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Un autre client avait chargé sa banque de transférer une partie de ses titres dans une
autre banque. La première banque lui factura 60 CHF par position pour le transfert des
actions suisses et 80 CHF par position pour celui des actions étrangères. Le client
contesta cette facturation au motif qu’il n’existait aucune convention la justiﬁant. Les frais
facturés par la banque ne ﬁguraient pas dans son tarif des frais et commissions, ce que
d’ailleurs l’intéressée conﬁrma. Elle se prévalut toutefois d’une clause de son règlement
de dépôt en vertu de laquelle la banque pouvait établir une facturation séparée pour ses
frais ( y compris les frais de livraison) et ses interventions exceptionnelles. Elle renvoya
également à l’art. 402 CO cité dans le cadre de l’exemple précédent.

Là encore, l’Ombudsman demanda à la banque de prouver qu’elle avait eﬀectivement supporté des
frais à hauteur des montants facturés. Celle-ci répondit qu’elle avait conﬁé le transfert des titres à
une société tierce, laquelle avait facturé le montant demandé par la banque au client – à une
diﬀérence minime près. Cette diﬀérence minime, aux dires de la banque, correspondait à ses propres
frais liés à la passation des ordres et à la surveillance de leur exécution. La banque souligna enﬁn
que, par comparaison avec les frais facturés par d’autres banques pour les mêmes services, elle se
situait dans la tranche inférieure.
L’Ombudsman exprima une nouvelle fois ses doutes quant à l’opportunité de faire valoir l’art. 402 CO.
En revanche, il était incontestable que la disposition insérée dans le règlement de dépôt pouvait
justiﬁer la facturation de frais, d’autant plus qu’elle mentionnait explicitement les frais de livraison.
Enﬁn, en termes de montant, les frais facturés par la banque n’étaient guère critiquables, de sorte
que l’Ombudsman invita le client à se montrer conciliant.
Il nous reste toutefois à évoquer un autre aspect. Les banques ne se contentent pas de proposer
toujours plus de produits ou de services: les services payants, particulièrement, sont en augmentation
constante. Mais comme les clauses concernant les frais et commissions ﬁgurent de plus en plus dans
des contrats séparés ou, comme dans le cas présent, dans des Conditions générales, il est
extrêmement diﬃcile pour le client d’en avoir ou d’en conserver une vue d’ensemble. D’où,
régulièrement, des tensions entre clients et banques. L’Ombudsman ne serait pas le seul à saluer, en
ce domaine, un eﬀort de clarté et de transparence de la part des banques, de sorte que les clients
pourraient évaluer facilement les frais et commissions dus au titre d’une opération spéciﬁque.

