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Trois frè res et sœurs qui souhaitaient confé rer à leur pè re un droit d’usufruit sur une
fortune dont ils avaient hé rité , avaient é tabli à cet eﬀet une structure de compte
d’usufruit auprè s de la banque. Lors de la signature du contrat, les parties avaient
toutefois modiﬁé le contrat standard de la banque et confé ré au pè re bé né ﬁciaire de
l’usufruit le droit de disposer seul vis-à -vis de la banque des valeurs patrimoniales
grevé es d’usufruit. Lorsque le pè re avait fait usage de ce droit, s’é tait fait transfé rer les
actifs et en avait utilisé un montant considé rable à son proﬁt, la fratrie avait demandé à la
banque de ré parer le dommage qu’elle avait subi. Celle-ci avait dé cliné toute
responsabilité . Dans le cadre de la procé dure de mé diation, elle se dé clara prê te à
supporter la moitié du dommage.

Trois frè res et sœurs avaient conclu avec leur pè re, qui connaissait des diﬃculté s ﬁnanciè res, un
pacte de renonciation à succession, aprè s avoir hé rité d’une fortune importante de leur mè re,
divorcé e de leur pè re. Dans le cadre de cet accord, la fratrie avait octroyé au pè re un droit d’usufruit
à vie sur les actifs de son hé ritage dé posé s en banque. A cet eﬀet, elle avait conclu en 1990 avec la
banque, elle en tant que proprié taire du capital et le pè re en tant qu’usufruitier, un contrat portant
sur la constitution d’un compte/dé pô t d’usufruit. Ce dernier pré voyait l’ouverture et la tenue d’un
compte de capital, d’une part, et d’un compte de revenus, d’autre part. Les parties avaient toutefois
modiﬁé le texte du contrat standard de la banque, aﬁn d’octroyer au pè re le droit de disposer seul du
compte de capital, alors qu’habituellement ce droit ne peut ê tre exercé que conjointement par les
proprié taires du capital et l’usufruitier. De plus, la femme du pè re, et donc la belle-mè re de la fratrie,
avait é té dé signé e comme l’unique destinataire de la correspondance bancaire. Au milieu de 2005, le
pè re avait donné l’ordre à la banque de transfé rer les valeurs patrimoniales enregistré es sur le
compte de capital sur un autre compte, libellé à son nom et à celui de sa femme, auprè s de la
banque. Lorsque les frè res et sœurs apprirent, aprè s le dé cè s de leur pè re, dé but 2011, que la fortune
grevé e d’usufruit avait é té transfé ré e, ils ne purent que constater que leur pè re et leur belle-mè re
avaient consommé la fortune transfé ré e à hauteur d’environ 390000 CHF. Repré senté s par un avocat,
ils demandè rent ré paration du dommage à la banque ainsi qu’une indemnité pour les dé sagré ments
occasionné s. Comme la banque dé clina toute responsabilité , l’avocat sollicita ﬁnalement la mé diation
de l’Ombudsman.
Dans une premiè re prise de position, la banque justiﬁa l’attitude qu’elle avait adopté e à l’é gard des
frè res et sœurs. Elle releva que, dans le cadre de leur autonomie privé e, la fratrie avait confé ré sans
é quivoque au pè re un droit illimité de disposer seul du compte de capital, de sorte que la banque
n’avait aucune raison de remettre en question les dispositions prises par le pè re ni de juger de son
droit à disposer des actifs correspondants une fois le transfert eﬀectué .
Ces arguments ne convainquirent guè re l’Ombudsman. Il s’adressa une seconde fois par é crit à la
banque, lui faisant remarquer que l’octroi à l’usufruitier d’un droit de disposition individuel illimité sur
une fortune grevé e d’usufruit é tait contraire au principe mê me de l’usufruit. Il fallait en consé quence
considé rer que la modiﬁcation apporté e au contrat
standard de la banque — qui pré voyait un droit de disposition collectif des proprié taires du capital et
de l’usufruitier sur le compte de capital — signiﬁait uniquement que les proprié taires du capital
renonçaient à la fonction de sé curité lié e au droit de disposition collectif, et ne visait pas à
transmettre des droits de proprié té à l’usufruitier. Selon l’Ombudsman, lorsque le pè re avait fait

usage de ce droit de disposition, il avait — à l’instar d’une personne autorisé e sur la base d’une
procuration bancaire — disposé de la proprié té d’autrui. S’agissant des procurations bancaires,
l’Ombudsman releva en outre que, selon la jurisprudence du Tribunal fé dé ral, une banque ne doit pas
honorer une procuration lorsqu’elle sait, ou aurait dû savoir au vu des circonstances, que le
mandataire outrepasse le droit de repré sentation confé ré par le mandant ou en abuse. Comme la
banque connaissait de toute é vidence les conditions familiales et é conomiques des parties
concerné es par la relation d’usufruit ainsi que les objectifs poursuivis par la mise en place de la
structure en question, des arguments solides existaient pour soutenir que la banque — si elle avait
respecté la diligence qui lui incombait — aurait é té tenue de remettre en question la demande de
l’usufruitier de transfé rer le capital grevé d’usufruit sur un compte à son nom.
D’un autre cô té , l’Ombudsman admit aussi que les trois frè res et sœurs, en tant que proprié taires du
capital, avaient participé à la modiﬁcation du contrat standard et ainsi induit le risque d’une
appropriation illé gale de leurs valeurs patrimoniales par leur pè re. Il reconnut en outre, à la dé charge
de la banque, que la fratrie ne s’é tait jamais renseigné e auprè s de la banque sur l’é tat des valeurs
patrimoniales entre le moment où la structure du compte avait é té é tablie et le dé cè s de leur pè re, et
qu’elle ne s’é tait ainsi pas acquitté e de son obligation de contrô le.
Comme les deux parties avaient ainsi contribué , par leur comportement, à ce que le pè re puisse
s’approprier la fortune grevé e d’usufruit et en consommer une partie avec sa nouvelle é pouse,
l’Ombudsman recommanda à la banque de prendre en charge, à titre transactionnel, la moitié du
dommage subi par les trois frè res et sœurs. La banque se dé clara alors prê te à verser à la fratrie un
montant de 200000 CHF, sans reconnaissance d’une quelconque obligation juridique et pour solde de
tout compte. La solution proposé e par l’Ombudsman obtint aussi le soutien de l’avocat des frè res et
sœurs, qui acceptè rent la solution.

