erreur du client, la banque n’a ni le devoir ni l’obligation de
vé riﬁer la transaction souhaité e auprè s du client. L’opportunité d’autoriser un dé passement — et, le
cas é ché ant, la dé termination du montant tolé ré — lorsque l’avoir du client sur son compte est
insuﬃsant relè ve de l’appré ciation de la banque. Comme, en l’occurrence, le dé passement dé coulant
de l’exé cution complè te de l’ordre du client pouvait ê tre considé ré comme faible — ou du moins
comme non disproportionné — au regard de la situation ﬁnanciè re du client, l’insuﬃsance de la
couverture ne permettait guè re de supposer que le client avait commis une erreur lors de la ﬁxation

du nombre d’actions à acheter. De plus, le client n’avait jamais fait valoir l’existence d’une erreur
pertinente. C’est uniquement son hypothè se relative au niveau du cours du titre qui l’inté ressait au
moment de l’exé cution de son ordre qui s’é tait ré vé lé e inexacte. En tant qu’investisseur en actions
expé rimenté , le client ne pouvait ignorer que de telles variations de cours sont possibles. A dé faut
d’é lé ments permettant de conclure à un comportement fautif de la banque, l’Ombudsman considé ra
que les conditions d’une mé diation visant à obtenir le paiement d’une indemnité n’é taient pas
ré unies.
Le client remercia l’Ombudsman de l’avoir é clairé sur la question et dé clara qu’il considé rait l’aﬀaire
comme close.

